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RESUME DU RAPPORT SUR LA REPUBLIQUE 
FEDERALE D'ALLEMAGNE 

La République fédérale comprend actuellement 11 pays (LSnder) 
y compris Berlin Ouest. Toutes, excepté 3 ( Bavière, Brème, Hambourg), 
sont des créations d'après-guerre. L'administration de la santé publi-
que ne dépend pas du Gouvernement fédéral, mais celui-ci peut, dans 
certaines circonstances, légiférer sur les maladies transmissibles 
et réglementer l'exercice de la médecine ainsi que l'usage des médica-
ments et les denrées alimentaires. Ces questions dépendent du Service 
de santé, du Ministère de 1' Alimentation et de l'Agriculture et du 
Ministère du Travail. 

La province est, en général, l'unité administrative qui légifère 
pour son ccmpte. Les règlements qu'elle établit sont exécutés par les 
autorités locales de la santé publiqie (GesundheitsState) qui sont au 
nombre de 495; dans 6 provinces, il existe une circonscription inter-
médiaire sous forme d'un district administratif (Verwaltungsbezirk). 
Certaines autorités de santé publique dépendent directement de la 
province (Staatliches Gesundheitsamt), dkitres de l'autorité locale 
(Kommunales Gesundheitsamt). 
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Les organisations de santé publiqze ont un rôle strictement prophy-
lactique. 

2-01 La population totale est de 48 millions d'habitants dont 2 millions 
sont atteints d'une incapacité physique permanenteLa capacité de travail 
de plus d'un million et demi d'habitants est diminuée d'au moins 30 %• 
Il y a presque 8 millions de réfugiés- La superficie couverte par une auto-

2 
rité de santé publique varie de 300 à 1,500 km et la population de 20.000 
à plus de 100-000 habitants. /""Comme aux Etats-Unis, on a tendance à grouper 
avec une ville la campagne avoisinanteoj 

2-02 Les services locaux de protection sanitaire sont divisés en : 
1) contrôle de l'application des règlements sanitaires; 2) assistance; 
3) services médicaux-légaux-

1) comprend : 

2) comprend s 

services 
obligatoires 

services 
facultatifs 

surveillance du personnel médical 
contrôle des médicaments 
inspection des logements et des denrées alimentaires 
lutte œntre les maladies transmissible s 
assainissement (eau et égouts) 

éducation sanitaire par (réunions de parents et de 
( professeurs 
(conférences 
(enseignement scolaire 
(radio 
(démonstrations 

orientation matrimoniale et exaiien pré-nuptial 
hygiène de la maternité et de l'enfance (après 
1'accouchement) 

hygiène scolaire (examen et conseils) 
lutte antituberculeuse et antivénérienne 
soins aux personnes physiquement diminuées 
vaccination (variole /"obligatoire 7> éventuellement 
diphtérie, scarlatine, ВСG) 

hygiène professionnelle et portuaire 

santé mentale 
soins pré-nataux 
soins dentaires dans los écoles 
surveillance des toxicomanes 

" " diabétiques 
" 11 sujets atteints de maladies de l'appa-

reil circulatoire 
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La population entière bénéficie des services obligatoires. Au cours " 
de la campagne antituberculeuse, presque tous les habitants ont été radio-
graphiés. La proportion des écoliers examinés en une année varie de 38 à 
loo %• ' ••'•'•' 

Le personnel comprend des médecins (à horaire complet = 2,5 à 4,1 par 
100-000 habitants, à-.horaire partiel - 2,3 à 3,8 pour 100.000 háa itants), 
des dentistes, des inspecteurs sanitaires, des infirmières visiteuses et 
des assistants techniques.. 

-•"' • Le's • traitements sont inférieurs aux revenus nets des praticiens privés 
l'échelle des traitements des fonctionnaires de la santé publique variant 
de 6.550 à 10.800 DM ($ 1.560 à $ 2-570), alors que les praticiens de méde-
cine générale gagnent en moyenne environ 10-000 DM-

Les dépenses afférentes aux seuls services obligatoires varient d'une 
province à l'autre de 1,41 à 4,30 DM ($ 0,33 à $ 1) par habitant. Les cré-
dits sont fournis conjointemént par la province et la commune; en 1949, la 
somme dépensée dans-un grand nombre- de circonscriptions dépassait d'un peu 
plus de 10 % les frais engagés pour la médecine curative- La lutte antivé-
nérienne: est en partie financée par des organisations privées. 

Voir introduction. "•. : . 

SERVICE SANITAIRE LOCAL (URBAIN) 

"A Stuttgart, c'est en 1889 qu'a été nommé pour la première fois un 
médecin municipal. Il a d'abord été chargé de l'hygiène scolaire, mais le 
champ d'activité s'est rapidement étendu. Les activités des autorités de 
santé publiqie n'ont presque pas changé depuis 1928. 

La population atteignait 505-380 habitants en 1950 dont 46,4 % du 
sexe masculin et 36,445 réfugiés). 
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2 
.3*03 La superficie de Stuttgart est de 207 km .Les communications par tram 

et par autobus sont satisfaisantes. 

