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Méthodes de protection sanitaire 
à appliquer sur le Plan Local 

RESUME DU RAPPORT SUR LA GRANDE-BRETAGNE 

Les services de protection sanitaire sont rangés sous 6 chefs 
principaux : 

Services d'assainissement 
Services d'hygiène scolaire et d'éducation sanitaire 
Services d'hygiène professionnelle 
Services sanitaires locaux : 

Services de médecine générale, dentaire, pharmaceutique et 
ophtalmologique 
Services hospitaliers et services spécialisés. 

2.01 En Angleterre et dans le Pays de Galles 83 grandes villes et 61 
comtés administratifs forment chacun une circonscription sanitaire. La 
population des comtés varie de 20.000 à 2.268.000 habitants et celle 
des grandes villes, dénommées "county boroughs" de 48.000 à 1.112,000. 
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La superficie des comtés administratifs varie de 100 à 2.500 
mille carrés, et celle des "county boroughs" de 4 à 80 milles carrés. 

La population de l'Angleterre et du Pays de Galles est de 
43.745.000 habitants. 

2.02 Les différents services comprennent : 

Assainissement « 
Lutte contre les maladies transmissibles 
Evacuation des eaux usées 
Evacuation des déchets 
Inspection de l'eau et des denrées alimentaires 
Hygiène des ports 
Prévention de la pollution atmosphérique 

Hygiène scolaire 
Education sanitaire 
Services d'hygiène professionnelle t 

24 inspecteurs à horaire complet 
1*800 médecins à horaire partiel 
Quelques médecins à horaire complet 
4.000 infirmières 

Soins médicaux î 
Services sanitaires locaux s 

médecine préventive 
vaccination 
soins infirmiers à domicile 
centres sanitaires 
sages-femmes 

Services de médecine générale, services dentaires, pharmaceutiques, 
ophtalmologiques (organisés par 138 "Executive Councils" 
Services hospitaliers et services spécialisés (14 régions) y com-
pris santé mentale et laboratoires. Il y a 500.000 lits d'hôpital. 

2.03 La population entière est au bénéfice de ces services. 
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2 »05 Les services hospitaliers et les services spécialisés comprennent I 

9.500 médecins à horaire complet et 11.500 a horaire 
partiel 

127.000 infirmières à horaire complet et 25.000 à horaire 
partiel 

5.5OO sages-femmes à horaire complet et 1.100 à horaire 
partiel 

17.500 médecins ) sont nantis d'un contrat avec les 
9.000 dentistes ) "Executive Councils" 
7.5ОО sages-femmes ) sont employées 
7.500 infirmières (60 % à horaire partiel) ) par les 
6»000 infirmières visiteuses d'hygiène ) autorités 

(70 % à horaire partiel) ) locales 
1.000 médecins 
2.500 infirmières 
700 dentistes 
700 assistants dentaires 
200 autres assistants 

sont employés dais les services 
d'hygiène scolaire 

Il est difficile de comparer les revenus, car les honoraires des 
praticiens de médecine générale sont très variables. 

2.06 Les dépenses totales se chiffrent à £ 10. 5.0. ($ 29) par habi-
tant et par année. 

2.07 Les différentes parties des services sont solidaires. Les soins 
médicaux sont dirigés par le médecin chef et le dentiste chef du 
Ministère de la Santé et par leur personnel. Les services de santé 
publique sont maintenant dirigés par le "Ministry of Housing" et le 
"Local Government" 

2.08 Les services sont financés par » 
le revenu national 
le produit des taxes locales 
la caisse nationale d'assurance-maladie à raison de 
£ 40.000.000 par année. 
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L'assainissement ) sont financés par le produit 
1'hygiene scolaire et ) des taxes locales et les 
les services sanitaires locaux ) subventions gouvernementales. 

» • ' 

Les services de la médecine du travail à l'exception des organes 
de surveillance (Ministry of Labour and National Service) sont financés 
par des fonds d'origine privée. 

Les services hospitaliers et ) 
les services spécialisés, ) sont financés par le 
la médecine générale, les services) Gouvernement, 
dentaires, etc. ) 

Service sanitaire local (urbain) 

La ville de Birmingham avait, en 1951, une' population de 
1.112.340 habitants et une superficie de 80 milles carrés. Les trans-
ports s'effectuaient par chemins de fer, tramways et autobus. 

3.04 Les services organisés sont notamment les suivants » 

Hôpitaux (généraux, isolement, maternités, mentaux, tuber-
culèux, dentaires) 14.699 lits au total. 

