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Méthodes do protection sanitaire à 
appliquer sur lo Plan Local 

RESUME DU RAPPORT SUR LA FINLANDE 

L'unité localo ost la commune (cité, ville oü óommune rurale). 
Il existe un système assez uniforme dans le pays avec une législation 
étendue. 

Un conseil sanitaire local s'occupe de l'assainissement. 

Un médecin de la commune est délégué en application de la "loi 
sur les soins médicaux" pour s'occuper des soins médicaux, de la 
prophylaxie des écoles et des services d'hygiène de la circonscrip-
tion. 

Il doit 8tro créé obligatoirement un centre d'hygiène de la 
maternité ot do l'onfance, dont le personnel est constitué par lo 
médocin de la communo, uno infirmière ot une sage-femme. 

1,08 tuberculeux sont traités dans los dispensaires et les sana-
toriums organisés par les fédérations des communes. Le traitement 
obligatoire des maladies vénériennes est assuré par le médecin do la 
communo. La commune se charge aussi des malades mentaux. 
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La plupart des hôpitaux appartiennent conjointement à l'Etat et à 
la commune, mais certains petits hôpitaux ot certaines maternités sont 
strictement communaux. 

L'Etat octroie des subventions pour les dentistes ot les infir-
mières de district. 

2.01 II y a 547 communes dont la superficie diffère beaucoup. La 
о 

population totale est de 4 millions pour une superficie de 350.000 km . 
(70 % des habitants sont des ruraux). 

2.02 115 communes rurales sur 483 sont dotées d'hôpitaux. 

Los autres services sont : 

Hygiène de la maternité et de l'enfance (650 centres principaux 
et 2.500 auxiliaires) 
Цу-gièno scolaire 
Soins dentaires pour les écoliers 
Assainissement 
Soins infirmiers (comprenant les soins infirmiers à domicile) 
Services domestiques (d'aide ménagère en cas d'absence ou do 
.maladie de la mère) 
Education sanitaire (par les infirmières, le personnel onsoi-
gnant, et les collaborateurs bénévoles) 

2.03 Toutes les communes, sauf 23 d'entre elles, disposent d'un 
médecin, et chacune d'elles, sauf 40, d'une infirmière. 

Il existe des établissements hospitaliers pour touto la popula-
tion. Les services sanitaires pour les enfants et les écoliers sont 
très rudimentaires dans 19 % des communes rurales. Toutes les 
communes, sauf 9, disposent d'une sage-femme» 

2.04 Los bâtiments comprennent des pavillons hospitaliers, dos maisons 
et des cabinets pour les médecins de la commune ot dos centres sanitai-
res ("maisons de santé publiquos11) pour la médecine préventive ot 
curative. 
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2.05 Presque tout lo personnel est employé à horaire complet (Les 
hygiénistes peuvent travailler à horaire partiel). 

Les traitements sont aussi élevés, sinon supérieurs aux honoraires 
du personnel privé. 

2.06 Les frais des services locaux s'élèvent à 470 markka (environ 
$ 2) par habitant dans les communes rurales. La somme totale dépensée 
à ce titre en Finlande a atteint 500 millions de markka en 1949 (envi-
ron $ 2.170.000). 

2.07 Le Conseil médical national a un rôle étendu dans l'administration 
et la direction des affaires locales. Les médecins de la commune sont • 
choisis sur place mais nommés par le Conseil. Le Bureau de Santé de la 
province pourvoit à l'exécution des programmes du Conseil médical natio-
nal; ses fonctionnaires procèdent à des inspections et donnent des 
conseils sur le plan local. Le Conseil sanitaire local doit s'assurer 
que les prescriptions minimums de l'Etat sont observées. 

2.08 Les soins médicaux sont à la charge de l'Etat, de la commune et. 
. des particuliers. Les frais des services sanitaires sont supportés par 
l'Etat et la commune. 

Dans les petits hôpitaux, le malade paie 15 à 20 % des frais. 

Pour les traitements ambulatoires, les malades doivent verser un 
cachet. 

Tous les autres services sont gratuits. 

Service sanitaire local (urbain et rural) 

3.01 L'UUSIMA est une zone de • démonstrations sanitaires dont la création 
remonte à 1950. 
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3.02, Sa population est de 300.000. habitants et sa superficie do 
2 

3.03 10.000 km . Les transports se font par chemins de fer et autobus. 

3.04 Les services comprennent : 

Hôpitaux (y compris les sanatoriums et los hôpitaux pour malades 
mentaux) 
Assainissement 
Hygiène de la maternité et de l'enfance 
Hygiène scolaire 
Soins infirmiers 
Education sanitaire 

3.05 Le personnel comprend 4 médecins à horaire complet et un à 
horaire partiel (hygiène mentale), 5 infirmières de santé publique 
(Public Health Nurses) et sages-femmes, 2 inspecteurs sanitaires, un 
assistant social et un nutritionniste. 

3.06 Los dépenses ont atteint 8 millions de markka 34.630) en 1952. 

3.07 Les différents services sont accessibles à toute la population. 

3.08 Les statistiques démographiques portent sur les naissances, les 
décès, les causes de décès. 

Tous les décès sont déclarés par un médecin. 

3.09 La population collabore à l'activité de la zone. Il y a 245 
étudiants (infirmières, etc.) qui participent aux travaux pratiques. 

3.10 II existe une collaboration étroite entre les dispensaires anti-
tuberculeux, les écoles et les organisations bénévoles. 


