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Méthodes de protection sanitaire à 
appliquer sur le Plan Local 

RESUME DU RAPPORT SUR LE JAPON 

Le Ministère de la Santé a dans son ressort 48 préfectures, dont 

chacune est dotée d'un département sanitaire. Dans les circonscriptions 

locales, il y a 724 centres sanitaires dont l'organisation est régie par 

la loi de 1947, 

Les hôpitaux sont gérés par : le Ministère (270) 

des organisations locales (590) 

des organisations judiciaires (720) 

d'autres organisations (1,866) 

2.01 Lo but visé est d'organiser un centre sanitaire pour 100,000 habi-

tants • actuellement le nombre par centre varie de 20,000 à 370,000 avec 

» 2 
une densité de 224 habitants par km , La population totale se chiffre à 

83 millions d'habitants. 

2.02 Le centre sanitaire se compose das services suivants ; 

Lutte contre les maladies transmissibles ot éventuellement leur 
traitement 

Assainissement (y compris évacuation des. déchets ) 
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Hygiène de la maternité et de l'enfance • • • - : 

Hygiène dentaire 

Education sanitaire de la population 

Nutrition 

Statistiques démographiques 

Services de laboratoire 

Services médico-sociaux 

2.05 II existe (180 centres de catégorie A comportant chacun un effectif 
de 58 agents à horaire complet 

( 60 centres de catégorie В comportant chacun un effectif 

de 49 agents à horaire complet 

(484 centres de catégorie С comportant chacun un effectif 

de 32 agents à horaire complet 

2.06 En 1951;, le coût des centres s!est chiffré à ï 2,585,5 millions. 

2o07 Les centres sont gérés par les organisations locales* 

2 f08 Les frais d'établissement d'un centre sanitaire .sont couverts con-

jointement par l'Etat et l'organisation locale à raison de 50 % respec-

tivement» Ceux de fonctionnement., â r i son de 33 1/3 % et de 66 1/3 % 

re spe с tivement„ 