« • * • 

Hygiène do la matornité et do l'enfanco j 
soins prénataux 
accouchements à domicile (avec anesthésie) 
services obstétricaux d'urgence 
soins post-nataux 
traitements dentaires 
puériculture 
visites à domicile 
crèches 
foyers pour filles-mères 

Hygiène scolaire g 
inspections 
repas et lait dans les écoles 

3.0X 
3.02 
3.03 
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Ecoles spéciales pour les î 
anormaux 
sourds 
aveugles 
épileptiques 
physiquement diminués 
diabétiques 
délicats 
mal adaptés 

I975 externes 
820 internes 

ôoins infirmiers à domicile (16.000 cas suivis par an) 
vaccination et immunisation contre la diphtérie 
eervice d'ambulances (99 véhicules) 
Service d'aide ménagère (104 à horaire complet et 210 
à horaire partiel) 
accouchements 
maladie de la ménagère 
vieillards isolés 
tuberculose pulmonaire 

Post-cure t 
maisons de convalescence (603 cas) 

I 
tuberculose t 

visites d'infirmières 
BCG pour les contacts 
ateliers protégés 
relogement 
hygiène du lait 

Santé mentale ¡ 
soins donnés en dehors des institutions aux débiles mentaux 
et aux psychotiqies 
inspection sanitaire 
logement 

Education sanitaire t 
(instruction individuelle, causeries, expositions, films). 

Le personnel comprend : 
38 médecins à horaire complet et 50 à horaire partiel 
167 infirmières à horaire complet et 46 à horaire partiel 
698 infirmières auxiliaires à horaire complet 
140 sages-femmes à horaire complet 
140 infirmières visiteuses 
64 inspecteurs sanitaires 
9 dentistes 
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L'effectif total est de 2.638 agents à horaire complet et 112 à 
horaire partiel. 

3 .06 Les frais de ces différents services se sont élevés de 
£ 514.563 en 1946-47 à £ I.073.I59 (presque trois millions de dollars) 
en I95O-5I (en raison surtout de la mise en application du «National 
Health Service Act"). En 1950-51, £ 616.000 ont été prélevées sur le 
produit des taxes locales et le reliquat sur le budget de l'Etat. 

3.07 Toute la population bénéficie de ces services. 

3 . 0 8 Les naissances et les décès sont enregistrés. 99,9 % des décès 
sont déclarés par les médecins. La déclaration des maladies transmis-
sibles est obligatoire. Les statistiques de morbidité existent sous 
forme de relevés hebdomadaires des demandes de prestations de maladie. 

3.09 Depuis 1930, les progrès ont été marqués notaiment par l'organisa-
tion de dispensaires pour soins post-riataux, de soins à dbmicile aux 
prématurés, de crèches, d'une banque de lait, d'un plan d'immunisation 
et d'un plan d'assistance aux vieillards et aux malades chroniques. 

3.10 La collaboration est étroite avec le ̂ Regional Hospital Board" et 
des organisations bénévoles telles que la "Croix-Rouge britannique", 
la "St. John's Ambulance Society"et le "Women's Voluntary Service". 

Service sanitaire local (rural) : 

3.01 Le Comité d'Ayr existe depuis 1929 en tant que circonscription 
sanitaire mais, en 1947, ses hôpitaux ont été transférés à un Conseil 
régional (Regional Board). 
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En 1951, la population se chiffrait à 238.000 habitants et la 
superficie à 1.132 milles carrés. Les transports s'effectuent par auto-
bus et tram. 

3,04 Les services comprennent » 
Hygiène de la maternité et de l'enfance j 

soins prénataux 
accouchements à domicile 
soins post-nataux 
protection de l'enfance 
pouponnières (pour enfants débiles, de filles-mères 
ou de salariées 

Hygiène scolaire : 
examens sanitaires périodiques 
traitement des affections légères 
service d'ophtalmologie et d'audiométrie 
éducation des enfants physiquement diminués (12 Internes) 
aoina dentaires 
lait et repas 

Infirmières visiteuses et soins infirmiers 
Aide ménagère 
Assainissement 
Education sanitaire 
Vaccination et immunisation (diphtérie et coqieluche). 

3 .05 Le personnel comprend t 
11 médecins à horaire complet et 5 à horaire partiel 
5 dentistes à horaire complet 
75 infirmières-sages-femmes à horaire complet 
8 infirmières visiteuses à horaire complet (infirmières 
diplômées) 

18 infirmières auxiliai res à horaire complet 
32 inspecteurs sanitaires à horaire complet. 

L'effectif total est de 347 personnes (185 à horaire partiel dont 
ISO aides ménagères). 

3;02 
3.03 
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3.06 Les hôpitaux ayant été pris en charge par le Conseil régional, les 
dépenses ont fléchi de £ 374.000 en 1946-47 à £ 140.000 ( $ 400.000) 
en 1950-51» Les subventions du Gouvernement couvrent 60 % des frais 
de médecine scolaire et de 50 à 100 % pour les postes budgétaires 
moins importants. 

3.07 Toute la population bénéficie de ces services. 

3.08 Les naissances, les enfaits mort-nés et les décès sont enregistrés. 
Les causes de décès sont analysées. 

Tous les décès sont déclarés par un médecin. 

3.09 II est difficile d'évaluer les progrès réalisés, mais on peut 
voir un indice de la réaction favorable de la population dans le fait 
que le 80 % des enfants ont été vaccinés volontairement contre la 
diphtérie. 

З.Ю Un comité de coordination assure la liaison entre 1 "'ExeoutiTe 
Council" et 1 '"Hospital Board". 


