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Conformément à la résolution WIА15.43,1 le Directeur général a l'honneur 

de soumettre à la Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé le Troisième Rapport 

sur la Situation sanitaire dans le Monde. 

Ce Rapport comprend deux parties distinctes. La première se compose de 

neuf chapitres de 1'Etude générale. La seconde est consacrée aux exposés par pays. 

Cette partie a déjà été distribuée. 

Comme tel a été le cas pour les Premier et Deuxième Rapports sur la 

Situation sanitaire dans le Monde, ce Rapport est présenté sous forme de document 

ronéoté. La version définitive destinée à la publication sera mise au point après 

1' Assemblée. 

1 
Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, p. 135. 
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INTR011UCTION 

La Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé stipule que les gou- 

vernements ont la responsabilité de la santé de leurs peuples. Elle fait en outre aux 

Etats Membres l'obligation de communiquer chaque année à l'Organisation un rapport sur 

les progrès réalisés dans l'exercice de cette responsabilité. Cette obligation est 

énoncée de façon précise aux articles 61 et 62 de la Constitution : 

Chaque Etat Membre fait rapport annuellement á l'Organisation sur les mesures 
prises et les progrès réalisés pour améliorer la santé de sa population. 

(Article 61) 

Chaque Etat Membre fait rapport annuellement sur les mesures prises en exécu- 
tion des recommandations que l'Organisation lui aura faites et. en exécution 
des conventions, accords et règlements. 

(Article 62) 

On avait cru au début qu'il serait possible d'établir, à partir des renseigne- 

ments ainsi reçus, un rapport annuel qui passerait en revue les activités menées par 

les Etats en faveur de la santé. En fait, il fut un temps où le règlement intérieur de 

l'Assemblée contenait une disposition stipulant qu "'une analyse sommaire des rapports 

annuels pгésentés:par les Membres, en application des articles 61 et 62 de la Consti- 

10 
tution" devait figurer à son ordre du jour provisoire. Mais on n'a pas tardé à se rendre 

compte, devant les difficultés de compilation, que le moment n'était pas encore venu 

de s'attaquer à une táche aussi ambitieuse. On a donc laissé dormir cette idée, sans 

toutefois l'abandonner complètement. 

En 1954, le Conseil économique et social á décidé d'examiner la situation 

économique et sociale dans le monde. Il a donc demandé á l'OMS un exposé sur la situation 

sanitaire dans le monde, afin'de l'incorporer dans une étude sur la situation sociale 

dans le monde et les progrès accomplis en la matière. 
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Après avoir examiné cette demande, le Conseil exécutif, à sa quinzième 

session, et la N_uitième Assemblée mondiale de la Santé ont estimé que l'Organisation 

devait prendre des dispositions pour l'établissement de rapports sur la situation sani- 

taire dans le monde, afin de répondre au voeu du Conseil économique et social, et aussi 

polir permettre á l'Assemblée de faire périodiquement le tour de la question. 

La Neuvième AssemЫée mondiale de la Santé a donc invité les Membres de l'Orga- 

nisation á s'acquitter de l'obligation que leur fait la Constitution en fournissant 

les renseignements nécessaires á l'établissement d'un rapport couvrant dans la mesure 

du possible la période 195. -1956. L'Assemblée a également proposé aux Membres, pour 

faciliter leur tâche, d'adopter, sous réserve des ajustements nécessaires, "les parties 

pertinentes du questionnaire utilisé par l'Organisation panaméricaine de la Santé pour 

la compilation de ses rapports quadriennaux sur la situation sanitaire dans la Région 

des Amériques. Elle priait en outre le Directeur général de présenter le Premier 

Rapport sur la Situation sanitaire dans le Monde à la Onzième Assemblée mondiale de la 

Santé, convoquée á Minneapolis, pour laquelle devait paraître le volume commémoratif 

Les dix premières années de l'Organisation mondiale de la Santé, à l'occasion du . 

dixième anniversaire de l'OMS. 

Le Premier Rapport sur la Situation sanitaire dans le Monde a été étai et 

présenté sous une forme qui a été reprise pour le Deuxième Rapport et son Supplément, 

et est reprise de nouveau pour le présent document. Chaque rapport se compose de deux 

parties : la Partie I, intitulée "Etude générale ", et la Partie II, contenant des 

"Exposés par pays ".. La première partie, qui représente plus qu'un simple résumé des 

données reproduites dans la deuxième, a pour objet de fournir un exposé d'ensemble de 

la situation sanitaire dans le monde. Des données biostatistiques et d'autres renseigne- 

ments statistiques, la comparaison de données sur la mortalité et la morbidité et leurs 

tendances viennent à l'appui de cet exposé et l'illustrent. Après cette comparaison 

de données de faits, le rapport passe en revue les problèmes de santé que les gouverne- 

ments ont encore á résoudre et les solutions envisagées pour en venir à bout. D'une 
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façon générale, on s'est proposé de présenter une vue d'ensemble de ces problèmes et 

de ces faits, en les, plaçant dans le contexte du développement économique et social 

des divers pays, considérés h la fois comme entités indépendantes et comme membres de 

la communauté mondiale. 

Les e *posés.pa.r pays. se fondent surtout sur les réponses des gouvernements 

à- un`questionхiaïre- de l`OMS, parfois complétées par_des. données tirées d'autres sources 

et documents officiels. La réponse du gouvernement au questionnaire est très souvent 

citée littéralement, Ces exposés, brefs et synoptiques, sont classés par Région et 

présentés, pour chaque Région, dans l'ordre alphabétique des pays.: 

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé a "pris acte" du Premier Rapport 

sur la- Situation- sanitaire dans le Monde et a invité les Etats Membres á: étab ir, sur 

la base d'un questionnaire rédigé par le Directeur général, un Deuxième Rapport 

couvrant, dans la mesure du possible, la période 1957 -1960. 

Сe "deuкième questionnaire était sensiblement différent du questionnaire de 

1'0PS utilisé pour l'établissement du Premier Rapport. Il demandait des renseignements 

sur toutes modifications administratives, législatives ou économiques récemment inter- 

venues. II invitait les Etats à fournir un résumé succinct des recherches médicales ou 

de santé publique entreprises dans lе pays, ainsi que des études faites au sein de 

la population. Les Etats Mèmbres étaient priés d'indiquer les problèmes de santé 

publique qu'ils avaient encore à résoudre, par ordre d'importance, en précisant comment 

ils avaient árrété le rang de priorité de ces problèmes. Enfin, le nombre des tableaux 

statistiques demandés était accru. Ce questionnaire devait permettre une étude plus 

vásté et plus approfondie de la situation sanitaire dans le monde et des multiples 

activités des administrations de la santé. 

Le Deuxième Rapport sur la Situation sanitaire dans le Monde a..été étame i 

á partir de cette documentation, puis soumis à 1a Quinzième Assemb ée mondiale de la 
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Santé, qui ne s'est pas bornée à en prendre acte : elle a discuté de la périodicité 

des futurs rapports. Elie a décidé qu'il y avait lieu de maintenir une périodicité 

régulière conforme au programme quadriennal de l'Organisation panaméricaine de la 

Santé, mais de faire établir en outre des suppléments à ces rapports à intervalles 

de deux ans. Ces suppléments devaient étre spécialement destinés à exposer la situation 

sanitaire dans les nouveaux pays et à incorporer corrections et additifs aux "exposés 

par pays" déjà publiés. De plus, il était prévu que chaque supplément comprendrait 

un exposé sur un sujet spécial : i1 s'agirait d'une étude assez approfondie d'une 

question telle que la recherche médicale ou la formation du personnel de santé. Par 

la méme occasion, la Quinzième Assemblée a invité les Etats Membres â préter leur 

concours à l'Organisation pour la préparation d'un Troisième Rapport, couvrant la 

période 1961 -1964, à soumettre à la Dix -Neuvième AssemЫée mondiale de la Santé. 

Entre -temps, un supplément au Deuxième Rapport, contenant une étude spéciale 

sur l'enseignement et la formation du personnel médico- sanitaire, devait étre établi 

et présenté à la Dix -Septième AssemЫée mondiale de la Santé. 

Ayant acquis plus d'expérience, le Secrétariat a pu simplifier le question- 

naire établi pour le Troisième Rapport. Il s'est efforcé, par exemple, de ne pas 

demander des statistiques déjà communiquées chaque annéе à l'Organisation et d'éviter 

de trop subdiviser les questions. Inversement, il a estimé qu'il y avait lieu de pro- 

fiter de l'occasion pour ajouter à l'étude détaillée de la période 1961 -1964 une vue 

d'ensemble sur la période de dix ans qui s'est terminée en 1964. Ce tableau rétros- 

pectif devait en particulier avoir pour toile de fond les transformations économidUes 

et sociales qui se sont manifestées et ont influé sur la situation sanitaire des 

divers pays. Cette tâche était relativement aisée, car l'Organisation mondiale de la 

Santé disposait de séries complètes de statistiques pour de nombreux pays. Ces ren- 

seignements ont permis de faire ressortir les progrès accomplis dans les divers Etats. 
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D'autre part, de nombreux pays, portant un, vif inter &t à la planification en vue du 

développement économique et social, ont déployé une grande activité dans le domaine 

de la planification sanitaire, et les Etats Membres ont donc été invités à faire part 

de leurs expériences en cette matière et à exposer comment ils s'étaient engagés dans 

cette entreprise nouvelle et dynamique. On leur a également demandé de décrire leur 

administration sanitaire à l'échelon central, à l'échelon de la province et à l'échelon 

local. Enfin, on a adopté une nouvelle formule pour la présentation en tableaux des 

données relatives aux dépenses publiques pour les services de santé. On s'est proposé 

ainsi de pouvoir faire ressortir avec plus de netteté certains faits financiers impor- 

10 
tants : la part, en pourcentage, du budget de la santé dans l'ensemble des dépenses de 

consommation de 1'Etat, et le montant par habitant des dépensés faites pour les ser- 

vices de santé. 

• Dans le panorama général de la situation sanitaire que constitue 1 "' Etude 

générale" de ce Тroisiéme Rapport, on a cherché à présenter suivant un ordre logique 

ces nouveaux renseignements et les parties habituelles du rapport traitant des données 

biostatistiques, de la situation épidémiologique dans le monde et de divers problèmes 

de santé qui persistent ou résistent malgré les efforts des pays intéressés. En bref, 

on a tenté de présenter une vue d'ensemble assez complète de l'évolution de la situa- 

tion sanitaire dans le monde au cours des quatre dernières années et méme pendant une 

période plus longue, allant jusqu'à dix ans. C'est un panorama changeant, car notre 

époque de progrès scientifique, de croissance démographique rapide et d'activité intense 

sur le plan politique et le plan socio- économique exclut les situations statiques. 

Le rapport fournit une analyse, mise à jour, d'une situation sanitaire en 

constante transformation, mais il constitue en outre un ouvrage de référence, une source 

d'informations parfois incomplètes, mais toujours revétues de l'autorité du pays dont 

les renseignements émanent. 1 aura sa place h cóté des annuaires, répertoires et 
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manuels qui, publiés par l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation mondiale de 

la Santé et les autres institutions spécialisées, forment une remarquable bibliothèque 

internationale de référence. 

Les professeurs des écoles de santé publique de nombreux pays trouveront éga- 

lement, dans les pages qui suivent, quantité de données qui pourront leur étre utiles 

pour leur enseignement. Les rapports précédents sur la situation sanitaire ont cons- 

titué, pour ces écoles et d'autres institutions, un bon instrument de recherche et 

on y a puisé des renseignements pour des études touchant á toutes sortes de domaines : 

démographie, données biostatistiques, évaluation des effectifs de la main -d'oeuvre, 

planification sanitaire, organisation et structure administrative des services de 

santé, etc. 

Enfin, le présent rapport témoigne de ce souci de continuité dans la publi- 

cation des faits et de cette ténacité dans la poursuite de l'objectif fixé qui figurent 

parmi les caractères des grandes organisations, et en particulier de l'Organisation 

mondiale de la Santé. 
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Chapi-.r.. 2 

ANALYSF ,SТAТISTIQU 

La science de lа statistique est, par définition, l'étude de séries de 

données numériques. Par extension, elle traite aussi des Etats et de'leurs caracté- 

ristiques, de l'importance numérique et de la répartition professionnelle de leur 

population, de leur territoire, des bátiments, fortunes et autres richesses. En 

pratique, la statistique est un des instruments employés pour déterminer les prob èmes 

qui se posent dans un pays et les situations qui s'y présentent, et pour en évaluer 

l'ampleur. L'utilisation de cet instrument permet de ranger avec plus de précision 

ces proЫèmes et ces situations selon leur ordre d'importance et d'étab ir avec jus- 

tesse un ordre de priorité en vue de l'action à entreprendre. 

I1 en._.découle...que _ les_statistiques sont -un facteur essentiel du bon fonc- 

tionnement d'une organisation de services de santé. Elles peuvent aider à faire le 

point de la situation sanitaire, à dégager des tendances dans la mesure des résultats 

observés et`á dresser un bilan général de l'action des services considérés. 

Malheureusement, certains pays ne possèdent pas de documentation statis- 

tique et beaucoup d'autres ne disposent que de données incomplètes ou péchant par 

leur couverture et leur qualité. Souvent ces défauts se présentent dans les pays qui 

auraient plus particulièrement besoin d'un matériel statistique sérieux pour pouvoir 

élaborer les plans de développement économique et social qu'ils se proposent d'adopter. 

Cependant, des statistiques qui ne répondent pas aux normes admises peuvent néanmoins 

avoir une utilité, d'abord en attirant l'attention sur les points où les données 

existantes présentent des lacunes, ensuite en incitant les services compétents à 

instituer les réformes nécessaires. 

Il est cependant certain que plus les données statistiques seront complètes 

dans les secteurs voulus, plus il sera-facile d'obtenir un tableau'claixr d'une situa- 

tion sanitaire ou du fonctionnement d'un service de santé et mieux on sera en mesure 

d'établir un plan d'actionprecis et détaillé. 

Les recensements nationaux périodiques sont la principale source de données 

démographiques pour chaque pays. Le tableau I fournit un bref rappel historique des 

recensements faits dans le monde entier au cours des 110 dernières années. 



Il est admis depuis la Rome antique, sinon depuis une époque plus reculée 

encore, que les recensements de population ont pour raison d'être essentielle de 

fournir à 1'Etat les renseignements de fait dont il a besoin pour arrêter sa politique 

et organiser son administration. Ils fournissent aussi les bases numériques nécessaires 

au calcul des taux annuels de natalité, de mortalité et de morbidité et de l'accrois- 

sement naturel. 

En tout état de cause, l'administrateur des services de santé est bien 

oЫigé de se fonder et de s'orienter sur les renseignements dont il dispose, lesquels 

ne peuvent être améliorés du jour au lendemain. 

TABLEAU I. RECENSEMENTS NATIONAUX EFFECTUES 
DANS LE MONDE DE 1855 A 1964 

Période 

Nombre de pays 
ayant effectué 

au moins un 
recensementa 

pendant la décennie 

Population 
au moins 

recensée 

une fois 
En ¡b Chiffres 

1855-1864 51 197 744 000 17 

1865-1874 53 246 523 ооо 18 

1875-1884 71 564 786 00о 39 

1885-1894 73 614 155 000 41 

1895-1904 90 839 447 000 55 

19о5-1914 1о3 77о 698 000 . 46 

1915-1924 122 904 667 000 51 

1925-1934 12о 1 265 634 оо0 бо 

1935-1944 100 1 275 432 000 54 

1945-1954 186 2 о56 592 000 78 

1955-1964 208 2 226 62о 000 69с 

a 
Y compris des recensements de groupes ethniques restreints. 

b 
Rapport de la population recensée à la population mondiale totale, en pourcentage, 

la fin de chaque décennie. 

Ce pourcentage fait apparaître une diminution qui est due principalement à ce que 

la population de la Chine continentale a été recensée pour la dernière fois en 1953. 
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Les renseignements statistiques qui font le moins souvent défaut sont les 

suivants : 

1. Données relatives à la mortalité consistant en taux bruts de mortalité 

et de mortalité infantile. 

2. Données relatives à la morbidité, qui peuvent être extraites des relevés 

des -cas déclarés de maladiés:transmissibles. 

Dans les pays qui possèdent des statistiques de mortalité et de morbidité 

détaillées et précises, l'administration de la santé publique ne se fait naturel - 

lement pas faute de les exploiter pour procéder h une ^tude plus fouillée de la 

situation sanitaire. Des statistiques détaillées fourniront par exemple des données 

sur les taux de mortalité et de morbidité par âge et par sexe pour des maladies 

particulières, la mortalité périnatale, l'espérance de vie, etc. . 

Мême là ой les renseignements sur le taux de mortalité infantile et l'espé- 

rance de vie sont; inexistants ou de valeur douteuse, on connaîtra presque certainement 

le taux brut de mortalité. Ce taux indique quel est l'effet global de la mortalité 

dans une certaine collectivité ou un certain. pays..T_1 permet d'étab ir des comparaisons 

d'année en année, dans une région. particulière, pour une période pendant laquelle 

les facteurs qui pourraient influer sur la structure de la population sont négligeables. 

Ce taux n'est pas toujours connu dans tous les pays et, dans.beaucoup de . 

pays, il est établi d'une façon incomрlète.et sans méthode. Enfin,:: le degré de complé- 

tude de l'enregistrement et la couverture peuvent différer d'un pays à l'autre et 

être variables dans le temps. 

Le taux brut de mortalité ne présente qu'un intérêt limité pour les compa- 

raisons sur le. plan international car il importe de tenir compte de la composition 

par áge,et par sexe d'une population pour déterminer la mortalité de cette population. 

On aurait pourtant tort de ne pas se servir du taux brut de mortalité, surtout lorsque 

c'est le seul renseignement statistique dont on dispose, comme indicateur des progrès 

réalisés dans les pays en voie de développement. Beaucoup de pays de cette catégorie 

ont pu faire état d'un abaissement du taux brut de mortalité pendant les dix dernières 

années; or, pourvu que la structure de la population, par exemple sa composition par 
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âge et par sexe, n'ait pas changé sensiblement, on peut considérer que cet abaissement 

donne, jusqu'à un certain point, la mesure de l'amélioration intervenue. On peut 

d'ailleurs admettre qu'en règle générale le degré de complétude de l'enregistrement 

s'améliore avec le temps. 

Les taux bruts de mortalité communiqués par les pays des six Régions de 

l'Organisation mondiale de la Santé pour la décennie 1D54 -1963 font apparaître cer- 

taines différences entre les Régions dans les tendances de la mortalité. 

Dans la plupart des pays des Régions de l'Afrique, de la Méditerranée 

orientale, de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental, ainsi qu'en Amérique 

centrale et en Amérique du Sud, où les taux de mortalité étaient relativement élevés 

au début de la décennie (1954), on note une tendance à la régression. Dans la plupart 

des pays d'Europe, en Amérique du Nord et en Océanie, où les taux de mortalité étaient 

relativement bas en 1954, on constate que les taux annuels de mortalité, pendant la 

méme période, sont restés stationnaires, ou ont diminué, ou dans certains cas au 

contraire ont augmenté. 

Les paragraphes qui suivent donnent des indications plus détaillées sur 

l'évolution de la situation dans chaque Région pendant la décennie 1954 -1963. 

Dans la Région africaine, 19 pays ont communiqué des renseignements. Le 

taux de mortalité a baissé dans 13 de ces pays, est resté stationnaire dans un pays 

et a accusé une certaine augmentation dans les cinq autres pays. 

Dans les pays où une baisse du taux de mortalité a été enregistrée, elle 

est souvent très considérable et atteint l'ordre de grandeur de 20 % à 40 %. 

