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Le Ministère de l'Hygiène et de la Santé publique est l'organisme 

national de caractère technique et administratif, Il est en relation 

avec 1'"Inter-Amorican Co-operative Public Health Service" et la Di-

vision des Endémies rurales de ,1a Fondation Rockefeller» Le Ministère 

comprend les services suivants : 

Statistiques démographiques 

Epidémiologie et maladies vénériennes 

Tuberculose et nutrition 

Lutte contre la lèpre 

Hygiène scolaire 

Pharmacie 

Bactériologie 

Laboratoires 

BCG 

Physiothérapie 

Psychiatrie 

Soins infirmiers 

Hygiène de la maternité et de l'enfance 

Le Ministère administre 11 régions sanitaires ou l'on compte 

environ un médecin pour 3»000 habitants» 



A5/Discussion Technique/2 

Page 2 

Service sanitaire local (serai-urbain) 

3.02 La région sanitaire de La Paz avait une population de 948,000 

habitants en 1950» 

3.03 Sa superficie est de 133.900 lcm2 (y compris la ville qui compte 

321.000 habitants et qui s'étend sur 51 1ап2), 

3.0Д I I existe des hôpitaux: généraux et des établissements spécialisés 

(tuberculose, ophtalmologie et pédiatrie). Le nombre total des lits 

est de 1221 (dont 262 en chambre particulière). 

Il existe également divers services : lutte contre les maladies 

transmissibles, laboratoires de biochimie, service dentaire, éduca-

tion sanitaire, hygiène scolaire et hygiène de la maternité et de 

l'enfance. 

3.05 Le personnel se compose de 54 médecins attachés aux! hôpitaux 

et de 8 autres praticiens, ainsi que d'infirmières, d'inspecteurs 

sanitaires et d'auxiliaires* 

3.06 Aucun chiffre n'a été communiqué» 

L'OMS et le FIS3 apportent une certaine aide, 

3.08 Les statistiques portent sur les naissances, les mariages, 

les décès, la mortalité infantile, la morbidité, les maladies à 

déclaration obligatoire (le rassemblement des données sur ce point 

est rendu difficile par l'apathie des praticiens de médecine géné-

rale) et les causes de décès. 

Les données statistiques sont recueillies par des services dé-

pendant des Ministères suivants : Finances, Intérieur, Hygiène et 

Santé publique. Depuis 1950, il existe une commission permanente 

chargée de coordonner los travaux do statistique, 

D*autres renseignements statistiques sont recueillis par les services 

de santé militaire, la Croix-Rouge bolivienne, la Commission nationale 

des sports et ln,Inter-American Co-operative Public Health Service"» 


