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IMPORTANCE ECONOMIQUE DE LA MEDECINE PREVENTIVE 

(Problèmes sanitaires les plus importants du point de vue 

économique en Indonésie s analyse) 

Les problèmes sanitaires les plus importants en Indonésie sont : 

a) les maladies dues aux moustiques 

(malaria 
(filariose 

b) les maladies intestinales 

(dysenterie 

(fièvres typhoïdes et paratyphoïdes 
(ankylostomiases 

c) les maladies transmissibles d'homme à homme 

(tuberculose 
(pian et syphilis 
(lèpre 
(trachome 

d) les maladies de nutrition 

(carence en protéines et graisses 

(xérophtalmie 

(béribéri 
• ! 

e) la peste. 

La solution de ces problèmes dépend des conditions dfassainisse-

ment, de l'alimentation et de l'éducation sanitaire du public. 

Corrélation entre la maladie et les moyens d'existence 

La pauvreté, l'ignorance, la maladie constituent un cercle vicieux. 

Il y a 4 groupes de population î 1) les Européens; 2) le groupe des indi-

gènes (Indonésiens); 3) les Chinois; 4) les autres asiatiques. La sépara-

tion de ces groupes se faisait sur la base des races et du statut économique, 



les Indonésiens étant les plus pauvres. Les taux de morbidité et de mortalité 

les plus élevés se;trouvaient (et se trouvent encore) parmi les Indonésiens. 

Des tableaux statistiques illustrent ces faits. 

Une compagnie de plantations à Sumatra a établi, sur la base des 

statistiques médicales, un diagranme pour les années 1890-1936* qui fait res-

sortir les conditions sanitaires des classes les plus pauvres de la population. 

Ainsi, en 1897, les maladies les plus importantes diminuant la valeur de 

rendement économique des laboureurs étaient la dysenterie (taux 22 pour 1.000) 

le béribéri (23) les fièvres typhoïdes (7) l'ankylostomiase ( 5 ) la tuberculose 

(4)„ Le choléra est apparu en 1901 (112 pour 1.000) puis de nouveau en 1903 (7) 

et plus tard de 1910-1919 sous la forne de petites épidémies. Le béribéri et 

l'ankylostomiase disparurent après quelques années, tandis que la dysenterie et 

les fièvres typhoïdes sévirent jusqu'en 1927. La mortalité générale tomba de 

1 3 6 à 4,4 pour 1.000 en 1925. La tuberculose a seulement légèrement diminué; 

au cours des dernières années, la grippe et la pneumonie dominaient. 

Les infections dues aux helminthes restent importantes en Indonésie. 

Les ankylostomes sucent journellement 630.000 litres de sang indonésien et 

les ascarides absorbent de l'intestin des hydrates de carbone équivalant à 

2o86l tonnes de riz par an. 

La mortalité due à la malaria est de 25-50 pour 1,000 dans les régions 

endémiques. Le taux de la dysenterie était d'environ 4 % à Java et Madura en 

1950, 

Un résultat de la lutte préventive contre les maladies 

La malaria était prévalente dans la plaine de Tjihea. La surveillance 

d'un canal d'irrigation en 1919 permit de réduire progressivement l'indice 

splénique des enfants de 88 en 1919 à 12,5 en 1935» Le taux de mortalité 

tomba en trois années de 32 à 22 et les régions cultivables et les cultures 

de riz augmentèrent respectivement de 20 % à 30 %. 



Possibilités pour l'amélioration de la santé 

a) Nutrition 

La valeur calorique du régime alimentaire des Indonésiens dans 

certaines régions ne dépasse pas 2.050; les protéines représentent 43 g> dont 

4 g seulement de protéines animales. L'approvisionnement alimentaire est 

irrégulier. L'oedème, la mortalité néonatale et infantile élevée, la résistance 

des ulcères tropicaux aux traitements, les taux élevés des cirrhoses du foie 

et de la xérophtalmie, les arrêts de croissance sont en relation avec ces défi-

cits nutritionnels. 

Le programme alimentaire comporte l'éducation sanitaire de la popu-

lation, l'étude de la valeur alimentaire des produits indigènes et l'augmenta-

tion de la production alimentaire, 

b) Logement 

Le surpeuplement des habitations, le manque d'éclairage et d'aération, 

l'assainissement insuffisant, les constructions primitives (84 % des habitations 

d'un quartier de Djakarta) sont les caractéristiques des logements indonésiens. 

Une enquête fit ressortir que le 75 % des Européens et le 36 % des Chinois 

habitent dans des constructions en brique, alors que ce pourcentage est de 4 % 

seulement pour les Indonésiens. Un plan d'amélioration pour les logements est 

utilisé en association avec le contrôle de la peste. 