L'augmentation enregistrée dans cinq pays peut s'expliquer de plusieurs 

façons. Plusieurs de ces pays sont à faible population, ou bien on n'a de rensei- 

gnements statistiques que pour certains groupes de la population, comme c'est le cas 

pour le Territoire fédéral de Lagos, 0._.Nigéria. Il est possible que l'augmentation 

apparente du taux de mortalité soit due, dans certains cas, à un enregistrement plus 

complet et à la plus grande exactitude des statistiques qui en est résulté. 

Pour la Région des Amériques, des données ont été reçues de 36 pays. La 

mortalité a diminué dans 30 d'entre eux et, dans les six autres, elle a eu tendance 

à rester stationnaire ou à augmenter légèrement. Les 30 pays où le taux de mortalité 



a diminué épartissent en quatre groupes. Dans cinq pays, dont la Bolivie et la 

Guyane britannique,, . le pourcentage de diminution a été compris entre 30 % et 50 %; 

dans six pays, par exemple. la Barbade et El Salvador, il a été compris entre 20 ó et 

30 %; dans neuf pays, par exemple. le, Honduras, il a été compris entre 10 % et 20 

dans les dix autres pays, le pourcentage de diminution a été inférieur à 10 %. Le 

Canada se range dans ce dernier groupe. Le taux brut de mortalité y était de 8,2' 

pour 1000 en 1954 et de 7,8 pour 1000 en 1963. 

Quatre des six pays où le taux de mortalité était plus élevé en 1963 qu'en 

1954 sont des îles dont la population ne dépasse pas 9000 habitants. Les deux autres 

sont les Etats-Unis d'Amérique et l'Uruguay. L'augmentation a été faible dans les 

deux cas : aux Etats -Unis, le taux de mortalité est passé de 9,3 pour 1000 en 1954 

à 9,6 pour 1000 en 1963; en Uruguay, i1 est passé de 7,4 pour 1000 en 1953 à 

7,8 pour 1000 en 1964. 

En ce qui concerne la Région de l'Asie du Sud -Est, les taux de mortalité 

annuels ne sont connus que pour Ceylan, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande. Ils sont 

en baisse dans les quatre cas. La diminution a été un peu supérieure à 30 % en Inde 

et en Indonésie, Elle a été de l'ordre de 16 % à Ceylan et en Thaïlande. 

Dans huit des neuf pays de la Région de la Méditerranée orientale pour. 

lesquels les taux de mortalité annuels ont pu être calculés, la régression a été très 

nette, allant de 10 % à près de 40 %, ce pourcentage de diminution ayant été constaté 

. en Jordanie. 

Sur les 19 pays de la Région du Pacifique occidental qui disposaient de 

données statistiques pour la période considérée, 17 pays ont accusé une diminution 

du taux de mortalité. Dans 15 pays, la diminution a été marquée : elle a été comprise 

entre 14 % à Guam et 75 $ aux îles Cook. La diminution a été beaucoup plus atténuée 

dans les deux autres pays, l'Australie (4,4 %) et la Nouvelle -Zélande (2,2 %). 

Dans la Région européenne, 14 pays accusaient des taux un peu plus élevés 

et 15 pays des taux un peu plus faibles à la fin de la décennie qu'à son début. La 

réduction n'a toutefois jamais dépassé 27 ó, sauf à Monaco, dont la population est 

réduite, et l'augmentation n'a jamais dépassé 10 $. 
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Les modifications des taux de mortalité nationaux pendant une période donnent 

quelque idée de l`amélioration ou de la détérioration de la situation sanitaire d'un 

pays. Les variations des causes de décès sont beaucoup plus instructivas. Malheureu- 

sement, des statistiques de la mortalité d'après les causes de décès n'existent pas 

dans tous les pays du monde et, là où il en existe, elles sont parfois sujettes â 

caution. Néanmoins, lorзΡqu'еlles ont été établies, elles peuvent présenter une uti- 

lité considérable â condition d'être interprétées avec prudence. Leur intérêt essen- 

tiel est d'attirer l'attention de l'administration de la santé publique sur les sec- 

teurs particuliers de la situation sanitaire qui exigent une prompte intervention. 

Elles peuvent aussi être d'un grand secours lors de la mise en route, puis de 

l'évaluation de programmes sanitaires. 

Il est un rapport dont il a été fait grand usage dans le passé et qui peut 

encore être riche d'enseignements. C'est le rapport, exprimé en pourcentage, de la 

mortalité par maladies infectieuses et parasitaires â la mortalité générale (toutes 

causes). Dans la majorité des pays en voie de développement d'Afrique, d'Asie, 

d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, les décès par maladies infectieuses et 

parasitaires représentent au moins 3 % et dans certains cas jusqu'à 15 % de la morta- 

lité totale. Dans la plupart des pays développés d'Europe, d'Amérique du Nord et 

d'Océanie, le pourcentage est en général de l'ordre de 1 %. 

Dans les pays en voie de développement, les principales causes de décès 

figurent sous les rubriques des infections de l'appareil gastro- intestinal, de la 

grippe, de la pneuюnie et des troubles de la nutrition. Dans les pays développés 

d'Europe et d'Amérique du Nord, les trois principales causes de décès sont les 

diverses formes de maladies cardio- vasculaires, les tumeurs malignes et les accidents. 

Le taux de mortalité infantile, en d'autres termes le nombre des décès 

d'enfants de moins d'un an pour 1000 naissances vivantes, a été considéré tradition- 

nellement et è juste raison comme un bon indice de l'état sanitaire - au sens le plus 

large du terme - d'une ville, d'une région ou d'un pays. Le taux de mortalité infan- 

tile "tardive ", qui correspond aux décès survenus entre la fin du premier mois qui 

suit la naissance et la fin de la première année d'âge, peut refléter encore davan- 

tage l'influence des conditions de milieu physique et social. 
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Toutefois, on n'aura sans doute ce renseignement statistique détaillé que 

polir les pays qui ont des statistiques très perfectionnées et c'est donc le taux clas- 

sique de mortalité infantile dont l'emploi reste la règle. Encore n'est -il pas connu 

pour tous les pays et, en tout état de cause, il faut ne s'en servir qu'avec circons- 

pection à des fins de comparaison internationale. Il faut prendre soin de tenir compte 

non seulement des différences dans le degré de complétude des données de base, mais 

aussi du fait que les définitions techniques et les méthode d'enregistrement ne sont 

peut -être pas. uniformes. Cela dit, le taux de mortalité infantile peut servir à mettre 

.en évidence la tendance dans un pays particulier et même à faire des comparaisons entre 

pays à condition qu'on ait fait les corrections et ajustements nécessaires et que les 

définitions et les méthodes n'aient pas été modifiées pendant la période considérée. 

Sur les 12 pays de la Région africaine qui ont communiqué des taux annuels de 

mortalité infantile passablement comparables pour la période 1954 -1963, neuf pays ont 

pu faire état d'une amélioration. Les taux de 1963 étaient inférieurs de 40 ¡ à 50 $ à 

ceux de 1954 dans certains de ces pays, notamment en Guinée espagnole et en Gambie, 

mais dans d'autres la diminution a été très faible et n'a atteint que 1 ó à 5 $. 

Lès quatre pays de l'Asie du Sud Est dont il a -Éjà ёёt6 question plus haut 

ont tous enregistré des réductions considérab es allant de 30 % à près de 50 %. 

La mortalité infantile a également baissé dans sept pays sur huit pays de la 

Région de la Méditerrinée orientale, Ici encore, la diminution du taux a été très varia- 

* bie, considérable dans certains pays et très faible dans d'autres. Les deux pourcentages 

extrêmes de diminution étaient de 50 $ (en Irak) et 3 % (dans la Répub ique Arabe Unie). 

La majorité des pays ont enregistré une amélioration se situant entre 40 % et 50 f. 

La Jordanie, où le taux est tombé de 89,0 pour 1000 naissances vivantes en 1954 à 49,5 

en 1963, est un exemple représentatif des pays de ce dernier groupe. 

Dans la Région des Amériques, la réduction du taux de mortalité infantile a 

été tout aussi fréquente et l'ampleur tout aussi variable. Sur 32 pays qui ont commu- 

niqué des données pour la période considérée, 28 pays ont enregistré une diminution du 

taux de mortalité infantile. Cette diminution a été un peu supérieure à 60 % pour deux 

pays et elle a été comprise entre 20 % et 45 $ pour 12 pays. Pour six autres pays, la 

diminution a été inférieure à 10 %. 
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Dans les pays et territoires de la Région du Pacifique occidental, l'évolu- 

tionà été analсgue à celle des pays de la Région de la Méditerranée orientale et de 

la Région des Amériques, Dix -sept pays sur 21 ont enregistré une diminution de taux 

qui n'a jamais été inférieure à 10 %. Dans quelques cas, le taux de mortalité infan- 

tile a diminué plus que de moitié. 

Enfin, pour ce qui est de la Région européenne, la mortalité infantile y a 

diminué dans presque tous les pays. Ce recul a cependant été moins frappant par ses 

manifestati_оns dans les pays où le taux était déjà bas au début de la période considérée. 

En réàumé, on peut dire que pendant la décennie 1954 -1963 la mortalité infan- ј 
tile a baissé dans la plupart des pays, mais à un degré variable. Parmi les pays où le 

taux de mortalité infantile était élеvé en 1954, on peut noter deux tendances différen- 

tes. Dans certains pays, 1'amélioration a été. très importante et les taux de mortalité 

infantile sont tombés aux deux tiers ou méme à la moitié de leur niveau primitif. Daхз 

d'autres pays, l'amélioration est encore faible actuellement et il reste à trouver le 

moyen dten augmenter beaucoup 1t ampleur. 

Il importe, d'autre part, de signaler qutil parait possible d'améliorer 

encore la situation dans de nombreux pays d'veloppés où le ..taux de. mоrtаl,јt&..јnfаntјlе.. 

est déjà relativement faible. C'est ce qui ressort des taux enregistrés en Nouvelle - 

Zélande, en Suède et au Canada en 1954 et en 1963. Le tableau ci -après indique ces taux, 

ainsi que le poureeitage de réduction. 

1954 1963 Réduction len %) 

Nouvelle- Zélande 24,1 19,6 18,7 

Suède 18,7 15,4 17,6 

Canada 31,9 26,3 . . 

. 

17,6 

Les statistiques existantes, malgré leurs insuffisances, donnent quelque 

indication sur les causes de décès d'enfants du premier âge. En comparant sur plusieurs 

années l'évolution de la mortalité due à certaines causes, on peut évaluer plus facile- 

ment quelle a été l'efficacité des services de santé spécialement étab is pour lutter 

contre ces causes. Des. .états tels que les maladies hémorragiques et hémolytiques du 

nouveau -né et les troubles du nouveau -né dus à certaines maladies dont 1a mère a souffert 

pendant la grossesse peuvei.t constituer des éléments d'appréciation à cet égard. 
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Statistiques de morbidité 

L'identification et la connaissance de l'incidence et de la prevalence des 

maladies peuvent fournir des renseignements utiles à la description et à l'évaluation 

de la situation sanitaire: d'un pays. Ces renseignements sont particulièrement importants 

quand ils ont trait aux causes d'invalidité permanente ou temporaire et intéressënt 

donc la production industrielle ou agricole nationale. Malheureusement, ce type de 

statistiques détaillées de morbidité fait défaut dans de nombreux pays. Les données le 

plus couramment accessibles sont celles qui concernent les maladies dont la déclaration 

est obligatoire (ordinairement des maladies transmissibles),'qui ne représentent pour - • tant qu'une fraction de la multitude dés cas de "perte de santé" quise présentent dans 

une collectivité. De plus, même pour cе qui est des maladies soumises à déclaration, 

la liste en varie de pays à pays; de même que la complétude et l'exactitude des décla- 

rations. Néanmoins, l:'étude des données - fournies par les déclarations de cas de maladies 

de cette catégorie permet de rassembler des renseignements utiles. En outre, les re- 

gistres des hôpitaux.et les dossiers des omnipraticiens commencent à fournir maintenant 

des statistiques de la morbidité due aux maladies chroniques et dégénératives et des 

accidents. Ces renseignements complètent, pour L'organisation et le développement.-des 

services de santé, ceux que fournissaient déjà les données relatives à 1a mortalité, et 

ils sont essentiels pour le planificateur et l'administrateur des services de santé. 

Il sera donc utile d'examiner rapidement les tendances actuellement observées dans la 

mortalité et la morbidité dues h certains de ces états, en commençant par trois des 

maladies transmissibles les plus importantes. 

Choléra 

De vastes pandémies de choléra classique se sont abattues pour la première 

fois au XlХèmе siècle sur l'Asie, l'Europe et les Amériques. Cette brusque transforma- 

tion de l'allure de la maladie, qui avait jusqu'alors tendance à être plus ou moins 

endémique, a coïncidé avec le dév_elçppement des transports qui...fac.ilitait les deplа- 

cements. Au XXème siècle, le choléra n'a pas été observé dans l`bs Amériques, ni en 

Europe depuis 1923. Toutefois, en 1947, il a envahi l'Egypte où il ne s'était pas mani- 

festé depuis le début du siècle. Il s'en est retiré et a disparu de l'ensemble du con- 

tinent africain. De 1950 à 1960, il est revenu à ses foyers endémiques primitifs dans 
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le delta du Gange et du Brahmapoutre, tout en se rallumant de temps à autre en Inde et 

au Pakistan ainsi que dans quelques pays asiatiques voisins. Néanmoins, le choléra 

classique était d'une façon générale en recul même dans le sous -continent indien. 

Le nombre des cas enregistrés dans tous les pays et territoires est passé de 

211 943 en 1950 à 64 910 en 1957 et à 32 827 en 1960. La situation s'est renversée 

brusquement en 1961. Venant s'ajouter au choléra classique, dont on a signalé encore 

plus de 30 000 cas rien qu'en Inde, le choléra El Tor a commencé à apparaître dans de 

nouvelles zones, par exemple aux Philippines où l'on a enregistré près de 10 000 cas. 

Cette dernière forme de la maladie, qui n'était jusqu'alors endémique que dans les 

Célèbes, s'est propagée dans d'autres îles de l'Indonésie et est apparue aux Philippines 

et à Hong -Kong. Elle s'est étendue ensuite vers le nord et l'est, pour atteindre la 

Corée en 1963. Finalement, elle s'est orientée vers l'ouest en direction de l'Iran où 

elle est arrivée en 1965. Certains de ces faits sont exposés dans le tableau II. 

TABLEAU II. CHOL RA : NOMBRE DE CAS DECLARES, 
PAR REGION, DE 1960 A 1963 

Région 1960 1961 1962 1963 

Asie du Sud -Est cas 17 083 49 785 26 302 56 238 

pays 5 3 3 4 

dont : Inde (15 895) (48 040) (25 566) (51 082) 

Pacifique occidental cas - 10 354 12 657 4 932 

pays - 4 7 10 

dont : Philippines ( - ) (9 908) (10 842) (3 953) 

Méditerranée orientale cas 15 774 1 319 2 616 3 987 
pays 1 1 1 1 

dont : Pakistan (15 774) (1 319) (2 616) (3 987) 

TOTAL MONDIAL cas 32 857 61 456 41 575 65 157 
pays 6 8 11 15 

TOTAL MONDIAL en 1953 : 233 922 cas 
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L'importance des facteurs sociaux etÉconomiques est grande dans le cas 

du choléra. Plus peut -étre que n'importe quelle autre maladie, il frappe surtout 

les classes les plus déshéritées, La létalité clinique est plus élevée dans les col- 

lectivités sous -alimentées que dans les milieux aisés et, dans les premières, plus 

élevée chez les enfants que chez les adultes. 

L'exemple de l'épidémie qui a sévi à Hong -Kong du 11 aoút au 12 octobre 

1961 donnera une idée des incidences économiques du choléra; Les 76 cas déclarés ont 

,.entraîné les dépenses suivantes 

Traitement 68 620 dollars 
Assainissement 257 170 dollars 
Vaccination 66 010 dollars 

Total 391 800 dollars 

En plus de pareilles dépеnses, le choléra provoque de grandes pertes éсо- 

nomiques en vies humaines, en production, en exportations et en échanges commerciaux. 

Pour le combattre, il faut améliorer l'hygiène individuelle et collective, assurer 

l'approvisionnement en eau potable, l'élimination hygiénique des matières usées et 

l'assainissement des régions urbaines et rurales surpeuplées où la pauvreté et 1'igno- 

rance sévissent: L'application de ces mesures peut contribuer à améliorer les condi- 

tions sociales et économiques et à élever le niveau de vie des populations. 

La récente recrudescence du choléra est attribuable à la fois au développe- 

ment des transports et аβ. ].a rapidité des communications, à l'existence d'un nombre 

relativement élevé de cas bénins et de porteurs de germes, à l'efficacité limitée des 

vaccins et autres mesures préventives, La conjugaison d'une mauvaise hygiène du milieu, 

de la pauvreté, de la rapidité des transports modernes interdit de préjuger l'avenir, 

mais il ne fait aucun doute que le choléra constitue une fois de plus une menace 

réelle pour la santé des populations du monde entier. 

Variole 

La variole a cessé d'être endémique en Europe, en Amérique du Nord et dans 

la Région du Pacifique occidental. Elle l'est toujours en Afrique, en Asie du Sud -Est 

et dans une partie de la Région de la Méditerranée orientale; ses foyers endémiques 
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n'ont pas encore été complètement -éliminés en Amérique du Sud. C'est l'Asie du Sud - 

Est qui détient. le record du nombre de cas signalés et elle est suivie de loin par 

l'Afrique.. Le tableau III montre l'incidence mondiale de la variole d'après les 

données communiquées à l'Organisation mondiale de la Santé pendant la période allant 

de 1950 à 1963, On constate deux points culminants des épidémies dans le total mon- 

dial des cas signalés; l'un s'est produit en 1951 avec 489 922 cas, l'autre en 1958 

avec 243 160 cas. Un mouvement dégressif s'est manifesté; on peut considérer qu'il 

est dâ pour une part aux activités de lutte antivariolique entreprises par les divers 

pays. Toutefois, il faut e?�amineг cette constatation avec précaution en tenant compte 

que de nambreux pays communiquent des relevés incomplets ou tardifs et que les épi- 

démies de variole présentent une évolution cyclique de longue durée. 

Il ne faut pas oublier que la variole peut marquer une recrudescence dans 

les pays d'endémie et réapparaître dans les pays ov. l'éradication avait été réali:ée. 

D'autre part, l'expérience montre que les dépenses qu'entraînent les programmes de 

vaccination et les mesures de lutte antivariolique sont élevées. La Tchécoslovaquie 

estime que la dépense annuelle est normalement de plus de 1 million de dollars des 

Etats -Unis; les Etats -Unis d'Amérique évaluent la dépense annuelle à 20 millions de 

dollars. On doit bien comprendre que lorsque l'éradication de la variole aura été 

réalisée dans le monde entier, les pays exempts d'endémie, ainsi que les pays d'en - 

démie, seront libérés du danger de la variole et feront en outre à la longue des éсо- 

nomies. Ces considérations ^jettent en relief l'importance de l'effort mondial d'éra•-- 

dication dans lequel l'OIVrS s'est solennellement engagée. 

