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RESUME DU RAPPORT SUR LE CAMBODGE 

Chacune des 14 provinces ceropte un médecin-chef (dans certains 
cas, il s'agit simplement d'un officier de santé), un service médi-
cal situé au chef-lieu de la province et des dispensaires (de 1 à 
14) dans les circonscriptions* Les médecins-chefs relèvent du Direc-
teur de la Santé publique du Ministère de la Santé à Pnom-Penh, 

2.01 Les provinces comptent de 19«000 à 570.000 habitants, et leur 
superficie est de 40 à 26,750 km2, 

La population totale est de 4 millions d'habitants, 

2.02 Les services organisés sont les suivants : 
Hôpitaux ou centres médicaux équipés pour les consultations, 
le traitement ambulatoire, l'hospitalisation, la petite chi-
rurgie et l'obstétrique (certains possèdent des appareils de 
radiologie), 
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Services d'ambulance pour le transport des malades à l'hôpital 
Préah-Ket-Méaléa à Pnom Penho 
Services d'hygiène scolaire. 

Il existe également à Pnom-Penh ! 
des consultations pré-natales, post-natales et des consultations 
pour nourrissons 
des services d'ophtalmologie et d'oto-laryngologie 
des services d'hygiène et d'assainissement 
un dispensaire antituberculeux* 

2.03 La population bénéficie des Enrices précités dans la propor-
tion de 18% à Pnom-Penh et de 5,5 à 52% dans les provinces» 

2.04 Les bâtiments utilisés comprennent des hôpitaux: et des dis-
pensaires. 

2.05 Tout le personnel est employé à horaire complet* 

Il se compose de j 
19 médecins 
14 officiers de santé (quatre années d'études) 
412 infirmières 
18 sages-femmes et 75 "accoucheuses rurales" 
1 dentiste 
1 pharmacien,» 

Les émoluments du personnel sont inférieurs aux honoraires 
des praticiens privés. 

Les services publics de protection sanitaire et d'assistance 
médicale dépensent, au total, 23.911.000 piastres (dont 14.618,000 
pour Pnom-Penh), c'est-à-dire environ $ 1.100.000, 
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2.07 Dans les provinces les services médicaux relèvent directe-* 
ment du Ministère de la Santé, mais la correspondance doit nor-
malement passer par le canal des autorités provinciales» 

2.08 Les services précités sont financés sur le budget national, 
dont ils absorbent le 8%» 


