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LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE EN URUGUAY 

Rapport-présenté par le Gouvernement de l'Uruguay 

En Uruguay, la lutte antituberculeuse a pris une forme particulière et 

est à la charge de l'Etat» 

L'organisation créée à cet effet comporte deux grandes divisions qui, 

toutes deux, relèvent du Ministère de la santé publique. La première de ces divi-

sions est représentée par le Service de prophylaxie et d'assistance aux tubercu-

leux. Elle a essentiellement des fonctions d'assistance. Le service possède 

2.600 lits dans tout le pays où, en 1951* l'on a enregistré 1,299 décès dus à la 

tuberculose (toutes formes). On atteint donc le coefficient ou indice 2, c'est-

à-dire que l'on dispose de deux lits par décès annuel, Le service comporte 

également 9 dispensaires à Montevideo pour le traitement ambulatoire et le dépis-

tage des foyers d'infection, 

L'autre division est constituée par la Commission honoraire pour la 

lutte antituberculeusej issue de la loi Mattiauda en janvier 1946, 

Grâce aux ressources provenant de l'application de cette loi et qui 

tirent leur origine de la perception de droits modiques sur les spectacles 

publics et les jeux de hasard, les courses de chevaux, etc,, i l a été possible 

depuis lors de mener à "bien, dans tout le pays, une oeuvre de grande envergure. 

Ces recettes fiscales s'élèvent chaque année à 4 millions et demi 

de pesos (un peu plus de 2 millions de dollars), Non seulement elles suffisent 

au financement de l'oeuvre, mais, jusqu'à présent,, tous les budgets annuels se 

sont soldés par un excédent important, Conformément à des stipulations légales 

expresses, cet excédent vient automatiquement en augmenta ¡.1 лл. du fonds permanent 

de lutte contre la tuberculose, qui est géré par la Banque de la République 
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(propriété de l :Etat)^ et qu'elle a placé en titres do la Dette publique por-

tant intérêt, 

A l'origine, la loi visait à servir des pensions en espèces aux 

parents des tuberculeux dont le traitement, pour être conduit correctement, 

exigeait l'hospitalisation et par suite l'abandon de tout emploi rémunéré. 

Notre régime diffère de l'Assurance en ce que la participation tripartie, 

qui est à la base de ce système, n'existe pas dans la constitution du Fonds 

permanent. Le bénéficiaire ne verse aucune prime et la somme d'argent qui 

constitue le montant de la pension n'est soumise à aucune règle fixe, sauf 

que son montant dépend exclusivement des besoins du foyer auquel on vient en 

aide. La qualité de pensionné, tout comme le montant de la somme allouée, sont 

l'objet d'enquêtes et sont établis très sérieusement et avec toutes les garan-

ties désirables par la section d'assistance sociale, dirigée par un phtisio-

logue eminent et éprouvé, secondé par un personnel, choisi et nombreux, 

d'assistantes sociales. Celles-ci doivent en outre veiller'sur la famille-

bénéficiaire et à la bonne utilisation du montant de la pension. 

Des fiches ont été établies pour environ 10.000 familles et le 

montant de la somme globale reçue mensuellement par 2.200 d'entre elles s'élève 

à environ 170.000 pesos, 

La loi stipule que la pension, qui est attribuée pour des périodes 

semestrielles, peut durer jusqu'à 3 ans; toutefois les dispositions de la 

loi sont assez souples, larges et généreuses pour permettre à la Commission 

honoraire de la prolonger en fait tout le temps voulu* 

Les sommes recouvrées ont rapidement dépassé de beaucoup les besoins 

nécessaires au service des pensions; on a donc passé à une autre étape impor-

tante sous la direction de la Commission honoraire : â savoir la création de 

dispensaires volants destinés aux examens de masse, qui sont entrés en activité 

le 1er août 1948. 

Le programme sanitaire dont ils sont chargés est complet et couvre 

tous les cas. I l comporte 4 points : 1) étude de l'allergie à la tuberculine; 
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2) radiophotographie pulmonaire au moyen de pellicules de 70 mm; 3) dans les 

cas d'anergie, emploi du BCG, par voie orale (0,10 g pour les enfants de moins 

de 12 ans et 0,20 g au-dessus de cet âge); 4) éducation sanitaire de la popu-

lation. 

Le travail est exécuté par six équipes qui fonctionnent sans arrêt 

les 30 jours du mois. Il est procédé à 1 Examen de toute la population sans 

exception et non pas seulement des groupes organisés Les dispensaires volants 

parcourent incessamment toute l'étendue du pays* 

Bien qu'il n'ait été procédé, sur le territoire de la République, à 

aucun recensement récent de la population on peut évaluer celle-ci à environ 

2.250.000 habitants. 

Lors d'une première tournée faite dans les 19 départements qui cons-

tituent l'Uruguay, il a été tiré 832,983 radiophotographies et administré du 

BCG à 25I.659 personnes. 

Deux semaines après la fin de cette tournée, on en a entrepris une 

seconde sur tout le territoire de la République; elle a commencé le 1er avril 

I95I. En fait, toutes les régions agricoles ont été englobées et l'on est sur 

le point d'entreprendre une deuxième fois l'examen de la population de 

Montevide 0. 

Lors de cette seconde tournée, le nombre des individus examinés a 

dépassé celui qui a été atteint au cours de la première, et les indices de 

morbidité ont fléchi à la moitié et même au tiersc 

Il est intéressant de signaler que l'on est parvenu à créer dans 

tout le pays le climat moral nécessaire pour que le public accueille sans 

réserve la réalisation de ce programme sanitaire; aussi les autorités chargées 

de le mener à bien sont-elles très satisfaites des résultats que l'on est en 

train d'obtenir. 

Tous les renseignements recueillis sont étudiés par la section du 

recensement et des statistiques qui procède à leur classement et à leur mise 

en tableaux en vue d'en assurer la publication. 
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En même temps, l'on s'attache dans tout le pays à réaliser une oeuvre 

intense d'éducation pour D.aquelle on utilise tous les éléments et procédés mis 

à disposition par la technique la plus moderne en la matière : cinéma, films 

fixes, radio, presse, publications, bulletins, prospectus illustrés, placards 

de propagande dans les cinémas et sur les murs, causeries, conférences, expo-

sitions, etc0 

Enfin, pour donner plus d'ampleur encore au mandat de la Commission 

honoraire, la loi autorise celle-ci à investir une partie de ses excédents en 

espèces en constructions et aménagements d'hôpitaux et de services de prophy-

laxie et d'assistance aux tuberculeux» Pour l'exécution de ce mandat, il a 

déjà établi un plan dressé minutieusement par un groupe d'architectes spécia-

lisés et l'on pense donner bientôt un commencement d'exécution aux travaux 

projetés. 

Il n'est pas sans intérêt de signaler que de 1944 à nos jours, 

l'indice de mortalité tuberculeuse (toutes formes) en Uruguay est tombé de 

104 à 53 décès par 100.000 habitants^ Ce dernier chiffre correspond à l'année 

I95I et l'on s'attend à obtenir en 1952 un indice encore plus faible0 