Dans la Région africaine, oú la variole est endémique dans la plupart des 

'pays situés au sud. du Sahara, on n'a pas encore mis au point un programme d'éradica- 

tion sur une base régionale. On n'y bénéficie donc pas des avantages qu'offre la 

synchronisation effective des programmes dans divers pays. Pendant les cinq dernières 

années, on a signalé dans la Région de 15 000 à 25 000 cas par a11. C:pendant, certains 
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pays ont lancé des programmes de vaccination systématique et on a pu observer une 

nette réduction dei nombre de cas signalés. Parmi ces pays se trouvent la Cate d'Ivoire 

et la Haute- Volta. Dans la Région.des :Amériques, les activités d'éradication ont com- 

mencé en 1950 et de nombreux pays ont-été libérés de la variole, Le Brésil reste 

actuellement le principal pays d'endémie. Au cours des dernières années, l'Argentine, 

la Bolivie, la Colombie, l'Equateur, le Paraguay, le Pérou et l'Uruguay ont signalé 

des cas endémiques ou importés< La variole endémique s'est réintroduite au Pérou qui, 

de 1955 à 1962, avait paru en étre libéré. Dans la Région de la Мéditerranée orientale, 

des programmes de lutte antivariolique ou d'éradication sont en cours en Arabie 

Saoudite, au Soudan, au Pakistan et au Yémen. Un programme est projeté en Ethiopie. 

Parmi ces pays d'endémie;._ le Pakistan -a signalé un nombre important de cas pendant 

les dernières années, Le autres pays de la Région de la Méditerranée orientale ont 

signalé peu de cas endémiques. Dans la Région de.l.'sie du Sud -Est, certains pays 

parmi lesquels le Cambodge; Ceylan et la Тnallande'se sont libérés de la variole de- 

puis quelques années, Les pays d'endémie qui restent sont l'Afghanistan, la Birmanie, 

l'Inde, 1'Indлn.ё iе et le Népal, mais des рrograМmes de lutte antivariolique ou d'éra- 

dication y ont été organisés sur une base régionale. En Birmanie, le nombre des cas a 

été réduit notablement, En Inde, la campagne entreprise a permis d'effectuer 420 mil- 

lions de vaccinations pendant la période 1962 -1965. 

Cependant, malgré les efforts déployés par les pays d'endémie en vue de . 

l'éradication de lá variole et exposés ci- dessus, les progrès ont été lents jusqu'à 

maintenant. Le Comité d'experts de la Variole de l'OМS s'est réuni à Genève en 1964 

et a passé en revue complètement la situation, notamment pour ce qui est du programme 

d'éradication. Il a réaffirmé que le seul réservoir de virus est l'homme, que la vac- 

cination assure une bonne protection pendant plusieurs années et que l'éradication de 

la variole dans les zones d'endémie est tout à fait du domaine des possibilités offertes 

par la médecine préventive moderne, 



TABLEAU III. NOMBRE ANNUEL DE CAS SIGNALES DE VARIOLE, PAR REGION, DE 1950 A 1963 

Année 

Afrique Amériques 

.� 
Asie du 
Sud-Est 

Europe 
Méditerranée 

orientale 
Pacifique 

occidental 
. Total, 

tous pays 

Cas Pays* Cas Pays* Cas Pays* Cas Pays* Cas Pays* Cas Pays* Cas Pays* 

1950 4о 801 31 21 485 16 245 628 7 279 9 ' 23 784 14 3 231. 8 335 208 85 

1951 25 454 32 9 221 16 363 541 7 420 7 44 602 11 46 684 7 489 922 80 

1952 27 372 30 9 301 14 89 597 7 344 7 16 324 7 5 419 9 148 357 74 

1953 18 217 28 8 930 13 41 884 7 96 5 8 854 5 б 759 5 84 74о 63 

1954 20 229 30 11 979 12 50 264 7 124 4` 8 о87 б 4 825 8 95 508 б7 

1955 21 374 29 8 348 : 9 46 349 б 163 4 5 981_ б 1 412 5 83 627, 59 

1956 17 989 31 6 389 8 51 411 6 18 1 1о 290 1о 789 4 86 886. 6о 

1957 33 214 28 6 22о 8 83 475 7 150 5 31 169 14 218 3 154 446 65 

1958 13 603 30 4 339 6 174 004 7 27 3 51 131 8 5б 5 243 160 59 

1959 13 789 27 4 89б 7 49 763 б 25 3 9 419 9 б8 4 77 960 5б 

196о 15 058 27 4 757 8 3б 757 6 54 3 2 838 6 14 4 59 478 54 

1961 21 619 30 8 175 5. 50 57о 8 31 5 4 022 б 1 1 84 418 55 

1962 23 302 33 7 875 5 46 464 7 136 4. 4 4о3 б - - 82 18о 55 

1963 15 887 29 б 430 4 70 303 6 123 4 5 442 4 - - 98 185 47 

* 
Pays qui communiquent le nombre de cas. 
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La tuberculose a été reléguée à un rang relativement mineur dans certains 

- mais dans certains pays seulement, C'est là une des victoires les plus remar- 

quables remportées pendant la décennie et un exemple qui montre comment on peut s'atta- 

quer à de grands problèmes de santé publique par l'application conjuguée de mesures pré- 

ventives et de mesures curatives. 

Dans certains des pays considérés, qui sont pour -la piupart.des pays dévelop- 

pés, une baisse progressive de la mortalité par tuberculose se manifestait depuis le 

début du siècle, mais cette évolution a pris l'allure d'une chute presque verticale dans 

10 les dix dernières années. Le cas de l'Angleterre et du Pays de Galles apparaît typique 

à cet égard. Au début du siècle, la tuberculose -y était la- principale cause de décès : 

elle causait un décès sur neuf, Au milieu du siècle1(1950- 1954), ce, taux était descendu 

à 1 pour 20. Entre 1960 et 1964, il est tombé à un décès sur 180. 

Le tableau IV indique, pour une période de près de vingt ans, les chiffres re- 

latifs à dix pays parmi lesquels se trouvent des pays développés et des pays en voie de 

développement, On constatera que dans certains des pays en voie de développement, pen- 

dant les dix dernières années, les taux de mortalité pour 100 000 habitants sont restés 

élevés et que leur régression, bien que réelle, y est moins rapide que dans certains 

pays développés où ces taux sont déjà beaucoup plus faibles. On notera qu'aucun des pays 

de la Région africaine ou de la Région de la Méditerranée orientale ne figure dans ce 

tableau parce qu'on n'avait pas pour ces pays des données aussi complètes, Toutefois, 

neuf pays de la Région africaine et cinq pays de la Région de la Méditerranée orientale 

ont rangé la tuberculose parmi leurs principaux problèmes de santé publique. 

Les chiffres de la mortalité par tuberculose ne donnent d'ailleurs pas une 

image exacte de la façon dont la fréquence de la tuberculose persisté. Dans beaucoup de 

pays où le taux de lа mortalité par tuberculose est actuellement de l'ordre de 4 à 

5 décès par an pour 100 000 habitants, le: nombre .de nouveaux cas dépistés chaque année 

est de 30 à 40 pour 100 000 habitants. 

Pour résumer le problème tel qu'il se pose à_ l'Échelon. mondial, ii est sans 

doute légitime de dire qu'aujourd'hui, dans le monde entier, il y a de 15 à 20 millions 

de tuberculeux contagieux et que la maladie fauche chaque année 2 à 3 millions de vies 

humaines. De plus, ces ravages frappent pour plus de 80 %, les pays en voie de développement. 
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TABLEAU IV. TUBERCULOSE (TOUTES FORMES 
NOMBRE DE DECES EТ TAUX DE MORTALITE POUR 100 000 HABITANTS, PAR AN, POUR DIVERS PAYS 

Nombre de décès Taux de mortalité pour 100 000 habitants 
Pays 

1937-39 1947-49 1957-59 196о 1961 1962 
. 

19б3 
1937- 
1939 

- 1947 

1949 

1957- 

1959 
196о 1961 1962 1963 

Canada 6 257 4 744 1 056 . 823 769 785 756 56,2 37,1 6,2 4,6 4,2 4,2 4,0 

Etats- 
Unis 64 889 43 666 12 38о 1о 866 9 938 -9506' 9 311 5о,0 29,9 7,1 6,1 5,4 5,1 4,9 

chili 1г 434 12 197 3 986 4 186 kook 3 898 4 4о7 253,0 2о9,9 54,7 56,1 50,4 47,9 53,6 

Mexique 10 755 11 585 9 354 9 525 9 403 9 799 9 648 56,4 47,4 28,4 27,2 26,1 26,3 25,1 

Japon 149 272 142 754 37 328 31 959 27 916 27 852 23 3о2 208,9 178,о 40,6 34,2 29,6 29,3 24,2 

Ceylan 3 591 4 016 1 873 1 619 1 523 1 74о - 61,8 56,7 21,0 16,4 15,0 16,7 - 

Danemark 1 503 . 1 021 195 '191 176 182 144 39,8 . 24,4 4,3 4,2 3,8 3,9 3,1 

France 49 480 30 099 11 136 1о о86 9 348 9.003 8 744 118,1 ; 73,5 25,0 22,1 2о,3 19,2 18,3 

Austra- 
lie г 7о7 2 132 557 489 447 475 44о 39,2 27,6 5,7 4,8 4,3 4,4 4,о 

Nouvelle- 

Zé]ande 954 775 197 114 134 135 93 '59,4 42,2 8,6 4,8 5,5 5,4 3,7 
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Le dernier Comité d'experts de la Tuberculose a fait sur cette question 

l'observation suivante : 

"Le Comité estime que les moyens spécifiques dont on dispose actuellement 

pour prévenir et traiter 1a tuberculose permettent d'organiser et de mener à 

bonne fin une action antituberculeuse efficace dans presque toutes les condi- 

tions épidémiologiques et socio- économiques," . 

La lutte antituberculeuse a marqué d'importants progrès tactiques depuis 

la guerre de 1939 -1945. Le développement de la chimiothérapie lui a imprimé une orien- 

tation absolument nouvelle. Il est évident que, dans la majorité des cas, l'hospita- 

lisation ne comporte aucun avantage spécial sur une chimiothérapie pratiquée selon 

le schéma de traitement ambulatoire standard, surtout depuis que des progrès récents 

permettent de l'adapter encore mieux aux besoins du malade moyen. 

Parallèlement, la vaccination par le BCG demeure la mesure préventive la 

plus efficace, surtout depuis qu'il est prouvé qu'elle confère une protection durable 

et sérieuse dans les conditions qui se présentent dans les pays en voie de développement, 

D'autre part, il est établi qu'il n'y a pas d'inconvénient à l'effectuer 

sans épreuve tuberculinique préalable et en même temps que la vaccination antivario- 

lique, ce. qui permet de ne plus considérer la vaccination par le. BCG comme devant se 

pratiquer dans le cadre de campagnes de masse et de la faire entrer dans les activités 

courantes des services de santé généraux. 

Malgré ces indications favorables et ces moyens nouveaux, la tuberculose 

constitue un important problème de santé publique, qui est d'ailleurs particulièrement 

en rapport avec la situation socio- économique de nombreux pays. 

Maladies cardio vasev Iаire, 

Le prob ème des maladies cardio- vasculaires tend à devenir universel. Il est 

certain que la prolongation de la durée de vie active de l'homme qui vit dans des col- 

lectivités développées dépend principalement de la possibilité de prévenir et d'enrayer 

l'artériosclérose et ses complications cardiaques et cérébrales. Dans les pays en voie 

de développement, d'un autre côté, l'évolution sociale et économique rapide et les 

modifications du mode de vie s'accompagnent déjà d'une tendance analogue. 



Les principales maladies cardio- vasculaires qu'on peut identifier sont 

groupées selon les grandes catégories de la Classification internationale des Maladies 

et sont énumérées ici dans l'ordre d'importance quantitative qu'elles revêtent actuel- 

lement dans la plupart des pays. 

1. Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative 

2. Lésions vasculaires affectant le système nerveux central 

З. Maladies des artères 

4. Maladie du coeur hypertensive 

5. Cardiopathies rhumatismales chroniques 

6. Autres hypertensions 

7. Malformations congénitales de l'appareil circulatoire 

8. Maladies des veines et autres maladies de l'appareil circulatoire 

9. Syphilis cardio -vasculaire 

10. Rhumatisme articulaire aigu 

Dans les pays développés, ces maladies entrent probablement pour environ 

40 % dans les causes de la mortalité totale et cette proportion est à peu près uni- 

forme. Dans les pays en voie de développement oú l'incidence des maladies transmis- 

sibles est encore très élevée, une petite fraction - au reste plus variable d'un 

pays à l'autre - de la mortalité totale est imputable aux maladies cardio -vasculaires. 

Dans la majorité des pays développés, l'artériosclérose des coronaires et 

la myocardite dégénérative sont en général les causes d'à peu près la moitié de tous 

les décès dus à des maladies cardio- vasculaires. En d'autres termes, elles causent 

environ un décès sur cinq. Selon les données dont on dispose, le taux moyen de décès 

par artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative est plus élevé chez les 

hommes que chez les femmes. Il atteint déjà une valeur importante dans le groupe 

d'áge de 35 h 44 ans, est quintuplé dans le groupe d'ágе de 45 h 54 ans et continue 

de progresser avec l'ágе. 
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Plusieurs facteurs ont été suggérés pour expliquer lb développement'''d'е 

l'artériosclérose et de l'ischémie cardiaque, catastrophe pathologique qui a supplanté 

la tuberculose parmi les grands pourvoyeurs de lа mort. On a attribué un róle dans 

l'étiologie de ces maladies aux défauts du régime alimentaire, au manque d'exercice, 

à l'usage du tabac, aux tensions continuelles. Jusqu'à présent, la lutte contre ces 

facteurs n'a pas réussi à améliorer le pronostic concernant les sujets atteints 

d'ischémie cardiaque. 

Les lésions vasculaires affectant le système nerveux central causent en 

moyenne plus du quart des décès attribués aux maladies cardio -vasculaires. La propor- 

tion est moindre dans certains pays, mais elle atteint jusqu'à 60 ' au Japon oú ces 

lésions sont la principale cause de décès. En Chine, en Inde et dans certaines tribus 

d'Afrique, elles sont considérées comme une plus importante cause de décès que les 

ma- аdеs -du coeur d'origine artériosclérotique. 

L'hypertension artérielle est pratiquement universelle; elle frappé tous 

les groupes. ethniques et toutes. les classes socio. -économiques. C'est aussi le 'trouble 

le plus fréquent de l'appareil circulatoire. Le.s observations faites, indiquent que 

les infections des voies urinaires et la pyélonéphrite peuvent, dans les. régions à 

climat chaud, augmenter la proportion des hypertensions associées à.un mauvais fonc- 

tionnement rénal. Exception faite d'un petit nombre de populations très primitives, 

l'hypertension semble n'étre moins fréquente que chez des populations indigènes vivant 

à haute altitude. Dans certaines régions où l'incidence de l'artériosclérose a toujours 

été élevée, l'hypertension peut accélérer l'apparition des altérations vasculaires et 

augmenter les risques d'apparition:de " la coronarite aux environs de la quarantaine. 

Le rhumatisme articulaire aigu a diminué considérablement depuis quelques 

années dans les pays qui ont atteint un niveau social et économique élevé. Il reste 

cependant répandu dans plusieurs pays d'Europe et prend de l'extension dans différentes 

régions intertropicales et subtropicálës. Il semble que, davantage que le climat, il 

faille incriminer la mobilité accrue des populations et le surpeuplement dans des con - 

ditions d'hygiène insuffisantes (taudis qui accompagnent souvent, de nos jours, l'urba- 

nisation).•La.raladie, bien qu'elle diffère du type classique, comporte les mémes 

séquelles : cardite avec lésions valvulaire:, graves, suivie de sténose. Heureusement, 
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la chirurgie moderne permet d'y remédier, mais elle doit étre pratiquée avant que 

l'individu ne doive affronter les risques de l'âge adulte. 

Il y a une génération seulement, la syphilis était une cause importante de 

maladies du coeur, mais l'avènement de la pénicilline l'a reléguée à l'arrière -рlan. 

Cependant, si on veut éviter les états vasculaires et neurologiques qui caractéri- 

saient les manifestations anciennes de la maladie, il est essentiel de traiter la 

syphilis énergiquement. 

Il reste un certain nombre de maladies cardio -vasculaires plus rares et 

d'étiologie Obscure qui sévissent surtout dans les zones tropicales de l'Afrique et 

occasionnellement dans les mémes zones des Аmériques et de l'Asie. Parmi ces maladies, 

on peut citer, bien que l'agent d'infection en soit connu, les séquelles tardives de 

la maladie de Chagas et la trypanosomiase américaine due à une infection par Trypano- 

soma cruzei. Beaucoup de ces états font actuellement l'objet de recherches intensives 

qui, en raison de la nouveauté relative de la pathologie ainsi mise au jour, aideront 

peut étre à élucider les phénomènes des maladies cardio -vasculaires plus courantes. 

Les perspectives dans ce domaine ne sont pas absolument décourageantes. La 

pénicilline permet de prévenir le rhumatisme articulaire aigu et ses séquelles. On sait 

traiter l'hypertension essentielle de manière à réduire l'incidence des complications 

graves telles que l'ischémie cardiaque et les accidents cérébraux. La plupart des 

personnes victimes d'un infarctus aigu du myocarde peuvent se rétablir et reprendre 

une activité normale. 

Il n'en reste pas moins vrai que les maladies cardio -vasculaires constituent 

une importante cause de décès prématuré et d'invalidité, avec toutes les conséquences 

que cela implique sur le plan individuel comme sur le plan social et économique. 

Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et des poumons 

Un des phénomènes les plus marquants des vingt dernières années est l'aug- 

mentation du nombre de cas de tumeurs malignes de l'appareil respiratoire, qui sont 

passés dans beaucoup de pays au premier plan des problèmes de santé publique..On a 

parlé d'épidémie et il est certain que la progression de l'incidence de la maladie 

s'est manifestée ou se manifeste dans un nombre croissant de pays et dans presque 



tous les continents. Il est reconnu que davantage d'hommes que de femmes sont atteints 

de ces formes de cancer, dans le rapport d'environ 5 à 1, mais les observations faites 

dans certains pays, par exemple au Royaume -Un:., montrent que cet écart commence à 

s'amenuiser. Le rapport de la mortalité par ce type de tumeurs malignes à la mortalité 

générale et les taux de mortalité particuliers qui seront indiqués plus loin varient 

considérab ement d'un pays à l'autre, méme.si l'on tient. compte des différences de 

composition de-s populations par. áge et par sexe. En examinant d'abord la situation 

d'ensemble dans le monde, on constate qu'en 1962 les tumeurs malignes de la trachée, 

des bronches et des poumons étaient cause, en moyenne,. de plus de.12 %. des décès par 

cancers (toutes localisations) et que le taux moyen de mortalité correspondant.était 

de 17 pour 100 000 habitants. Ces renseignements sont tirés des données comriuniqu4es 

à l'OMS par 22 pays d'Europe, deux pays d'Amérique du Nord, cinq pays d'Amérique cen. 

traie et d'Amérique du Sud, trois pays d'Afrique, cinq pays d'Asie et deux pays 

d'Océanie. La mortalité tend à augmenter dans les pays des diverses régions du monde. 

Pour les, pays européens, le taux de mortalité moyen en 1962 était de 24 pour 

100 000 habitants et, en moyenne, 13 °' des décès par cancer étaient attribuables aux 

tumeurs des voies respiratoires. Pour certains pays, les taux de .1962 étaient plus du 

double de ceux de 1952 : l'accroissement n'était inférieur à environ 40 % pour aucun 

pays européen pour lequel les chiffres étaient connus. 

Il peut étre intéressant de donner des exemples de ces accroissements, en 

particulier en ce qui concerne la population masculine. En 1950,. au Royaume -Uni, le 

taux brut de mortalité masculine due au cancer de l'appareil respiratoire était de 

53,5. pour 100 000 habitants. En 1962, 11 était,passé à 89,0, soit un accroissement de 

l'ordre de 66 . On peut signaler d'autre part des pays .où les conditions sociales et 

économiques sont très semblables et pour lesquels on constate des. différences frappantes 

entre les taux de mortalité. Dans trois pays du groupe des pays nordiques, les taux de 

mortalité masculine étaient les suivants en 1962 : 

Finlande (577 pour 100 000); Danemark (41,8); Norvège (16,2). 