3-04 • • Il existe un bureau central avec 30 succursales (une par district)-
,..'•'*• ainsi qu'une clinique dentaire centrale avec 4 -succursales. Il existe éga-

lement un service radiologique. ; "••-'•• .. 

Les services organisés sont les suivants : 

Hygiène de la maternité 
et de l'enfance .' ( prénatale ; t 

( protection des nourrissons 
("protection dé l'enfance d'âge pré-scolaire 

.'.: ( homes pour enfants délicats 
Hygiène scolaire, comprenant les soins dentaires 
Lutte antituberculeuse 
Lutte antivénérienne (les examens peuvent être obligatoires) • 
Contrôle des,, toxicomanes (y, compris les alcooliques) 
Sxamen prénuptial'•' ' ' 
Vaccination (variole ; 

. (diphtérie 
(scarlatine 

. .. л Correction des troubles de la parole 
Contrôle technique des hôpitaux , 
(Il existe 48 hôpitaux avec 6.179 lits dont 51 % appartiennent à l'au-
torité locale) 

Laboratoires (dépendant de l'autorité provinciale et locale) pour,les 
examens bactériologiques et l'inspection des denrées alimentaires. 

Le personnel comprend 216 agents : 21 médecins à horaire complet, 
5 dentistes (1 spécialiste* de la mâchoire) et 37 infirmières visiteuses-. 

Les dépenses se sont élevées de 1.202.000 DM en 1946' à 1.677.800 Ш 
(environ $ 400.000) en 1950.. La ville paie toute's les dépenses, à l'exception 
de l'équipement prophylactique (payé par la province). 

Le service de statistique porte sur î ••. 
Les naissances et les décès 
Les causes de décès 
Les maladies infectieuses 
Les logements 

3-05 

3-06 

3.08 
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3*09 Presque chaque habitant a subi 2 radiographies pulmonaires depuis 1949 
(le personnel enseignant est radiographié tous les ans). Une banque de sang 
a été créée- Des consultations médicales pour les sportifs ont été organi-
sées. Les dépenses engagées l'année dernière au titre des colonies de vacan-
ces pour enfants débiles se sont élevées à 550*000 DM. 

3.10 Les autorités sanitaires collaborent avec les associations locales 
de bienfaisance pour assurer la protection de l'enfant. Elles collaborent 
également avec les praticiens de médecine générale dans des conditions très 
satisfaisantes• 

SERVICE SANITAIRE LOCAL (MI-URBAIN, MI-RURAL) 

3-01 La circonscription de Schaumburg-Lippe est mi-rurale, mi-industrielie. 
Jusqu'en 1934, deux praticiens de médecine générale s'occupaient des ques-
tions de santé publique (horaire partiel). 

La période 1935-1939 a été marquée par la création d*\ui service sani-
taire local. 

3*02 La population atteignait 84.969 habitants en 1950 dont 46 % du sexe 
masculin. Elle comptait en outre 23-000 rôlUgiés. 

2 
3*03 La superficie est de 340,49 km . Les communications se font par canaux, 

train et autobus. 

3-04 Les services organisés sont les suivants : 
Protection de l'enfance Î ( nourrissons 

( enfants d'âge pré-scolaire 
Hygiène scolaire : 
Assistance aux enfants diminués et délicats ) 
Assistance aux malades mentaux ) Il s'agit de conseils 
Assistance aux toxicomanes ) et d'aide, mais non 
Assistance aux tuberculeux et aux vénériens ) pas de traitement. 
Assistance aux réfugiés (hygiène et logement) ) 
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Vaccination (antivariolique obligatoire; BCG, TAB, diphtérie, scarla-
tine facultative) 

Lutte contre les maladies transmissibles 
Assainissement 
Hygiène professionnelle 
Contrôle des médicaments, hôpitaux et institutions et de l'exercice 
de la médecine 

Services médico-légaux. 

Il y a un bureau principal à Stadthagen avec 2 succursales. Il existe 
un service de radiologie et un laboratoire. Les médecins circulent à 
bicyclette. 

3.05 Le personnel comprend 22 agents « 7 médecins/ 6 infirmières visiteu-
ses et 1 inspecteur sanitaire-

3.06 En 1950, les dépenses se sent élevées à 101*100. DM (environ $ 24.000). 
Abstraction faite de quelques contributions spéciales destinées notamment 
à la prophylaxie de la diphtérie et de la scarlatine, provenant des auto-
rités locales, de la caisse'd'assurance--maladie, de la Qroix-Rouge suédoise 
et du FISE, c'est la province qui fournit les fonds nécessaires. 

En d!autres termes, il-s'agit- d'un "Staatliches Gesundheitsamt'^ 

3*07 Le nombre des malades examinés est indiqué dans le document original. 

3*08 La statistique porte sur les naissances et les décès, les causes de 
décès, les maladies infectieuses et la tuberculose. 

З.10 Les autorités sanitaires collaborent avec l'Association antitubercu-
leuse locale et avec d'autres organisations bénévoles- Elles sont représen-
tées dans les comités sanitaires dés villes et des sous-districts (Kreis). 


