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IMPORTANCE ECONOMIQUE DE LA MEDECINE PREVENTIVE 

Une précieuse contribution a été apportée à ce sujet, en vue des 
Discussions Techniques, par les auteurs brésiliens Paulo de Assis Ribeiro, 
Manoel José Ferreira et Ernani Braga, qui ont préparé une monographie de 
125 pages sur l1Importance économique de la santé, publiée sous les auspices 
du Serviço Especial de Saùde Pública Brazil, 

La monographie débute par une discussion sur les moyens d'évaluer 
l'importance économique de la santé, L'étude porte sur la production et la 
consommation individuelles et nationales par groupes d'âge, et la période de 
vie pendant laquelle l'individu peut fournir une production économique. La 
morbidité est analysée quant à ses causes, son importanae économique, son 
influence en ce qui concerne le maintien des services de santé publique et 
quant aux dépenses qu'elle occasionne. Le coût de la mortalité est discuté 
et les auteurs proposent une méthode permettant de l'évaluer, 

L'importance de la santé est déterminée au moyen de formules rela-
tives à l'équilibre entre le potentiel de production nationale et la consom-
mation, à l'influence de la morbidité et de la mortalité sur l'économie et à 
la moins-value de production d'une part et à l'augmentation de consommation 
d'autre part dues à ces deux facteurs. Pour terminer, quelques remarques sur 
l'organisation des services sanitaires en corrélation avec l'importance de la 
santé, 

Un exemplaire de cette monographie se trouve dans la Salle de réfé-
rences 'Л }.:3".), à proximité de la grande Sallê des Assemblées. Elle sera dis-
tribuée aux délégués aussitôt que le nombre voulu d'exemplaires sera à dispo-
sition. 