En 1950, les taux correspondants étaient de 38,k en Finlande, 18,1 au 

Danemark et 10,7 en Norvège. 
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En 1962, les taux de mortalité pour les deux sexes étaient de 17 pour 

100 000 habitants au Canada et de 23 aux Etats -Unis. Comparés aux taux correspondants 

de 1952, ces taux faisaient apparaître un accroissement de 55 � au Canada et de 60 % 

aux Etats -Unis. 

En Australie et en Nouvelle -Zélande, les taux de mortalité étaient à peu 

près égаux en 1962, 19 pour 100 000 habitants dans le premier pays et 20 dans le 

second. En 1952, les taux correspondants étaient de 14,5 et 16,5 pour 100 000 habitants, 

ce qui fait ressortir un accroissement relativement plus sensible en Australie. 

Pour les pays d'Afrique et d'Asie qui ont communiqué des chiffres à l'OIS, 

les taux de mortalité de 1962 étaient faibles. Ils étaient plus élevés en Israël 

(11 pour 100 000 habitants), t Hong -Kong (9,6), á Singapour (8,2) et au Japon (6,5). 

Comme dans les autres régions du monde, on constate une nette progression de la 

mortalité. . 

Pour cinq pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, le taux de morta- 

lité moyen pour les deux sexes en 1962 était d'environ 4 pour 100 000 habitants. Ici 

encore, une progression se manifeste. Au Venezuela, à Porto Rico et au lexique, 

l'accroissement des taux de mortalité de 1952 à 1962 a été compris entre 50 ó et 

70 %. Pendant la méme période, il a été de en Colombie et de 19 au Chili. 

On enregistre donc une progression continue de la mortalité par cancer des 

voies respiratoires. Elle peut s'expliquer en partie par un diagnostic plus exact et 

le fait qu'on se rend mieux compte de l'existence de la maladie. Il est difficile de 

préciser la part pour laquelle ces facteurs interviennent et elle est d'ailleurs 

variable d'un pays l'autre. Il faut bien admettre cependant que dans la majorité 

des pays l'accroissement de l'incidence de cette maladie est réel pour une part 

notable. Les facteurs étiologiques sont connus et sont, par ordre d'importance, 

l'usage du tabac á fumer, surtout en cigarettes, et la pollution de l'air. Les moyens 

de réduire la mortalité due à cette maladie sont donc évidents. 
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Accidents 

La réduction des taux de morbidité et de mortalité, consécutive au perfec- 

tionnement des moyens de prévention et de traitement de nombreuses maladies et au 

progrès de la lutte contre ces maladies -,.notamment les maladies de l'appareil respi- 

ratoire et les infections intestinales de- l'enfance et de l'adolescence, a eu pour 

corollaire une augmentation absolue et relative de l'importance des accidents cómme 

causes d'invalidité et de décès. En fait, on peut dire que les - accidents ont pris 

dans la grande majorité des pays développés une importance telle qu'ils constituent 

la principale cause de décès dans le groupe d'gge de 1 à 35 ans. 

Dans de nombreux pays développés, les accidents viennent maintenant au 

quatrième rang des principales causes de décès á tous áges; ils ne sont précédés que 

par l'artériosclérose des coronaires et la myocardite dégénérative, les cancers et 

les accidents cérébro- vasculaires. М mе dans les pays en voie de développement, les 

accidents prennent de plus en plus d'importance parmi les principales causes de décès 

et viennent maintenant au sixième ou au septième rang. 

Les accidents dus à des véhicules à moteur entrent pour une part de plus en 

plus grande dans le nombre total des accidents mortels; leur importance s'accroît avec 

le progrès économique et social, l'extension des réseaux routiers et le développement 

de la motorisation. Dans les pays développés, plus de 40 % des décès attribuables aux 

accidents de toute nature sont dus aux véhicules á moteur. La proportion est généra- 

lement plus faible dans les pays en voie de développement et y est comprise entre 

10 et )0 . 

Les accidents survenus á la maison restent une cause fréquente de décès ou 

d'invalidité dans l'enfance et dans la vieillesse; dans la plupart des pays développés, 

ces accidents sont la principale cause de décès d'enfants de plus d'un an. 

Les accidents ont, pour ceux qui en sont victimes et pour leurs familles, 

des conséquences qu'on ne peut évaluer en chiffres, mais ils privent en outre l'ensemble 

de la collectivité non seulement d'éléments utiles, mais encore de vies humaines dont 

on pouvait espérer de nombreuses années d'activité productive. Les accidents offrent 

un exemple désolant de gaspillage économique. 
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Comme pour beaucoup d'autres des maux auxquels les étres humains sont exposés, 

les cas où les accidents sont mortels ne sont pas les seuls qui entraînent des consé- 

quences graves. Les invalidités permanentes ou temporaires qui résultent des accidents 

de la circulation routière font peser une charge énorme sur les personnes, sur les 

hópitaux et sur l'économie nationale. L'exemple de la Grande -Bretagne est typique : 

pour une personne tuée dans un accident, 10 à 15 personnes sont b essées grièvement 
et 30 á 40 personnes peuvent étre considérées comme des fessés légers, mais souffri- 

ront d'une invalidité. 
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С'^.aрitrc � 

APERCU DE LA SITUAТIc?id ЕРТГ'ЕNLОLбGIUE 

Les six maladies ou groupes de maladies (y compris les accidents) qui ont été 

examinés dans le chapitre précédent se classaient en deux catégories bien tranchées. 

Le choléra, la variole et la tuberculose sont encore, et peuvent être à l'avenir, des 

causes importantes de mortalité et de morbidité. Il est encore trop t'et pour ne plus 

leur accorder qu'un intérêt historique. Toutefois, ce sont des causes de mortalité dont 

10 
la puissance a énormément diminué. Ce sont aussi des maladies transmissibles qu'il 

s'est révélé possible de maîtriser ou méme parfois d'éradiquer. Elles ont été remplacées 

par les maladies de l'appareil circulatoire, les tumeurs malignes et les accidents, qui 

sont devenus à leur tour les grands pourvoyeurs de la mort. A l'heure actuelle, les 

cardiopathies, le cancer et les accidents sont les principales causes de décès dans 

les pays développés et ils commencent même dans les pays en voie de développement á 

rattraper et á dépasser certaines des autres causes de décès. La place qu'ils occupent 

dans'les tables de mortalité se maintiendra tant qu'on n'aura pas perfectionné les 

méthodes de lutte et de prophylaxie. 

Si importants que soient les cardiopathies, le cancer et les accidents comme 

causes de décès, ils ne sont responsables que d'une fraction des. états de mauvaise santé 

et de maladie qui sont éprouvés chaque jour par des millions d'individus à travers le 

monde. On a dit, il y a une centaine d'annёеs, qu'en général les hommes ne sont pas 

gravement préoccupés par le fait inévitab e de la mort ou par sa cause probable, mais 

qu'ils s'intéressent bien davantage aux maladies qui troublent leur vie quotidienne 

et par conséquent leur travail et leurs possibilités de gain. Le présent chapitre 

cherche á dresser le bilan mondial actuel d'un certain nómbre de maladies qu sont de 

grandes causes de morbidité et dont beaucoup sont d'origine microbienne. Considérées 

ensemble, elles sont responsables d'une sommé énorme de morbidité, d'invalidité et 

d'incapacité de travail. Elles empêchent donc les` individus de jouir de cette santé à 

laquelle ils ont droit et elles imposent aux gouvernements, dans une mesure croissante, 

l'obligation d'assurer á leur popul�.tion les moyens nécessaires de traitement, de 

réadaptation et de prévention. 
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Paludisme 

La possibilité d'interrompre rapidement la transmission au moyen d'insecti- 

cides à effet rémanent ayant été démontrée aux environs de 1950, et compte tenu d'autre 

part du risque d'apparition d'une résistance aux insecticides chez les anophèles, la 

notion d'éradication du paludisme sur des continents entiers et sur toute la terre au 

moyen de campagnes coordonnées et limitées dans le temps a été formulée. Cette notion 

a été finalement adoptée par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé en 1955. 

Le Premier Rapport sur la Situation sanitaire dans le Monde, dont la publi- 

cation a suivi de peu cette AssemЫée, a examiné l'ensemble de la question du paludisme 

et de l'éradication en tant que celle -ci s'oppose à la simple lutte antipaludique. A 

l'époque du Deuxième Rapport, de nouveaux renseignements ont été recueillis sur le 

développement du programme mondial d'éradication. Ces données sont mises à jour au 

31 décembre 1964 dans le présent rapport. 

Le paludisme est encore la maladie qui pose le plus grave problème dans 

beaucoup de pays des régions tropicales et subtropicales; il conserve une importance 

assez grande dans la majorité des autres pays de ces régions. La moitié de ces pays, 

représentant les trois quarts de la population des zones initialement impaludées 

dans le monde, ont déjà entrepris ou méme terminé leur campagne d'éradication; aussi 

beaucoup d'administrations se préoccupent -elles maintenant un peu moins de la morbi- 

dité et de la mortalité dues au paludisme et concentrent -elles leur attention sur les 

opérations nécessaires pour mener à bien cette campagne en veillant notamment, dans 

les derniers stades, à l'aménagement des services épidémiologiques qu'exige le dépis - 

tage du paludisme chez les derniers porteurs humains. 

Les années 1957 à 1961 ont vu la mise en application de la résolution de la 

Huitième AssemЫée mondiale de la Santé. La majorité des programmes d'éradication du 

paludisme qui sont actuellement en cours d'exécution ont commencé en 1957; de nouveaux 

programmes importants s'y sont ajoutés à partir de 1958, notamment les très vastes 

programmes prévus dans l'Inde, en Indonésie et au Pakistan. Le tableau 1 montre l'état 

d'avancement des opérations au 31 décembre 1964. On voit d'après ce tableau que, sur 
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une population totale de 1560 millions d'habitants daпs les zones impaludées sur 

lesquelles on 1 q possède -des renseignements, L+44 
F millions (soit 28,5 /) vivent dans des 

zones où le 'paludisme a été éradiqué et 723 millions (46,) %) sont couverts par des 

programmes d'éradication, mais 25,2 % ne. sont pas encore protégés. Une large fraction 

de ces derniers se trouve en Afrique où environ 185 millions d'habitants, sur une 

population totale d'environ 207 millions dans les zones impaludées, ne bénéficient pas 

encore d'un programme d'éradication. Non seulement les ргob1mеs techniques sont con - 

sidérables en Afrique, mais dans leur majorité les nouveaux pays indépendants de ce 

continent ne sont pas encore en mesure de se lancer dans des programmes d'éradication 

eparce qu'ils manquent de personnel qualifié, de services sanitaires et de mécanismes 

administratifs. 

Pour mettre en place les services de base nécessaires, dés programmes de pré- 

éradication sont entrepris dans ces pays. Ils. ont pour objectif la création de l'infra- 

structure sanitaire qui servira ultéri,eu.rement à lancer de véritables campagnes 

d'éradication. 

Gommé on l'a dit plus haut, les administrations sanitaires des pays où se 

.déroulent des_programmes d'éradication du paludisme ne sont certes pas á. l'abri des 

difficultés, mais la diminution de la morbidité paludéenne sous -- l'effet' de la campagne 

mondiale d'éradication a été stupéfiante. Toutefois, il est malaisé d'en faire une 

démonstration statistique; en effet; les -statistiques officielles de morbidité fondées 

sur les déclarations .ordinaires ne sont ni complètes ni.sûres, particulièrement en ce 

qui concerne le paludisme. D'autre :part, les programmes d'éradication du paludisme 

comportent aux derniers stades des activités spéciales de dépistage des cas dans le 

cadre des opérations de surveillance. Au cours de la phase de couverture totale par 

les insecticides (phase d'attaque), ces mécanismes de, dépistage des cas s'organisent 

peu à peu pour devenir complets et excellents au cours de la dernière annéе de cette 

phase. Lorsque les pulvérisations sont arrêtées, le dépistage se poursuit dans le 

cadre des opérations de surveillance de la phase suivante (phase de consolidation), . 

suivie elle -même de la phase d'entretien dans les zones où l'éradication complète a 

été réalisée. 

1 
On manque de renseignements pour la Chine continentale, la Corée du Nord et 

le Viet -Nam du Nord. 
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Des critères épidémiologiques rigoureux ont été étame is et sont respectés 

pour l'arrêt des pulvérisations et l'entrée dans lа phase de consolidation. L'un des 

critères fixés pour la consolidation est que 1'incidence parasitaire annuelle ne doit 

pas dépasser un cas pour 10 000 habitants dont environ 10 % ont subi un examen de sang 

sur lame pendant l'année. 

Le tableau 2 montre l'évolution de la morbidité due au paludisme en fonction 

de la population couverte par les programmes qui ont atteint la phase de consolidation 

ou la phase d'entretien pendant les treize dernières années (1952- 1964). I1 indique 

par Région les populations de tous les pays où les programmes d'éradication ont atteint ј 
ces phases terminales, soit dans tout le pays, soit dans une partie de celui -ci. Il ne 

comprend pas quelques pays dans lesquels la consolidation ou l'éradication complète 

ont été atteintes sur la plus grande partie du territoire, si l'effort principal a 

,été achevé avant 1953. C'est le cas par exemple des Etats -Unis d` Amérique et du 

Venezuela. Pour les pays auxquels il se rapporte, le tableau 2 montre que les zones 

ayant atteint ou dépassé la phase de consolidation étaient peuplées d'environ 

700 millions d'habitants. Ce chiffre, atteint à la fin de 1964, doit être rapproché 

du chiffre de 256 miflions atteint á la fin de 1961 et indiqué dans le Deuxième Rapport 

sur la Situation sanitaire dans le Monde. 

On peut déclarer sans crainte d'erreur que l'incidence du paludisme avant 

l'époque des programmes de pulvérisations ou d'éradication étendus á des pays entiers 

était d'au moins 20 á 100 pour 1000 par an dans les régions tempérées et subtropicales 

et d'au moins 100 à 200. pour 1000 dans les zones tropicales. 

On peut donc évaluer á environ 35 millions au moins pour la population 

définie ci- dessus le nombre annuel des nouveaux cas de paludisme avant le lancement 

des campagnes d'éradication (si l'on suppose un minimum annuel d'incidence de 50 pour 

1000 pour une population d'environ 700 millions); en 1964 et dans la même population, 

on peut évaluer le nombre annuel des cas á 65 200 au maximum (sur la base d'une incidence 

de 0,2 pour 1000 par an dans les seules zones en phase de consolidation), soit une dimi- 

nution nette de 34 934 800 cas par an. 



TABLEAU 1. ETAT D'AVANCEMENT DE L'ERADICATION DU PALUDISME AU 31 DE0E1\m m 1964 

Population 
(en millions) 

Nombre 
de pays 

Zones 

initialement 
impaludées 

Paludisme 
déclaré 

éradiqué 

Programme d'éradication 
du paludisme en cours 

Phases 

d' attaque 

et de con- 

solidation 

Pas de programme 
d'éradication en cours 

Phase de 
préparation 

1.560 444� 

(2в,5 $) 

147 21 

(16 %) 

б57 

56 

6бЬ 

d 
1- 

Totál. .Toa1.. 

Mais avec 
un programme 
de prééra- 

dication 

393 
(25,2 $) 

66 

(45 $) 

195 

25 

á 
Y compris la population des zones.. débarrassées du paludisme dans les pays où l'éradication n'est pas 

achevée. 

b 
compris la population des zones dans lesquelles le programme du pays se trouve partiellement à la 

phase de préparation. 

- Ce chiffre ne cómprend que les pays où l'éradication est déclarée totale. 

d 
Entièrement à la phase de préparation. 



TABLEAU 2. ERADICATION DU PALUDISME : POPULATION DES ZONES OU LES PROGRAMMES AVAIENT ATTEINT 
LA PHASE DE CONSOLIDATION OU LA PHASE D'ENTRETIEN EN 1964, PAR REGION 

(Population en milliers d'habitants) 

Phase Afrique Amériques 
Asie du 

Sud -Est 
Europe 

Méditerranée`Pacifique 
orientale occidental 

Total 

Zones initialement impaludées 929 47 851 494 727 299 457 22 253 22 263 887 480 

Phase de consolidation 462 29 447 252 703 29 934 9 030 4 537 326 113 

Phase d'entretien 378 2 069 94 638 260 739 4 594 12 335 374 753 

Phases de consolidation ou 

d'entretien 840 31 516 347 341 290 673 13 624 16 872 700 866 

* 
Pays compris dans les chiffres - Afrique : tle Maurice, Swaziland 

Amériques : Argentine, Bolivie, Guyane britannique, Honduras britannique, 

Colombie, Costa Rica, La Dominique, Equateur, La Grenade, 
Guadeloupe, Guatemala, Honduras, La JamaIque, lexique, Pérou, 

Ste Lucie, Surinam, Trinité et Tobago 

Asie du Sud -Est : Afghanistan, Birmanie, Ceylan, Inde 

Europe : Albanie, Bulgarie,'Grècé, Hongrie, Portugal, Roumanie, Espagne, 

Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, 

Yougoslavie 

Méditerranée orientale : Iran, Israël, Jordanie, Liban, Syrie 

Pacifique occidental : Chine (Taïwan), Malaysia (Sabah et Sarawak), 
Philippines 
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Lèрre 

Il a été indiqué dans le Premier Rapport sur la Situation sanitaire'дanns le 

Mo nde qu'en 1957 le nombre des lépreux était probaЫement de. 12 millions dans l'ensemble 

du monde et atteignait peut -être 15 millions. Toutefois, il s'agit là de chiffres en 

grande partie conjecturaux car on ne dispose de renseignements exacts _s_ur. . la préva- 

lence de la maladie que pour un nombre relativement faible de pays.... 

Les dernières données disponibles montrent qu'il y a dans le monde plus de 

2 800 000 lépreux reconnus, dont environ 1 928 000 en traitement régulier ou non..Le 

nombre estimatif des cas de lèpre-dépasse 10 500 000. 

Le troisième`` Comité d'experts de la Lèpre a exprimé l'opinion que, lá où 

la рrévalenсe des cas connus est d'environ un ou plus pour 1000 habitants, la'lèpre 

commence à poser i sérieux prob ème de ̀ santé publique. On peut don' penser que la 

lèprе préoccupe vivement les autorités sanitaires dans 67 pays ou territoires où la 

prévalence est d'au moins 5 pour 1 000. Dans ces pays, près de 7 #0' millions d'habitants 

sont exposés au risque d'infection. 

La lutte contre la lèpre se fonde principalement sur le dépistage et le traite - 

ment'précoces des cas contagieux (le traitement étant surtout ambulatoire), de manière 

à diminuer la charge d'infection dans 1a communauté. En outre, un traitement précoce 

permet d'éviter les invalidités D'autre part, on insiste sur la réadaptation et sur 

l'- indispensae éducation sanitaire; On ne fait plus guère appel aujourd'hui á la 

vieille pratique de ségrégation systématique et permanente des malades, mais il faut 

toutefois revoir encore un certain isolement temporaire des cd p � ntágieüx. 

La lutte contre la lèpre demeure difficile en raison de la lenteur d'action. 

du traitement par les sulfones et de l'obligation de suivre régulièrement les malades 

un temps suffisamment long. Quelques résultats positifs ont cependant été obtenus 

dans les 37 pays bénéficiant de projets d'assistance 0г /FISE. La contagiosité de la 

maladie a été réduite, le traitement précoce' a permis d'éviter les invalidités chez 

un grand nombre de malades et 'plus de 169 000 'personnes ont été considérées' comme 

guéries. 
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Il semble pourtant que le nombre des infections ait tendance à augmenter 1à.._ 

où les mesures de lutte ne sont pas appliquées d'une manière efficace. 

Il est urgent de développer les recherches sur tous les aspects de la lèpre. 

Des essais sont en cours sur la valeur prophylactique de la vaccination par le BCG et 

la c himioprophylaxie. Ces deux méthodes fourniront peut -être des mesures supplémentaires 

pour la lutte antilépreuse. 

Trachome 

Le trachome est encore dans le monde la principale cause de cécité progres- 

sive. Il y a dix ans, on estimait à environ 400 millions le nombre des trachomateux, 

Cette estimation a tendance à augmenter a) parce qu'on a trouvé des cas de trachome, 

parfois en grand nombre, dans des groupes de population qui n'avaient pas été examinés 

auparavant, et b) parce que le nombre des enfants qui survivent et sont exposés à 

l'infection dans les zones d'endémie augmente constamment. 

D'actives recherches de microbiologie, d'épidémiologié et de ̀  thérapeutique 

sont poursuivies en vue de la mise au point de méthodes de lutte efficaces, Bien que 

les premières études sur les vaccins expérimentaux aient donné des résultats encoura- 

geants, il n'y a guère eu de progrès depuis et les perspectives de lutte antitrachoma- 

teuse par la vaccination sont actuellement décourageantes. Par contre, on a mis au point 

des schémas de traitement simplifié par les antibiotiques; combinés à l'éducation sani- 

taire, ils sont largement et efficacement appliqués dans de nombreux pays. Néanmoins, 

en raison de l'énormité du nombre des individus atteints ou exposés au risque et de la 

grandeur des zones à couvrir, les campagnes organisées n'en ont touché jusqu'à pré- 

sent qu'une petite partie. 

Íl est encourageant de noter que dans un certain nombre de pays en voie de 

développement le trachome, s'il demeure fortement endémique, évolue progressivement 

vers une forme plus bénigne, avec moins de complications invalidantes. Il faudrait pro - 

bablement attribuer ce phénomène à une amélioration progressive du niveau de vie, de 

l'hygiène et des préoccupations concernant la santé. Toutefois, dans beaucoup de ré- 

gions d'endémie, le trachome continue de poser un grave problème socio- économique et 

sanitaire. 
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Sans parler des estimations relatives .à la prevalence réelle du tгасьпю;: . 

le nombre des pas déclarés est déjà considérable. 

déclarés en 1963 au Soudan pour une population de 

En Irak (7 millions d'habitants), le nombre total 

pour la même année. 

Pian 

Par exemple, 294 595 'cas ont été 

près de 13 millions .dthabitants. 

des cas déclarés a été de 193 58.8 

Le pian, s'il exerce un effet destructeur moins étendu que le paludisme, la . 

lèpre et le trachome, présente une grande importance dans la zone tropicale., Les cam- 

•pagnes intensives de traitement de masse par la pénicilline qui se sent- .déroulées au 

cours de la période 1957 -1960. ont incontestablement entraîné une forte réduction de la 

prévalence de cette maladie et certainement aussi de- ses. manifestatons, cliniques. 

Néanmoins, bien que le pian ne vienne plus nulle part en tête des problèmes de santé 

publique, il y a encore au moins dix pays dans lesquels il est sérieusement préoccupant. 

. 

Au cours des campagnes de masse bénéf iciant de ' аѕѕјѕtаiюе de 1 0 et du 
PISE, environ 150 millions, de gens .nt été examinés'et 3O rиillions ónt été traités 

par la рénicilline-retard dans.45-pays. A l'heure actuelle, les résultats de ces 

campagnes font l'obi' td"tmе:vаluаtиоn.ёрјdmidlоgјquе et d'un bilan des cas résiduels 

en vue de déterminer comment il faudra se débarrasser de ceux-ci 

Dès le départ et par principe, 1'OMS a souligne qutil importait d'implanter 

des services de santé ruraux capables de participer aux phases de surveillance et de 

consolidation qui marquent le terme d'une campagne d'éradication de masse, ou bien de 

reprendre eux -mêmes ces operations. Íl est évidemment anti -économique d'utiliser le 

mécanisme de la campagne de masse lorsque la prevalence d'une maladie est tombée à 

un niveau très bas. Ce transfert d'attributions, en fait,avait été mis ér. éti^idence dès 

le début comme devant être un des objectifs indispensables dans le cas des campagnes 

de masse contre le pian, mais l'opération n'a pas toujours été couronnée d'un plein 

succès. On n'a pas pu disposer partout au même degré de services de santé ruraux. 



Ceux -ci ont été parfois lents à s'organiser et, dans certains cas, bien qu'ils aient 

été créés et qu'ils aient bien fonctionné, ils n'ont pas été en mesure de se charger 

d'un ou de plusieurs programmes de surveillance, d'est pourquoi il a parfois été néces- 

saire de continuer la campagne de maso pendant plusieurs années ou même, dans des cas 

d'ailleurs rares, de la relancer. 

La politique générale de lutte antipianique a récemment paru être influencée 

par un autre facteur. L'amélioration du milieu a été relativement lente dans beaucoup 

de pays et n'a donc pas contribué à interrompre la transmission de l'infection autant 

qu'on l'avait escompté. D'autre part, des recherches récentes montrent que les trépo- 

nèmes peuvent persister dans les ganglions lymphatiques après le traitement, malgré 

une guérison apparente. De plus, ces tréponèmes sont viables et peuvent à tout le 

moins infecter des animaux de laboratoire. Cet ensemble de faits est assez inquietant. 

I1 indique la persistance de l'infection chez l'individu et dans la population en 

dépit du traitement de masse par la pénicilline et l'on peut donc craindre une recru- 

descence plus ou moins étendue de la maladie. Aussi faut -il procéder à des études 

épidémiologiques et sérologiques pour évaluer la prévalence actuelle de I'infection 

pianique dans les pays qui ont atteint la phase de consolidation de leür-pro gramme 

d'éradication. Les études de ce genre faites en Thailande, aux Philippines et au 

Nigéria oriental montrent que la transmission de l'infection se poursuit chez les 

enfants alors que les services sanitaires ne signalent que des cas cliniques isolés. 

On se rend de mieux en mieux compte que, si la déclaration des cas cliniques de cer- 

taines maladies par les services sanitaires ne peut jamais être plus exacte que ne le 

permet l'attention accordée à ces maladies par la population, les études sérologiques 

peuvent mettre en évidence la prévalence persistante non seulement du pian mais aussi 

de beaucoup d'autres infections, par l'exploitation d'échantillons de,sérum prélevés 

sur de nombreux sujets. 
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Bilharziose 

Dans.l'ordr.e des maladies parasitaires, on considère maintenant que la bil- 

harziose ne le cède qu'au paludisme comme cause de .morbidité et aussi comme cause de 

décès. Sa prévalence décline dans certains pays comme Israël, le Japon, file Maurice 

et le Venezuela mais c'est là un progrès mineur si on le compare à ce qui se passe 

dans les autres régions d'infection et au nombre des habitants exposés au risque. Il 

était dit, dans le Deuxième Rapport sur la Situation sanitaire dans le Monde, que 

20 pays au moins se préoccupaient sérieusement de cette maladie, si méme ils ne la 

considéraient pas comme un grand problème de santé publique. Dans les réponses au 

questionnaire pour le Troisième Rapport, 18 pays ont exprimé une opinion semblable. 

Dans la majorité des zones d'endémie, l'infection est stabl в ou тёте se дé- 

veloppe. Des enquétes récentes ont permis d'établir les trois faits suivants. Premiè- 

rement, la prévalence augmente dans certaines zones d'endémie connues. Deuxièmement, 

1'infection s'étend aux immigrants dans des régions maintenant mises en valeur. Enfin, 

l'existence de foyers qui n'avaient ,pas été signalés auparavant est, maintenant prouvée; 

c'est le cas par exemple d'un petit foyer qui sembl e étre dQàSchistosoma haematobium 

dans le district de Ratnagiri (Inde, Etat de Maharashtra), d'un foyer à S. japonicum 

dans le sud de la Thaïlande et de foyers à S. haematobium au Liban et en Lybie. D'autres 

découvertes semblables seront faites à l'occasion des grands travaux d'irrigation et 

de construction de centrales hydro- électriques qui sont l'un des caractères nécessaires 

du développement économique, par exemple au Brésil et dans beaucoup de pays de l'Afrique 

et de la Méditerranée orientale. 

Des données de plus en plus nombreuses permettent de,penser que la bilhar- 

ziose est une cause importante de morbidité et de mortalité, particulièrement chez 

les jeunes. Des études systématiques faites sur des individus et des collectivités 

ont montré que les.. lésions bilharziennes graves et souvent mortelles de l'arbre uri- 

naire, du foie, et. des poumons.- sont très répandues dans la République Arabe Unie. On 

sait aussi que dans certaines régions d'Amérique du Sud les autopsies d'hôpital ré- 

vèlent que le décès était imputable à une infection bilharzienne dans la proportion 

considérable de 12 %. En Tanzanie, environ 20 % des jeunes sont déjà atteints de 
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lésions de l'appareil urinaire qui pourraient être graves et irréversibles. Toutes ces 

modifications pathologiques sont fréquentes chez les jeunes enfants mais leurs effets 

deviennent plus graves chez les adolescents et les jeunes adultes. 

En dépit de ces faits et de l'existence probable de 180 à 200 millions d'in- 

dividus infectés par des schistosomes dans le monde, l'importance de la bilharziose 

sur le plan de la santé publique et de l'économie n'a pas encore été pleinement com- 

prise. On savait que la lutte antibilharzienne doit se fonder sur des enquêtes 

épidémiologiques complètes couvrant les mollusques, les êtres humains et autres hôtes 

vertébrés, l'amélioration de l'irrigation et du drainage ainsi que l'emploi de mollus- I 
cicides; on savait aussi que l'éducation sanitaire est indispensable. Néanmoins, la 

lutte antibilharzienne est demeurée difficile et décevante. Il faut toutefois ajouter 

que deux découvertes appelées peut- être.h un grand avenir ont été faites. En 1965, de 

vastes essais de lutte effectués en Egypte ont apporté la preuve que des applications 

semestrielles de molluscicides permettent d'interrompre la transmission dans 

les zones irriguées. La même année, on a obtenu des résultats encourageants en adminis- 

trant aux malades un dérivé du nitro -thiazole que l'on pourrait peut -être employer en 

chimiothérapie de masse. 

Filariose 

La filariose pose également un grand problème de santé publique dans de nom- 

breux pays. On s'en préoccupe particulièrement en Inde où plus de 120 millions de gens 

vivent dans les régions d'endémie et où l'on estime à plus de 5 millions le nombre de 

ceux qui présentent des manifestations cliniques. Dans la région du Pacifique, la ma- 

ladie se rencontre dans presque toutes les îles tropicales et subtropicales. A l'heure 

actuelle, la principale filariose est l'infection à Wuchereria bancrofti. A Ceylan, la 

population exposée au risque est d'environ 2 250 000 habitants. Au Japon, où la fila- 

riose a été maîtrisée dans les principales îles, on a trouvé des microfilaires chez 

environ 2 % de la population des autres territoires. De même, en Chine (Taiwan), le 

taux de microfilaires était de 3,8 % chez 85 000 individus examinés et l'on a trouvé 

des manifestations cliniques chez 3,3 % des gens dans une population de 30 000 habi- 

tants. D'autres enquêtes récentes ont indiqué des incidences diverses : 4, % dans une 



population d'environ 250 000 habitants aux Philippines, 6,8 % dans une population de 

25 000 habitants à Tahiti et 14 ó dans une population de 51 000 habitants des..iles 

Ryu-Kyu. W. bancrofti prend une importance croissante en Afrique. 

En Malaysia, on estime à 350 000 le nombre des habitants des régions à 

Brugia malayi et à environ la moitié de ce nombre les habitants -des régions fortement 

infectées oй 30 à 40 des habitants sont atteints de mierofilarгmie et 3 à 
_4 

%,. 

d'éléphantiasis du membre inférieur. 

Les mesures actuelles de lutte contre la filariose reposent principalement 

sur l'administration de masse de diéthylcarbamazine. La destruction des vecteurs, en 

général au moyen d'insecticides, est appliquée dans certains pays tandis que d'autres 

utilisent une combinaison de ces méthodes. Celles -ci se sont révélées satisfaisantes 

dans certains pays mais pas dans tous. 

Tx'ypаnosomiase. 

Lorsqu'en 1962 l 'Organisation mondiale de la Santé a décidé de participer 

plus activement à la lutte contre la trypanosomiase africaine, des avertissements ont 

été lancés mais ils se sont malheureusement révélés justifiés. Le ralentissement, si- 

non l'interruption complète dés activités de surveillance et de lutte dans certains 

pays après le départ du personnel qualifié.a.presque certainement joué un raie dans la 

rprogression rapide de la maladie dans certaines régions de l'Afrique. Dans les régions 

du Congo.(Leopoldville) où le taux de prévalence était tombé.h un chiffre extrémement 

bas (0,1 %), des enquétes récentes montrent que le nombre des personnes infectées a 

augmenté de quarante fois. Dans certains foyers, on a trouvé jusqu'à 14 % d'individus 

présentant des signes d'infection dans la population examinée. Si la situation conti- 

nuait d'évoluer aussi rapidement, elle deviendrait, catastrophique. 

Les mouvements de populations ont beaucoup augmenté en Afrique depuis 1962. 

De vastes projets de développement économique ont entrain une migration massive vers 

certaines régions, tandis que dans d'autres des groupes entiers de population se sont 



déplacés pour des raisons économiques ou autres. Ces mouvements comportent un risque 

de propagation de la trypanosomiase vers de nouveaux territoires ou d'installation 

d'une situation épidémique.dans des régions qui étaient hypoendémiques auparavant. 

En Afrique orientale, par exemple, des épidémies localisées mais graves se sont pro- 

duites récemment autour du lac Victoria et un foyer permanent de Trypanosoma rhode- 

siense s'est formé dans la province de Muhinga au Burundi. Dans les pays d'Afrique 

occidentale où une surveillance continue est eхercée par une organisation intergouver- 

nementale, la maladie recule progressivement. Toutefois, la situation demeure dange- 

reuse dans certaines régions de l'Afrique occidentale, par exemple dans le Nigéria 

septentrional et les parties guinéenne et libérienne du territoire des Kissi. 

En dehors de ses effets sur le plan médical et vétérinaire,. la trypanoso- 

miase peut avoir des conséquences désastreuses sur l'économie des zones infectées, 

réduisant souvent à néant les efforts faits pour améliorer le régime alimentaire défi- 

cient des populations africaines. Pour maîtriser la maladie et en demeurer maître,: il 

est indispensable de réunir des informations plus précises que celles qu'on possède à 

présent sur son épidémiologie, de mettre au point des techniques simples de diagnostic 

de masse, de trouver de meilleurs médicaments et d'élaborer des méthodes plus efficaces 

et plus économiques de destruction de la mouche tsé -tsé. 

Il faut mentionner aussi la trypanosomiase américaine (maladie de Chagas), 

qui est considérée dans au moins cinq pays d'Amérique du Sud comme importante sur le 

plan sanitaire et économique, principalement en raison des séquelles cardiaques que 

l'on observe chez les gens d'une quarantaine d'années. 

Helminthiases 

Les réponses au questionnaire concernant le Troïsième Rapport sur la Situa- 

tion sanitaire dans le Monde montrent la fréquence avec laquelle les pays. ont signalé 

les helminthiases parmi leurs problèmes de santé publique. Il n'y a pas moins de 

18 pays qui mentionnent, en termes généraux, les "parasitoses intestinales ", mais 

sept autres pays mentionnent expressément l'ankylostomiase et signalent que son inci- 

dence augmente. 



-45- 

Les helminthiases les plus répandues et les plus universelles sont celles 

où les stades infectants de l'agent responsable se déroulent dans le sol. On dispose 

maintenant de renseignements précis sur leur incidence pour certains pays. Dans une 

enquéte récente portant sur 8000 échantillons de selles au Texas (Etats -Unis 

d'Amérique), on a trouvé des ankylostomes dans 33 % des cas. A Porto -Rico une enquéte 

analogue a donné des taux d'infection de 80 % pour le trichocép_hale, 31 % pour 

l'ascaris, 37 % pour l'ankylostome et 5 % pour le strongle. A Cuba, la principale 

cause de diarrhée et d'entérite chez les enfants de moins de deux ans est le tricho- 

-сéрhalé avec un taux d'infection de 100 ó dans certaines régions du pays. En Egypte, 

on estime que 10 % environ de la population rurale sont infectés par l'ankyiostome. 

Ces exemples, bien qu'ils ne portent que sur un petit nombre de pays, permett nt 

néanmoins de se faire une idée approximative de la situation dans de nombreuses régions 

du monde. Pour pouvoir déterminer la situation avec précision, il faudrait obtenir 

de meilleures données de base sur un plus grand nombre de pays en ce qui concerne 

l'identité, la distribution et la fréquence de ces différents helminthes ainsi que 

l'intensité des infections qu'ils causent. Lorsque des renseignements de ce genre ont 

été correctement réunis, ils montrent souvent que ces helminthiases transmises par le 

sol entraînent une morbidité ou une altération de la santé qui réduit sensiblement 

la capacité de travail d'un grand nombre d'habitants. Dans ces conditions, la lutte 

contre les helminthiases devient une nécessité. La méthode classique est celle de 

l'assainissement du milieu, mais il faudra encore plusieurs années avant que l'on . 

n'atteigne dans de nombreuses régions du monde un degré d'assainissement satisfaisant. 

Une autre solution possible et plus immédiate consiste par conséquent à mettre au 

point et à utiliser des médicaments efficaces. Parmi les parasitoses qui sont consi- 

dérées comme suffisamment importantes pour intéresser la santé publique dans un 

certain nombre de pays, il faut citer l'onchocercose, la leishmaniose et les mycoses. 

Ce dernier groupe comprend la teigne qui dans certaines régions infecte jusqu'à 20 

des enfants d'áge scolaire et préscolaire. 



Infections intestinales et dysenterie 

Bien qu'aucun pays n'ait inscrit les infections intestinales ou la dysen- 

terie en téte de la liste des grands problèmes de santé publique, 29 pays ont indiqué 

dans leur réponse au questionnaire pour le Troisième Rapport sur la Situation sani- 

taire dans le Monde que les infections intestinales les préoccupent plus ou moins et 

32 pays expriment un avis semblable au sujet de la dysenterie. Ces pays se répar- 

tissent entre les six Régions de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Les infections intestinales sont incontestablement répandues surtout dans 

les pays d'Afrique et d'Amérique du Sud en voie de développement où elles sont rela- 

tivement fréquentes à tous les áges. D'autre part, sept des 32 pays de la Région de 

l'Europe considèrent ces infections comme d'importantes causes de morbidité et deux 

d'entre eux ont entrepris de grandes campagnes de vaccination de masse. Toutefois, 

dans les pays en voie de développement, on se rend compte que ces vaccinations de 

masse sont rarement possibles parce qu'on manque de moyens et de personnel. 

La dysenterie amibienne et la dysenterie bacillaire sont très fréquentes 

dans beaucoup de pays en voie de développement où elles atteignent aussi bien les 

vieux que les jeunes, diminuent considéraЫement la capacité de travail et entraînent 

une certaine mortalité. La dysenterie bacillaire est aussi très répandue dans certains 

pays d'Europe centrale, mais ici il est possible que le développement des services 

épidémiologiques et des laboratoires ait permis de mieux la dépister. 

Les études faites dans un certain nombre de pays montrent que les infections 

intestinales et les maladies diarrhéiques comptent parmi les principales causes de 

mortalité infantile. Il est également prouvé que, partout où la mortalité du groupe 

d'áge 0 à 5 ans est élevée, il y a une fréquence concomitante des maladies diarrhéiques 

et de la dysenterie. C'est une situation qui se rencontre dans la majorité des pays en 

voie de développement où la mortalité due à ces infections dans le groupe d'áge 0 à 

5 ans est jusqu'à dix fois plus élevée qu'elle ne l'est dans les pays économiquement 

avancés. 

On emploie de plus en plus la réhydratation précoce qui sauve de nombreuses 

vies humaines, mais pour pouvoir progresser davantage sur cette voie, il faudra un 

personnel compétent doté du matériel nécessaire. 
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La,prévention des infections intestinales et de la dysenterie exige une 

amélioration des distributions d'eau et de l'évacuation des déchets, un meilleur 

contrôle des aliments, le développement de l'hygiène personnelle et de l'éducation 

sanitaire. 

Hépatitc infзctieuзe 

L'augmentation des cas d'hépatite infectieuse s'explique en partie, elle 

aussi, par une meilleure déclaration des cas. Dans leur réponse au questionnaire 

10 
pour le рrгsent rapport, plus de 40 pays (dont 16 dans la seule Région de l'Europe) 

considèrent cette maladie come ayant une importance épidémiologique. I1 est donc 

clair que 1'hépatite à virus demeure une cause importante de morbidité et d'incapa- 

cité da travail. C'est aussi l'une des rares maladies transmissibles dont l'épidé- 

miоlogie.et la prophylaxie fassent peu de progrès. Beaucoup de pays ont signalé 

un aceroissemant de l'incidence pendant les dix dernières années, tandis que d'autres, 

en рcrtiсul.ier en Scandinavie, ont noté une régression. Des variations à long terme 

de l'incidence ont été observées à différents intervalles au cours des cent dernières 

années et il est possible qu'elles expliquent en partie ce mouvement. De temps à 

autre, ii se produit des poussées épidémiologiques associées h la contamination des 

aliments (en particulie ,des coquillages) ou des distributions d'eau; certaines de 

ces épidémies sont aesez étendues. On continue à observer des cas d'hépatite sérique 

. associés à des transfusons de sang ou de produits du sang, ou à la contamination de 

matériel médical ou dentaire. Le part de ces risques particuliers dans le total des 

cas est probablе'snt faible et est souvent évitable. En ce qui concerne les mesures 

de lutte, le CeuxièпΡe rapport du Comité OMS d'experts de l'Нépatitel a fait observer 

que la relative résistance du virus à la chaleur et aux produits chimiques pose des 

problèmes spéciaux pour le traitement des articles contaminés et des eaux souillées. 

Tant qu'on n'aura Pas isolé le ou les agents étiologiques et qu'on n'aura pas, élucidé 

la pathogén_èse de la maladie, on ne saurait s'attendre à ce que l'incidence actuelle 

1 0г. mind. San1i,é Sér. Rapp. techn. , 1964, 285. 
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se modifie _beaucoup. Là encore, l'assainissement (surtout dans l'évacuation des 

excreta) et l'hygiène personnelle, constituent les meilleurs moyens de prévention. 

Poliomyélite 

Comme l'a souligné le Deuxième Rapport sur la Situation sanitaire dans le 

linde, une certaine baisse de la morbidité poliomyélitique pendant la période 1957 -1960 

a été observée dans un certain nombre de pays où lion avait administré en grand du vac- 

cin inactivé, mais l'amélioration a été considérable dans les nombreux pays qui ont 

adopté le vaccin buccal contenant des souches de virus atténuées (dérivées principa- 

lement de lа souche Sabin). Des essais à très grande échelle ont été faits sur le 

vaccin Sabin en URSS en 1959_1960;1 ils ont prouvé l'innocuité et l'activité du vaccin 

vivant. De 1960 à 1964 la vaccination par le vaccin vivant a été pratiquée en grand 

dans beaucoup de. pays européens, aux Etats -Unis d'Amérique, au Japon et dans certains 

territoires d'Afrique, d'Asie, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Environ 

350 millions de gens ont maintenant revu, dans le monde entier, du vaccin vivant, dont 

plus de 100 millions en URSS et environ 100 millions aux Etats -Unis d'Amérique . Gráce 

ce vaste effort, la poliomyélite ne pose plus de prob ème dans la plupart des pays 

européens, aux Etats -Unis d'Amérique et dans quelques autres pays, comme le montre -le 

tableau 3. Ily a même des pays ou territoires, par exemple la Tchécoslovaquie et les 

répub iques baltes de l'URSS, où l'on n'a signalé aucun cas de poliomyélite paralytique 

depuis trois ou 'quatre ans. 

1 Cumakov, N. P. et al, In: Live poliovirus vaccines. Scient. publ. No 50, OPS, 

Washington,. Etats-Unis d'Amérique, 1960, 413 -428. 

Cumakov, М. P. et al. In: Le. vaccin antipoliomyélitique vivant administré par 

voie buccale, Moscou, URSS, 1961, 12 -26. 

Smorodintsev, A. A, et al. In: Live poliovirus vaccines. Scient. publ. No 44, 

ВSP, Washington, Etats-Unis d'Amérique, 1959, 312 -323. 

2 Sabin, A. В. J. Amer. Med. Ass., 1965, 194, 8, 872-876. 
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ТАBLEAU 3. SITUATION DE LA POLIOЛ(ELгi± DANS CERTAINS PAYS 

DfEUROPE ET D' Аг1ЕRIQUЕ DU NORD EN 1964 PAR RAPPORT AUX МOYЕNNES ANNUEг,Тлs 

1951 -1955 

Pays 
Nombre de cas 

1964 1951 -1955 

Autriche 6 607 

Belgique 2 475 

Danemark 2 1 614 

Finlande 4 
. _ я2 

Norvège 15 979 

Pays -Bas 16 599 

Royaume -Uni (Angleterre et 
Pays de Galles) 50 3 872 

Suisse 6 956 

Tchécoslovaquie 0 1 081 

Canada 21 3 922 

Etats -Unis d'Amérique 12.1 37 864 

i 

, Total . 243 52 311 
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Dans beaucoup de pays tropicaux ou subtropicaux, l'incidence de la polio- 

myélite augmente aussi bien sur le plan clinique que sur e plan sérologique. Par 
exemple, sur 68 pays pour lesquels on dispose de renseignements, le taux de morbidité 

était de 5 pour 100 000 habitants dans 33 pays au cours de la période 1950 -1956 et 

dans 38 pays, au cours de la période 1957- 1961;, Ici encore la courbe de l'incidence 

a augmenté constamment de 1951 à 1964 dans 20 pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique cen- 

trale et d'Amérique du Sud. 

Pour ce qui est de l'incidence en fonction de 1'áge, plus de 70 % des cas 

dans les pays tropicaux et subtropicaux ѕерсduјѕеnt chez les enfants .de moins de 

quatre ans alors qu'aux Etats -Unis d'Amérique et au Canada on ne trouve dans ce groupe 

d'áge que 30 à 35 des cas. 

Infections à virus des voies respiratoires 

Le Deuxième Rapport sur la Situation sanitaire dans le Monde ne mentionnait, 

comme infection i virus des voies respiratoires, que la grippe, avec ses trois pandé- 

mies de 1950 -1951, 1952 -1953 et 1957. Dans leur réponse au questionnaire pour le 

présent rapport, seuls quelques pays ont tant soit peu insisté sur la grippe, et ceux 

qui l'ont fait parlaient plutót de maladie d'allure grippale que d'infection par telle 

ou telle souche de virus de la grippe. On mentionne souvent les effets des virus res- 

piratoires en général, et leur relation étiologique avec d'autres états pathologiques 

chez les intéressés,. Il n'y pasmoins.de.3k.pays qui.. citent. le. virus grippal et les 

autres virus respiratoires dans la liste des agents infectieux susceptibles de pré- 

senter une importance non seulement sur e plan individuel, mais..sur celui de la, 
santé pudique. 

Les progrès récents des techniques de laboratoire pour l'isolement et l'iden- 

tification des virus respiratoires ont permis de connattre beaucoup mieux l'importance 

de ceux -ci. 

Les études faites dans des pays dёге1oppés montrent que ces virus provoquent 

des infections qui sont souvent graves chez les jeunes enfants, mais moins chez les 

adultes. Toutefois, ces virus sont si fréquents et ils reviennent de façon si répétée 
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(une mémе personne peut avoir deux infections ou davantage dans une méme annéе) 

qu'ils peuvent entraîner beaucoup d'absentéisme chez les adultes et que, quand ils 

prennent la forme épidémique, comme cela arrive par exemple pour la grippe, ils peuvent 

méme désorganiser la vie de tout ou partie d'un pays. 

Les études récemment organisées par TOMS dans les régions tropicales 

montrent que les virus pathogènes responsables des infections respiratoires y sont 

semblables à ceux qu'on trouve dans les régions tempérées. L'ancienne croyance á la 

fréquence et =. la gravité beaucoup plus grandes des infections respiratoires dans 

les pays froids ou tempérés parait donc inexacte; lorsque des mesures de lutte effi- 

caces auront été mises au point, elles pourront s'appliquer aussi bien dans les pays 

chauds que dans les pays de la zone tempérée. 

Maladies vénériennes 

Le Conseil exécutif a adopté, lors de sa trente -quatrième session, en 

mai 1964, une résolution concernant les ''Trépenématoses endémiques de l'enfance et 

maladies vénériennes ". Il invitait instamment 

"les Etats Membres á faire un effort énergique pour poursuivre l'application de 

mesures appropriées et efficaces destinées à réduire la fréquence des tréponé- 

matoses endémiques, en particulier celles de l'enfance, et des maladies véné- 

riennes et, s'il y a lieu, à, intensifier leur action pour combattre, sur le 

plan national; la recrudescence de ces infections ", • et il priait 
"les Etats Membres de faire rapport á l'Organisation sur la portée de leurs 

programmes actuels et sur la nature des activités qu'ils envisagent pour 

atteindre ces objectifs ". 

Cette résolution a été signalée à l'attention des gouvernements en aoút 1964 

et a suscité l'envoi d'une importante masse de renseignements qui a été complétée 

depuis lors par les réponses au questionnaire pour le Troisième Rapport sur la Situa- 

tion sanitaire dans le Monde. Tous les renseignements fournis à TOMS par ces sources 

et par d'autres sources officielles sont utilisés dans les paragraphes qui suivent. 

On peut dire tout d'abord que plus de la moitié des 111 gouvernements dont les exposés 
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par pays sont présentés dans la Partie II du présent rapport ont exprimé leur inquié- 

tude au sujet de l'évolution présentée depuis quelques années par les maladies véné- 

riennes. Cette évolution et ces préoccupations s'étendent au monde entier et on peut 

les observer à peu près également dans chacune des Régions de 1'015. 

Dans 1a liste des principaux problèmes de santé publique, cinq pays au 

moins (Barbade, Danemark, Grèce, Pologne et Australie) mettent en bonne place les 

maladies vénériennes, soit pour l'ensemble du pays, soit pour une partie de celui -ci. 

En 1963 -1964, k. blennorragie venait en tété des maladies transmissibles déclarées 

dans dix pays (Basutoland, Tanzanie, Antigua, Guyane britannique, Canada, Jamaïque, 

Zone du Canal de Panama, Ste -Lucie, Suède et Cambodge); elle occupait la deuxième 

place dans quatre autres pays (Colombie, Iles Vierges des Etats -Unis d'Amérique, 

Australie et Belgique). Quant à la syphilis, elle ne se trouvait en première place 

que dans quatre. pays : Mauritanie, Canada, Honduras britannique et Iles Vierges des 

Etats-Unis d'Amérique, mais elle venait en deuxième position dans la liste des mala- 

dies transmissibles les plus souvent déclarées dans six pays ou territoires (Archipel 

des Comores, Madagascar, Antigua, Jamaïque, Zone du Canal de Panama et Cambodge). 

D'après ces déclarations et des informations obtenues à d'autres sources, 

la prevalence de la maladie semble étre élevée. Par exemple, dans les Seychelles, 

en 1964, environ 40 habitants sur 1000 ont été traités pour blennorragie et au 

Cambodge, en 1963, le taux des déclarations était de 21 pour 1000. Les taux des 

déclarations, étaient plus faibles pour la syphilis. En 1963, l'incidence (cas nou- 

veaux déclarés) était de 7 pour 1000 habitants dans les Iles Vierges des Etats -Unis 

d'Amérique et, l'année suivante, de 8 pour 1000 dans le Honduras britannique. Les 

déclarations de syphilis toutes formes parmi les 770 000 habitants de la Mauritanie 

ont atteint 40 094 en 1963, alors que le nombre des cas de paludisme déclarés était 

de 35 062. La situation en Mauritanie persiste depuis plusieurs années et est proba- 

blement exceptionnelle dans le monde. 
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Indépendamment de toute question statistique, les vues des gouvernements 

sur la situation manifestent souvent une préoccupation de caractère général concer -' 

nant l'accroissement de l'incidence des maladies vénériennes et les gouvernements 

insistent en particulier sur la situation chez les jeunes. I1 a été indiqué qu'en 

Australie, par exemple, 24 $ du total des cas de blennorragie et de syphilis inté- 

ressent le groupe d'áge de 15 â 29 ans. Au Canada, en 1963, on trouve 5 % des cas de 

syphilis et 14 % des cas de blennorragie dans le groupe de 15 à 19 ans. Pour lé 

groupe d'áge suivant, de 20 à 39 ans, les pourcentages correspondants pour la syphilis 

10 et la blennorragie étaient respectivement de 42 et 66 %. L'Inde a déclaré que "parmi 

les maladies transmissibles, les maladies vénériennes posent un'vaste prob èmе qui 

ne le cède en importance qu'au paludisme et â la tuberculose ". Le Gouvernement du 

Cameroun a indiqué ce qui suit au sujet de la blennorragie 

"C'est de beaucoup la principale maladie vénérienne et elle augmente réguliè- 

rement : 

1961 24 793 cas nouveaux 

1962 35 675 " " 

19б3 38 " tt 

.. 

1964 41 287 

Il faut d'ailleurs multiplier ces chiffres au moins par dix pour approcher de 

. la vérité." 

Sans parler des 27 pays mentionnés ci- dessus, la-situation dès maladies 

vénériennes est déclarée préoccupante, surtout en ce qui concerne la recrudescence 

de la syphilis, par le Tchad, le Niger, lé Pérou, les Etats -Unis d'Amérique, 

l'Indonésie, la Thailande, la Tchécoslovaquie, la France, la Norvège, la Pologne, 

le Royaume -Uni, la Yougoslavie, l'Iran, le Japon et Hong -Kong. 

Il est á peu près inévitab e que les déclarations de cas nouveaux de n'im- 

porte quelle maladie transmissible ne donnent que des chiffres minimums. On sait 

quels sont les défauts des systèmes de déclaration, spécialement dans le domaine des 



maladies vénériennes. Par exemple, une enquête menée aux Etats -Unis d'Amérique 

auprès de 170 000 médecins praticiens a montré que 11,3 ' seulement des cas de 

syphilis contagieuse étaient déclarés : si l'on applique cette proportion au nombre 

des cas effectivement déclarés, on voit que le total des cas de syphilis contagieuse 

récente aux Etats -Unis d'Amérique pendant ces dernières années doit être en réalité 

de l'ordre de 225 000 par an, soit une incidence de 125 pour 100 000 habitants. Il 

est probable que l'incidence de la blennorragie est encore plus sous -estimée. Le 

Comité d'experts des Infections gonocoeciques1 a estimé en 1962 qu'il se produit 

annuellement dans le monde 60 à 65 millions de cas nouveaux d'infection gonocoecique. 

D'autre part, certaines complications observées chez la femme, comme la salpingite, 

sont plus fréquentes qu'on ne le croyait autrefois. Les taux d'incidence de la 

syphilis sont presque universellement plus élevés dans les villes que dans les cam- 

pagnes. Dans une ville de l'Inde, comptant quatre millions d'habitants, on a diagnos- 

tiqué environ 20 000 cas de syphilis contagieuse en 1964 dans six dispensaires 

publics, ce qui correspond à un taux d'incidence supérieur á 570 pour 100 000 habi- 

tants. Il est également manifeste que l'urbanisation, les migrations et l'industria- 

lisation favorisent la propagation des maladies vénériennes et que cette évolution . 

expose surtout les jeunes des pays en voie de développement à des risques particuliers. 

Il a été dit plus haut, á propos du pian, que l'on a trouvé des tréponèmes 

viables dans les ganglions lymphatiques lorsque le traitement n'avait pas été effi- 

cace. Dans certaines régions des pays en voie de développement, et peut -être aussi 

de certains pays plus avancés, seul un traitement symptomatique est parfois possible 

à l'heure actuelle en raison de difficultés locales. Lorsque le traitement de la 

syphilis contagieuse récente est ainsi insuffisant, les tréponèmes persistent et 

entraînent, le moment venu, des séquelles tardives de la maladie. 

Il est clair que la recrudescence de la syphilis est imputable à un certain 

nombre de facteurs. On peut mentionner par exemple le défaut de déclaration des cas, 

l'insuffisance des moyens épidémiologiques dont disposent les médecins de clientèle, 

1 
0г. mond. Santé,5ér. Rapp. teclin., 1963, 262. 
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l'insuffisance des traitements pénicilliniques et le reláchement de la surveillance 

de la part des autorités sanitaires. Néanmoins, méme dans les pays où la surveil- 

lance ne s'est pas ralentie et où l'équipement sanitaire est suffisant, ces maladies 

paraissent échapper à tout contrôle et les taux d'incidence continuent d'augmenter. 

De méme, là où l'on a fait un gros effort d'éducation sanitaire des jeunes, 

celui -ci n'a pas empéché, jusqu'à présent, l'extension de la vague épidémique. D'une 

manière générale, on se préoccupe vivement de cette tendance mondiale des maladies 

vénériennes. L'incidence de la syphilis et de la blennorragie augmente, la propaga- 

tion rapide de l'infection étant favorisée par la multiplication des voyages par air,.. 

par terre et par mer. Les modifications de la structure économique des sociétés par 

les migrations, l'urbanisation et l'industrialisation ont favorisé les rencontres de 

hasard et la propagation des maladies vénériennes. Il faut aussi tenir compte des 

changements de comportement chez les jeunes. C'est pourquoi l'on se rend compte de 

plus en plus qu'il faut faire appel à plusieurs disciplines pour pouvoir lutter uti- 

lement contre les maladies vénériennes. Outré les mesures thérapeutiques et le méсa- 

hisme administratif mis en oeuvre par les autorités sanitaires, il faut prendre 

en considération des facteurs sociaux, économiques et psychologiques. D'autre part, 

il est très possible qu'on soit obligé de modifier radicalement les techniques д'éди- 

cation sanitaire. 

Malnutrition 

Le Deuxième Rapport sur, la Situation sanitaire dans le linde indiquait que 

trente -trois gouvernements au mains s'étaient déclarés préoccupés par l'état nutri- 

tionnel de leur population ou de éertains secteurs de. celle -ci et que trois pays con- 

sidéraient la malnutrition comme leur principal problème de santé publique. Les 

préoccupations sont assez semblables dans les réponses au questionnaire pour le Troi- 

sième Rapport (qui sont un peu moins nombreuses cette fois -ci sur la question). Deux 

gouvernements déclarent que la malnutrition est incontestablement le risque le plus 
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important auquel ils aient á faire face et vingt -cinq autres la placent relativement 

haut dans la liste des problèmes urgents. Presque sans exception ces réponses pro- 

viennent de pays en voie de développement. On peut donc dire que la malnutrition 

continue á poser un grave problème de santé publique dans de nombreux pays en voie 

de développement. 

On ne possède pas de renseignements quantitatifs sur l'ampleur du problème 

dans tous les pays intéressés. Néanmoins, des estimations fondées sur un nombre 

limité d'enquétes montrent que les troubles les plus importants et les plus répandus 

sont la maladie par carence en protéines et calories, l'hypovitaminose A, les anémies 

nutritionnelles et le goitre endémique. Dans cette liste, la carence protéo- 

calorique et l'hypovitaminose A touchent principalement les enfants qui viennent 

d'étre sevrés et ceux d'áge préscolaire. On estime que dans beaucoup de pays en voie 

de développement 1 à 10 % des nourrissons et des enfants souffrent de formes graves 

de carence protée- calorique avec une mortalité de 10 à 20 % méme quand ils bénéficient 

de bons soins médicaux. Dans une proportion assez grande, ces enfants, en particulier 

en Asie du Sud -Est, souffrent également d'hypovitaminose A conduisant à une perte 

complète ou partielle de la vision. Les carences nutritionnelles des jeunes enfants 

sont souvent précipitées par les risques d'infection dont ils sont constamment entourés. 

On possède suffisamment de données qui montrent que les infections respiratoires et 

gastro -intestinales agissent synergiquement avec la malnutrition pour produire des 

formes de maladie plus graves que si ces différents facteurs s'additionnaient simple- 

ment. C'est ce que montre la forte mortalité des enfants du groupe de 0 -4 ans qui est 

signalée par la plupart des pays en voie de développement et dont on a déjà parlé. 

Outre cette mortalité et cette morbidité dûment enregistrées, il y a d'ailleurs un 

nombre impossible à évaluer d'enfants dont la malnutrition est infraclinique. 

Les anémies nutritionnelles, principalement du type anémiе ferriprive, sont 

largement répandues dans les pays en voie de développement, surtout chez les femmes 

en áge de procréer. Dans certains pays, 10 à 20 % des femmes appartenant aux groupes 
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socio- économiques défavorisés souffrent d'anémie à divers degrés. L'anémie mégalo- 

mastique d'origine nutritionnelle due á une carence en acide folique ou en vita- 

mine B2 ou à. ces deux carences à la fois n'est pas rare, en particulier chez les 

femmes enceintes. Pour toutes les catégories d'anémies nutritionnelles, on a des 

raisons de penser que le facteur responsable est la malnutrition initiale - ren- 

forcée par les infections parasitaires de l'appareil digestif. 

D'après une estimation récente, près de 200 miflions de gens souffrent de 

goitre endémique. Dans plusieurs régions montagneuses, les sols et les eaux étant 

јdéficients 
en iode, les aliments végétaux et animaux le sont aussi, de sorte que la 

population humaine est atteinte de cette maladie. Bien que la prévention soit dans 

ce cas techniquement simple puisqu'il suffit d'employer du sel de cuisine iodé, le 

défaut de mesures préventives fait qu'une proportion non négligeaЫe -de la population 

mondiale continue à souffrir du goitre endémique. 

Santé mentale 

Peu de réponses faites au questionnaire par les pays en voie de dévelop- 

pement mentionnent expressément les troubles mentaux et l'ensemble du problème des 

services de santé mentale. Il ne faut pas voir là un manque d'intérét car on pourrait 

citer des exemples d'action novatrice dans ce domaine en Afrique et dans le Pacifique 

occidental. Parmi les pays développés, le Luxembourg, la Hongrie, le Canada, les 

États --Unis d'Amérique, l'Australie et la Nouvelle- Zélande ont manifesté le désir de 

considérer d'un oeil neuf l'organisation et l'administration de leurs services de 

santé mentale et ils s'efforcent d'exploiter á plein les progrès thérapeutiques 

récemment acquis. Dans certains cas, ce désir se matérialise par l'introduction d'une 

législation sanitaire moderne qui a pour effet non seulement de modifier la nomencla- 

ture des maladies mentales, mais aussi de simplifier les modalités d'admission et_de 

sortie volontaire dans les hópitaux. En bref, certains signes montrent non seulement 



dans les pays énumérés ci- dessus mais dans beaucoup d'autres une attitude plus ouverte 

vis -á -vis du soin des malades mentaux. On relève une tendance croissante â intégrer les 

services de soins psychiatriques dans les services généraux destinés aux malades 

atteints d'autres formes de maladie et d'invalidité. On peut en voir la preuve dans 

l'utilisation fréquente des hôpitaux généraux comme dispensaires psychiatriques. Les 

données statistiques fournies montrent que ces services ainsi que les services de con- 

sultations externes des hôpitaux psychiatriques assurent des soins qui sont de mieux 

en mieux acceptés. 

Dans un certain nombre de pays, on accorde une plus grande place aux soins à 

domicile, fonctionnant en association avec les services sociaux, pour compléter sinon 

pour remplacer le traitement en institution. Les avantages que peut offrir cette for- 

mule sont considérables, aussi bien pour le malade que pour l'autorité sanitaire res- 

ponsable, mais il est évident que ce changement assez radical des traditions thérapeu 

tiques est encore étudié attentivement et avec intérét. Dans certaines sociétés insu- 

laires, on se préoccupe des problèmes qui paraissent résulter de l'isolement; il s'agit 

en particulier de l'alcoolisme et de la déficience mentale. Toutefois, la question de 

la déficience mentale et l'importance d'un diagnostic précoce des troubles mentaux 

comptent aussi au nombre des proЫèmes mentionnés par plusieurs des grands pays déve- 

loppés. Il est évident que la fréquence croissante de l'alcoolisme et de la toxicomanie 

préoccupe vivement de nombreux pays aussi bien en voie de développement que développés. 

On peut dire d'une manière générale que, lentement mais sûrement, apparaît 

une conscience presque universelle de ce que la psychologie et la psychiatrie peuvent 

apporter non seulement à la correction des troubles individuels, mais aussi à l'élabo- 

ration d'une méthode d'attaque de certains problèmes particuliers au monde moderne. 

Hygiène dentaire 

Dans les réponses au questionnaire pour le Deuxième Rapport sur la Situation 

sanitaire dans le Monde, un certain nombre de pays avaient indiqué l'importance qu'ils 

attachaient aux troubles dentaires. La conscience de ce risque ne se dément pas et l'on 
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peut dire que la tendance augmente légèrement dans les réponses envoyées pour le 

Troisième Rapport. Les pays insistent surtout, comme auparavant, sur la carie dentaire 

et les parodontopathies. 

On a dit de la carie dentaire que c'est une maladie de la civilisation. Les 

pays développés des zones tempérées continuent à lutter contre ce proьlème et ils ont 

pu, ces dernières années, accorder davantage d'attention d'une manière ou d'une autre 

à l'hygiène et aux soins dentaires. 

L'un des moyens employés est la fluoration de l'eau. En tant que mesure • prophylactique, il a fait des progrès lents mais réguliers depuis 1960. Ces progrès 

sont surtout remarquables dans les Amériques, mais on les observe aussi darts les 

Régions de l'Europe et du Pacifique océidental. D'autre part, les renseignements sta- 

tistiques fournis par les gouvernements montrent que malgré des difficultés de per- 

sonnel les services de santé publique développent les moyens de traitement soit à 

l'hópital, soit à l'école, soit sous forme de services indépendants. 

Il semble qu'il y ait des changements assez profonds dans certains pays en 

voie de développement des zones tropicales. La prévalence de la carie augmente rapide- 

ment dans des populations où cette maladie était relativement rare jusqu'à ces derniers 

temps. Cette situation, coincidant avec une pénurie de personnel dentaire, entraîne de 

graves effets et l'on voit augmenter le nombre des individus qui sont édentés dès le 

. début de leur vie adulte. Ce développement de la carie dentaire est considéré comme 

imputable à l'urbanisation et aux modifications du régime alimentaire, notamment á la 

plus grande consommation de sucre raffiné. On l'observe surtout dans les villes de 

certains pays d'Afrique et dans les territoires insulaires du Pacifique Sud. 

Les parodontopathies sont la cause la plus fréquente de la perte des dents 

partir de vingt -cinq ans. Ce sont elles qui posent le problème d'hygiène dentaire le 

plus important dans certains pays tropicaux d'Afrique et d'Asie du Sud Est. Dans les 

pays développés, on se préoccupe spécialement du problème à cause de sa prévalence 



universelle. Dans une certaine mesure, on peut dire aussi que le développement des 

parodontopathies provient de ce que les dents ont été protégées de la carie au début 

de la vie. 

Parmi les facteurs qui freinent le développement des services dentaires, on 

cite le plus souvent la pénurie de personnel dentaire et le coût élevé des soins den- 

taires. Certains pays ont fait °ace au problème en augmentant le nombre et l'effectif 

des écoles dentaires et en utilisant divers moyens pour augmenter la productivité des 

dentistes. D'autres pays ont choisi d'utilier certaines catégories d'auxiliaires den- 

taires entratnés á effectuer certaines opérations préventives ou curatives ou les. deux. 

D'autres pays encore cherchent à utiliser concurremment ces deux moyens. Le prote ème 

demeure aigu, en particulier dans les pays développés qui s'efforcent d'améliorer le 

bon état de la denture dans de larges secteurs de la population. 



61 - 

Chapitre 4 

PRINCIPAUX PROBIE�LЕS DE SA,'1'.�; PUBLIQUE 

Introduction 

Le questionnaire qui a servi á l'établissement du Premier Rapport sur la 

Situation sanitaire dans le Monde invitait les gouvernements à fournir des renseigne- 

ments sur leur situation sanitaire et à donner une tidescription des principaux pro- 

Ыèmes sanitaires actuels et des tendances constatées ". Plus précis, le questionnaire 

. envoyé pour le Deuxième Rapport invitait les gouvernements à : 

t'Indiquer brièvement par ordre d'importance les principaux prob èmes de santé 

publique restant á résoudre en indiquant, le cas échéant, comment l'ampleur du 

proьlème a été mesurée ( études par sondage, rapports. sur les, cas observés dans 

les étaьlissements sanitaires, enquétes spéciales au cours de campagnes de masse, 

etc.)." 

Cette demande a été renouvelée dans le questionnaire envoyé aux gouvernements 

pour l'étaЫissement du Troisième Rapport et les gouvernements y étaient invités en 

outre á indiquer, si possible, l'ordre de priorité des problèmes. Plus de 90 gouverne- 

ments ont envoyé des réponses précises; les paragraphes qui suivent en donnent une 

analyse. 

Il serait intéressant de savoir comment les gouvernements ont passé en revue 

leurs divers proЫèmes de santé publique, les ont évalués et ont attribué á chacun 

d'eux un certain rang dans l'ordre de priorité. Sur ce point, la réponse du Gouvernement 

de la Chine (Taiwan) est instructive, bien qu'elle n'expose qu'une seule façon d'aborder 

la question. Celle que ce Gouvernement a employée se présente comme suit : 

L'augmentation rapide de la population et la densité démographique toujours 

plus forte qui en résulte posent à Taiwan nombre de proЫèmes urgents sur le plan 

sanitaire. Ces proЫèmes, énumérés par ordre d'importance, sont les suivants : 

Accroissement démographique rapide 

Risque de grandes épidémies (choléra, etc.) 
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Tuberculose 

Conditions insuffisantes d'hygiène du milieu, cause de la forte fréquence globale 
des parasitoses intestinales 

Ignorance du public en matière d'hygiène 

Qualité insuffisante des denrées alimentaires et des médicaments 

Absence de services de médecine du travail 

Augmentation de la fréquence globale des maladies épidémiques du système nerveux 
central 

Pénurie de personnel, notamment de sages -femmes 

Le Gouvernement a cherché à classer ces probèmes par ordre de priorité en 

tenant compte des possibilités pratiques de réalisation et il s'est notamment fondé 

sur les critères suivants : 

Importance du problème pour l'économie nationale 

Existence de besoins dont l'opinion publique est consciente 

Importance du proème en tant que cause de morbidité et de mortalité 

Possibilité de le résoudre sans encourir de dépenses démesurées 

Efficacité prophylactique des mesures d'attaque 

La liste de priorités suivante a ainsi été étab ie : 

Réorganisation des services de santé 

Lutte contre les maladies transmissibles 

Lutte antituberculeuse 

Régulation des naissances 

Hygiène du milieu 

Médecine du travail 
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Dans sa réponse au questionnaire employé pour l'établissement du Deuxième 

Raрроrt (période 1957 -1960), 1,e Gouvernement canadien а еxposé son point de vue comme 

suit 

"Dans un pays comme le Canada, qui dispose de services de santé bien orga- 

nisés et jouit d'un niveau de vie élevé et de ressources suffisantes pour qu'on 

puisse envisager de faire profiter progressivement la population des avantages 

de la médecine moderne et de l'aménagement du milieu, il n'est pas facile de 

circonscrire plus de quelques sujets pouvant être considérés comme d'importance 

maјеure. On peut dire cependant qu' ... i1 se pose cinq problèmes essentiels, 

auxquels on accorde de plus en plus d'attention : le cancer sous tous ses 

aspects., les besoins médicaux, sociaux et économiques des personnes âgées, les 

maladies chroniques et dégénératives, les maladies mentales et la prévention .. 

des accidents." 

En 1961, le`Gouvernement canadien 'a nommé une Commission royale de la 

Santé qui, dans son rapport de 1961., a fait progresser l'ensemble de la question des 

principaux prob èmes de santé publique du Canada. Elle a résumé son opinion en ces 

termes : ' 

"En somme '..,'nous avons réussi â dominer les maladies transmissibles les 

plus meurtrières, y compris la tuberculose. Pour les maladies chroniques - cancer, 

cardiopathies, troubles mentaux, maladies du système nerveux et diabète - les 

progrès sont faibles ou nuls, et la situation s'est méme aggravée á maints 

égards : accidents, allergies, arthrites et maladies du système respiratoire et 

du système.digestif, le caractère souvent bénin de ces dernières affections ne 

devant pas. faire négliger leur fréquence." 

A cette liste doivent être ajoutés la cécité, la mortalité maternelle, post - 

natále et infantile, le diagnostic précoce d'anomalies physiques et mentales chez de 

jeunes enfants et les accidents. On constate aussi, dans les groupes ethniques des 

Indiens et des Esquimaux, une mortalité infantile et juvénile excessive : la 



tuberculose, bien que fortement réduite, a dans ces groupes une incidence dix fois 

plus élevée que dans le reste du pays. Dans ces collectivités, cependant, les facteurs 

socio- économiques influent grandement sur la situation sanitaire et les mesures médi- 

cales ne sont pas le seul remède. Bien que le caractère inadéquat de certains régimes 

alimentaires ne se manifeste pas au Canada, où les ressources alimentaires sont abon- 

dantes, d'une manière aussi spectaculaire que dans certaines parties du monde moins 

favorisées, des problèmes nutritionnels existent cependant. Ils se posent dans cer- 

taines collectivités isolées et parmi des groupes vulnérables, par exemple celui des 

personnes ágées qui vivent seules. 

Ce ne sont lá que deux exemples des méthodes employées par les gouvernements 

pour déterminer et répertorier leurs problèmes de santé publique. Quelles qu'aient été 

les méthodes adoptées - et elles vont depuis le simple énoncé de lacunes évidentes 

et de besoins constatés intuitivement jusqu'à des études minutieuses portant sur l'en - 

semble de la situation sanitaire nationale et fondées sur des statistiques - les pays 

n'ont pas eu de difficulté á exposer les problèmes de santé publique qu'ils considé- 

raient comme les plus urgents. 

On pourrait évidemment classer la majorité des problèmes sous un nombre rela- 

tivement limité de rubriques. Certains proЫèmes sont signalés par de nombreux pays, 

d'autres par quelques -uns seulement. Mais au total on ne compte pas moins de 45 pro - 

blèmes que les gouvernements ont jugés alarmants ou appelant au moins une attention 

particulière. Beaucoup d'entre eux intéressent un seul gouvernement. 

La liste des principaux proЫèmes de santé publique présentée par un gouver- 

nement ne correspond pas nécessairement avec une entière exactitude á la situation 

sanitaire du pays, mais on peut considérer dans la majorité.des cas qu'elle fournit 

un tableau assez complet de cette situation, tout en soulignant les points névralgiques 

et les zones faibles. Il y a cependant des pays, la Nouvelle -Zélande, par exemple, où 

la situation est généralement satisfaisante et pour lesquels l'exposé des proЫèmes de 

santé publique consiste essentiellement en une énumération et une évaluation de dangers 

éventuels qui pourraient risquer de prendre des proportions importantes. 
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On ne se px-opose pas d'énumérer les 45 problèmes de santé publique dont il 

vent d'être question, ni d'indiquer., leur fréquence relative. D'une manière générale, 

on peut les classer dans les dix catégories données. ci -après dans l'ordre de l'impor- 

tance que leur ont attribuée les 90 gouvernements qui ont répondu au questionnaire. 

Л.auvai:sës conditios de 1'hygiène du milieú 

Pa i udi. лmе 

Tubérculose 

Malnutrition 

Helminthiases, notamment bilharziose ' 

Autres maladies transniíssiЫes, а l'exëёption des maladies vénérierínes 

Maladies chronigues et dégénérat'ivas et accidents 

Insuffisances en matièrг d'-admјnistratión еt'д'organisation 

Maladies vénér...i.ennes . 

Santé mentale 

Las exposée par pays 'qui figurent dans la partie II du présent rapport 

indiquent pour, chaque pays ou territoire la. situation.. Sanitaire telle qu'elle est 

évаlu €е par -le gouvernement ].u.i -mêmе, Malgré d'évidentes différences dans les détails, 

des analogies se dégagent à l'échelon de la Région.' On s'est. donc efforcd' d'esquisser 

- d'une manlère>trè,: approximative - .ce qu'on pourrait` appeler' un profil régional des 

problèmes et.irsuffisances que de'nombrcúx pays, dans chacune des Régions, ont en 

commun. 

Profils région.г•,ах des ' pr.oЫèmes де santé publique (•1.963-1964) 

Pour ia REG IONT.--АT' RICAINE, 1е profil a été esquissé: sur 1а base 'des observa- 

tions communi.ruéeÙpar 20 pays. Parmi ces pays, 14 ebnsidérent le paludisme comme ún 

des principaјzх nroblémes de sannté publique., et 10 lui attribuent la première placé, Iá 



tuberculose est placée au second rang par 1G pays, mais aucun d'eux ne l'estime 

comme hautement prioritaire. La lèpre, les helminthiases et la bilharziose, les 

maladies diarrhéiques et la dysenterie se tiennent de très près dans le classement 

établi par neuf pays, mais seule la bilharziose a été rangée en tête de liste, et 

par un pays seulement. Jusqu'ici, les problèmes créés par la maladie étaient mis au 

premier plan, mais on ne peut négliger les divers défauts et insuffisances en ma- 

tière d'organisation et d'administration, auxquels huit pays attribuent de l'impor- 

tance. Deux pays se préoccupent de la mauvaise organisation interne de leurs ser- 

vices de santé; deux pays voudraient développer et améliorer leurs services de 

santé ruraux; trois pays jugent que l'insuffisance des effectifs de leur personnel 

sanitaire ainsi que celle des moyens de formation dont ils disposent sont graves. 

Un pays voit dans ces insuffisances son problème• capital. 

La trypanosomiase et l'onchocercose, les maladies vénériennes et la mal- 

nutrition sont toutes considérées comme de principaux problèmes de santé publique 

par cinq pays. Le trouble de la nutrition le plus fréquent est la carence en pro- 

téines- calories à l'âge du sevrage, mais la mauvaise répartition des denrées ali- 

mentaires inquiète également quelques gouvernements. Un pays a indiqué que la mal- 

nutrition constituait son problème le plus sérieux et qu'il avait donc de créer un 

Bureau permanent de la Nutrition. La variole occupe une place importante dans les 

préoccupations de trois pays, mais ne vient en tête que dans un seul. Plusieurs autres 

maladies - méningite, pian, fièvres typhoïde et paratyphoïdes, trachome, hépatite 

infectieuse - sont considérées, ainsi que les accidents, comme des proЫèmes sérieux 

par un ou deux pays, mais aucun d'eux n'occupait la première place. 

Il est intéressant de relever que, sur les quatre pays qui ont rangé leurs 

diverses situations d'hygiène du milieu parmi leurs principaux problèmes, deux pays 

leur ont donné la première place. Dans les quatre cas, l'insuffisance de l'approvi- 

sionnement en eau ou la pollution de l'eau figuraient au nombre des menaces pesant 

sur la santé publique. Deux pays se plaignaient en outre de l'insuffisance des ins- 

tallations d'évacuation des matières usées, ainsi que de l'insalubrité des logements. 

Aucun pays n'a mentionné les maladies chroniques et dégénératives. 
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Cette énumération de maladies et de lacunes sanitaires donne l'impression 

générale d'une région où, de toute nécessité, l'action devra porter avant tout sur 

la lutte contre les maladies transmissibles. Il est bien certain qu'il faudra engager 

h cette fin d'énormes dépenses pour l'aménagement sanitaire de base et la formation 

du personnel nécessaire, et que la réalisation de ces objectifs serait facilitée 

par une planification rationnelle des services de santé et par l'existence de 

ressources financières suffisantes. 

En ce qui concerne la REGION DES AMÉRIQUES, il y a sans doute intérêt à 

examiner à part les problèmes qui se posent aux Etats -Unis et au Canada, car ils sont 

très différents, sur certains points, de ceux des pays de l'Amérique centrale, de 

l'Amérique du Sud et de la région des Caraïbes, même s'ils ont aussi certains traits 

communs avec ces derniers. 

Aux Etats -Unis, les maladies cardio -vasculaires dans leurs différentes 

manifestations, le cancer et les accidents causent chaque annéе sept décès sur dix 

et constituent les principaux proЫèmes de santé publique de cette collectivité 

de près de 200 millions de personnes. En 1964, aucune autre cause de décès n'est 

intervenue pour plus de 5 % dans la mortalité totale. La tuberculose a provoqué 

8100 décès, soit 0,45 % de la mortalité totale. Grâce à l'efficacité de la lutte 

contre la poliomyélite, la diphtérie et le tétanos, les maladies_ transmissibles ont 

cessé d'être une cause sérieuse de préoccupations, sauf dans quelques zones rurales. 

Il convient cependant de signaler, comme faisant exception à cette règle générale, 

l'importance prise par les maladies vénériennes, en particulier la recrudescence 

de la syphilis. Mais, dans l'ensemble, les grands proЫèmes de santé publique se 

situent dans d'autres domaines. 

Il y a notamment la question de l'organisation et du financement des ser- 

vices de soins médicaux, en particulier en faveur des vieillards et des malades 

chroniques. En analysant les causes des réformes au service militaire, les Etats -Unis 

commencent á constater que, comme ce fut le cas au Royaume -Uni au début du siècle, 

beaucoup de ces réformes auraient été évitées s'il y avait eu un meilleur système 

de dépistage précoce des anomalies physiques chez les enfants d'âge scolaire. A 

ce problème est associée la question générale de la santé dentaire de la population 

américaine. 



Tous ces problèmes sont á considérer dans le contexte de l'insuffisance 

des effectifs du personnel médical et paramédical des médecins, mais aussi des 

infirmières, des physio-thérapeutes et des diverses catégories de personnel tech- 

nicue. 

Au Canada, les problèmes sont très semblables, mais un peu différents 

par leur nature et par leur acuité. Les quatre Drincipales causes de décès sont 

les mêmes qu'aux Etats -Unis et y revêtent presque exactement la même importance, 

puisqu'elles interviennent pour 66 % dans la mortalité totale. De l'avis de la 

Commission royale canadienne, les maladies transmissibles ont perdu beaucoup de 

leur importance. Le maintien de cet état de choses exige toutefois une vigilance 

constante de la part des services de santé publique, Les proЫèmes des maladies 

vénériennes et de l'hépatite infectieuse ne sont pas encore résolus et ont même 

tendance à s'aggraver. La Commission royale a mentionné aussi le proьlème des 

troubles mentaux. Elle estime que l'ampleur des demandes d'hospitalisation dans 

les établissements psychiatriques et l'augmentation constante des admissions sont 

inquiétantes. Le рrоЫèте des personnes physiquement diminuées n'a pas disparu et 

l'incidence des affections dentaires est très considérable. A cela s'ajoutent dans 

certaines parties du pays les problèmes des groupes ethniques des Indiens et des 

Esquimaux et de l'organisation de services pour assurer leur protection sanitaire. 

On manque de personnel dans de nombreux domaines spécialisés; certains services 

indispensables ne pourront être développés que si l'on dispose de plus de personnel 

qualifié. 

Le profil sanitaire des 26 pays de l'Amérique centrale, de l'Amérique du 

Sud et de la région des Caraïbes qui ont communiqué des renseignements doit être 

tracé d'autre manière que les profils de la Région africaine et des pays de 

l'Amérique du Nord. 

Au nombre des principaux proЫèmes de santé publique, la malnutrition, 

dont douze pays ont explicitement fait état, dépassait en importance les maladies 

. 
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transmissibles, les mauvaises co.ditions d'hygiène du milieu et les difficultés 
• 

en matiere d administration et d'organisation. La malnutrition est en fait un 

mauvais etat physique dQ h des causes et carences diverses que les pays intéressés 

s'efforcent activement d'éclairer et de corriger; ils ont créé è. cet effet l'INCA? 

(Institut de la Nutrition pour ] 'Amerique сеnгаlе et le Panama). 

Viennent en second lieu les-mauvaises conditions d'hygiène du milieu 

d'une part et.les mAladies diarrhéiques.d'autre part, qui sont..les.uneset les . 

autres mentionnéee par neuf рауѕ. L'ехјstеnс d'une геl.tиоn.dе cause è. effet 

11, entre ces deux groupe de problèmes n'a pas échappé l'attention. Quatre. pays 

mettent en première place les maladies diarrhéiques alors que.trois autres, ont, 

attribué ce rang h la médiocrité de l'hygiène du milieu, surtout en ce qui con- 

cerne l'insuffisance qualitative ei quantitative de l'approvisionnement en eau 

et l'absence de moyens satisfaisants d'eva'uation des eaux et matières usées. 

Le раludјѕm et les maladies vénérienn se tenaient de très près, puisque celui- 

était un ѕuјеf de préoccupátions dans six pays et celles-ci dans sept pays. 

Il faut toutefois ajóuter que, ѕilёѕ maladies vénériennes ont été рlасёеѕ en 

tête de la 'liste des principaüx probièmee de santé publique par quatre pays (ъопmu- 

nаutёs: јхЁuiаizёѕ pour la plupart), .'ј рludјѕtгю'.-&а jamais été inscrit h un rang 

supérieur au troisième. 

• . 
SeUiement des 26 PaySócinsidérés ont ft figurer-Sur leur liste' 

les probièmes"d administration et d'organisation, ce qui est un témoignage éloquent de 

de la valeur générale des administratfon6 d la santé publique dans ces pays. Encore 

s 'аgјѕaајt-иl dans .cee trdis '. cas. 'de.sou1igner .lа..рёnuгiе de personnel .:Du .de mettre 

an relief la nédessité meilleure,harmonisation des serviceS préventifs et: 

dеѕегv'јсеѕ curatifs, ou bien d јnѕј'ѕtгѕuг. 1 '.oррогtuлitё d'une .ашёlјогаt±оn.. 

des statistiques... .. . .. '. .. , . '. . . 

• 

Les 'maladies chroniques et dégénératives t.1es troubles mentaux 'et' 

l'alcoolisme ont-été согiѕidёгёѕ'соmтё dё ргјгјсјра'јХ ' p±'оыёrnёѕdе enté publiqUe 

par quatre des pays du groupe considéré, ce qui semble conforme h la tendance géné- 

rale qui semble s'y dégager. 



Dans lа REGION DE L'АЅТ1 DU SUD --EST, les cinq pays qui ont communiqué des 

renseignements sont la Birmanie, Ceylan, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande. La 

population totale de ces pays st d'environ 50 millions d'lïabitants. Les divers 

problèmes de santé publique qui s'y poзent présentent des caractères communs. Dans 

ces cinq pays, les mauvaises conditions de l'hygiène du milieu occupent une très 

grande place et deux pays les considrent cоmme la cause principale et fondamentale 

de la plupart de leurs proЫèmes de santé publique. Les maladies diarrhéiques et 

la dysenterie sont d'égale importance. Elles sont dues en large mesure à l'impureté 

de l'eau de boisson et à l'insuffisance et l'inefficacité des installations d'éva- 

cuation des matières et eaux usées. 

Viennent ensuite le paludisme, la tuberculose, la lèpre et la filariose; 

chacune de ces maladies a été citée par trois pays comme posant un problème sanitaire 

grave. En particulier, la filariose semble commencer à susciter des inquiétudes 

accrues en Birmanie, à Ceylan et en Inde. La variole et le choléra, en raison de 

leur caractère épidémique, et le trachome, parce qu'il est une cause importante de 

cécité, sont chacun considérés comme des proЫèmes importants par deux pays. 

Bien qu'elle étende manifestement son emprise sur toute la Région, la malnu- 

trition n'est mentionnée explicitement que par Ceylan et l'Indonésie. A Ceylan, elle 

résulte d'insuffisances alimentaires dans certains groupes d'âge. En Indonésie, le 

рrоЫèте est aggravé par la méconnaissance de la valeur nutritive de certaines 

denrées et par des difficultés de ravitaillement. 

On constate dans toute la Région une insuffisance de personnel sanitaire. 

Des efforts considérables ont été déployés, notamment en Inde, pour créer de nouvelles 

écoles de médecine et de nouveaux établissements de formation de personnel infirmier, 

mais seule la Thallande a souligné particulièrement ce рrоЫèте. Il est intéressant 

de noter que Ceylan et la Thaïlande s'inquiètent de l'incidence élevée du cancer et 

ont organisé des services de diagnostic et de traitement de cette maladie. 
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Il reste enfin la question urgente de la "pression démographique" qui 

s'exerce avec une intensité variable dans les cinq pays considérés et préoccupe 

spécialement Ceylan et l'Inde. En Inde, co n'est pas tant le taux annuel d1accrois- 

sement naturel d'environ. 1,2 % seulement, du moins dans certains districts, qui est 

préoccupant en soi., mais c'est l'effet cumulatif de ce taux d'accroissement dans 

l'immense population quise situe dans les groupes d'âge reproductifs, 

Pour la REGI0i EUROРEENNЕ, la _ynthèsе des réponses reçues couvre 24 -pays. 

Les problèmes d'administration et d'organiеаtion viennént.гu. premier rang èt sont • mentionnés par. 14 pays. Ils sont suivis d'assez près par le cancer,, les maladies 

cardio- vasculaires et les maladies vénériennes. 

Chacun de ces trois groupes de maladies est considéré comme représentant 

un péril important pour. la santé publique par dix pays au ̀ mois, mais deux d'entre 

eux seulement ont mis au premier rang les maladies cardio- vasculaires et les maladies 

vénériennes.. 

Un peu en dessous de ces trois groupes de maladies se situent la tubercu- 

lose, les maladies â virus des voies respiratoires et l 'hépatite infectieuse, qui 

posent toutes trois un problème spécial dans six pays On constate que les infections 

à virus des voies respiratoires occupent dans les pays de la Région européenne une 

place d'importance égale à celle.qu'ос3upеnt- les mаladiеs.diarrhéiques dans les 

pays des zones tropicales, 

La tuberculose semble rester, bien que son incidence soit très réduite 

maintenant, la plus importante des nombreuses maladies transmissibles, comprenant 

en outre la scarlatine• , la diphtérie, le typhus et les fièvres typhoïde et para- 

typhoIdes, qui constituaient le principal facteur de la mortalité générale au milieu 

du siècle dernier. P subsiste dans quelques pays ce qu'on pourrait appeler de 

petites poches de scarlatine et de fièvres tуphoïde et pa_ratyphoзdes. La Pologne, 

par exemple, a jugé opportun "de lancer une campagne massive de vaccinations contre 

ce dernier groupe d'affections. 



Pour revenir aux problèmes d'administration et d'organisation, un pays 

a accordé la toute première р.iorité, à l'аccroissem:.пt du nombre de lits des établis- 

sements hospitaliers et un autre à l'extension_ générale de ses services de santé 

aux zones rurales, mais le besoin de moyens d'hospitalisation accrus, notamment 

pour les cas relevant de la gériatrie, a été partagé par au moins cinq pays. La 

nécessité de développemen s de оel ces a également été considéréе comme importante 

dans les domaines de la p_ ̂ otection maternelle et infantile, de ,'hygiène scolaire 

et de la médecine du travail. Le domaine :Le plus important oú des insuffisances 

sont signalées est sans doute celui des effectifs des services sanitaires. Le 

Danemark estime que sa pénurie relative de personnel médical qualifié devient pour 

lui un problème de plus en plus sérieux. En Suisse, le рrоЫèте des effectifs 

insuffisants des infirmières hospitalières est un constant sujet de préoccupation 

pour les autorités compétentes. 

Dans plusieurs autres pays qui comptent des collectivités rurales large- 

ment disséminées, les effectifs sanitaires globaux étaient considérés comme satis- 

faisants,. mais, leur répartition laissait à désirer parce qu'une partie du personnel 

essentiel ne voulait pas abandonner les agréments de la vie urbaine. 

. 

Enfin, neuf pays ont attribué un rang très élеvé aux problèmes de l'hygiène 

du milieu. Ces proЫèmes ti'nnent, comme p.�esque partout, à la médiocrité des loge- 

ments, à l'impureté et à l'insuffisance de l'approvisionnement en eau et aux mauvaises ii 
dispositions d'évacuation des matières et eaux usées. Ces proЫèmes se présentent 

particulièrement dans les zones rurales, mais les villes n'en sont pas toujours 

exemptes. De plus, l'industrialisation a entraîné de nouvelles agressions contre la 

salubrité du milieu sous la forme d'une pollution sérieuse de l'eau par les déchets 

industriels et d'une pollution de l'air par les fumées et d'autres substances 

nocives. Il faut également signaler les risques découlant de l'utilisation de sources 

de rayonnements ionisants ou de substances radio -actives. 

Deux pays sont également préoccupés par l'insuffisance de leurs services 

de surveillance de la production et de la distribution des produits alimentaires et 

par l'utilisation croissante d'insecticides qui contaminent les denrées. Un pays a 

donné au bruit un rang élevé parmi les facteurs d'agression contre la santé. 
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Dans la REG ION DE L A MEI` IТRRRANEE ORIE�VТA LE, o ù 11 pays ont communiqué des 

reh8eignements,'le tableau est un mélangé de Ceux de l'Afrique et de l'Europe. 

Les grands fléaux y sont le paludisme et la tuberculose, qui constituent tous 

deux un grave problème dans six pays, le paludisme venant en tete dans trois pays et la 

tuberculose dans deux autres. Suivent de très près les maladies diarrhéiques, notamment 

les. dysenteries, qui sont considérées comme de principaux problèmes de santé publique 

dans cinq pays. Le trachome est un grave sujet de préoccupation dans trois pays .où sa 

forte endémicité a conduit à entreprendre des programmes de diagnostic et de traitement. • Fait curieux, la malnutrition n'est considérée comme une menace sérieuse à la...santé 

publique que dans deux pays. 

Aucun pays ne déplore de graves méfaits tenant á des conditions insuffisantes 

de l'hygiène du milieu. Dans deux pays, les inquiétudes. portent sur. l'impureté de 

l'eau distribuée et la médiocrité des latrines. Un troisième, Israël, se plaint du 

risque nouveau qu'entrain la contamination industrielle de lаtmоѕрhге. Trois pays 

ont à. faire face à des difficultés découlant des déplacements de personnes, soit des 

pèlerins, soit des migrants en quéte d'emplois dans l'industrie. Le Kowert signale une 

cause assez inhabituelle de congestion urbaine, à savoir le grand attrait exercé par 

ses services médicaux gratuits sur les habitants des pays voisins. 

Sept pays ont d'importants proЫèmes d'administration et d'organisation á • résoudre. L'un d'eux considère comme de la plus haute importance la réоrganisation. 

générale de l'administration de ses services de santé et l'élimination des rouages 

superflus et des doubles emplois. Le même pays est préoccupé aussi par son insuffisante 

capacité hospitalière en milieu rural. Les principaux proЫèmes administratifs sont 

cependant le manque de personnel sanitaire et surtout de médecins.et d'infirmières; 

l'insuffisance des moyens de formation et la pénurie de personnel dans les zones rurales. 

Chypre place le manque de personnel médical et infirmier en tete de tous ses problèmes 

sanitaires. Il reste á indiquer que trois pays placent le cancer ou les maladies cardio- 

vasciaiaires sur la. liste de leurs principaux proЫ èmes de santé publique, mais à un 

échelon relativement bas. 
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Dans la vaste REGION DU гЛΡ.0 FIrUE OCCIDENТАL; on a ru_passer en revue les 

problèmes sanitaires de 26 pays. Il y a intérét ici, comme on l'a fait pour la Région 

des Amériques, à examiner séparément le cas de trois pays : l'Australie, le Japon et 

la Nouvelle -Zélande. A quelques légères différences près, leurs problèmes sanitaires 

sont comparables á ceux des pays développés de la Région européenne et de l'Amérique 

du Nord. L'artériosclérose des coronaires et la myocardite dégénérative, le cancer, 

les accidents et, dans le cas du Japon, les lésions vasculaires affectant le système 

nerveux central y sont les principales causes de décès et la morbidité qu'elles en- 

tranent met fortement à contribution les réseaux nationaux bien organisés de services 

de soins médicaux. Les trois pays ont mis sur pied un vaste appareil pour le traitement 

des malades mentaux. En Australie, les maladies vénériennes et l'alcoolisme sont en 

progression. En Nouvelle- Zélande, le contróle des stupéfiants est un des proЫèmes à 

résoudre. En Australie, d'autre part, la santé dentaire de la population requiert 

l'attention du Gouvernement fédéral et des Gouvernements des Etats du Commonwealth. 

Les populations autochtones posent des proЫèmes spéciaux tant à l'Australie qu'à la 

Nouvelle -Zélande et les autorités s'efforcent d'assurer'à ces populations des soins 

médicaux de qualité aussi élevée que ceux dont les autres citoyens bénéficient. Dans 

le Territoire du Nord, l'Australie a en outre à lutter contre des maladies transmis - 

sibles comme le paludisme et le trachome qui épargnent le reste du pays. Aucun des 

trois pays n'est sans difficultés dans le domaine de l'hygiène du milieu; les princi- 

pales concernent les pollutions d'origine industrielle, le logement et l'approvision- 

nement en eau. 

• Pour les 23 autres pays de 1a Région, la place principale revient aux maladies 

transmissibles, en tout premier lieu à la tuberculose. Sur 17 pays qui ont inscrit la 

tuberculose sur la liste de leurs proЫèmes sanitaires, cinq l'ont rangée en téte. La 

lèpre et le groupe des maladies diarrhéiques et de la dysenterie ont revu un rang rela- 

tivement élevé dans les listes dressées par neuf pays, le paludisme et la filariose 

dans les listes de six pays. Le spectre du choléra El Tor plane sur la Région et quatre 

pays considèrent que cette maladie constitue au moins un danger potentiel. 

• 
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La recrudescence des maladies vénériennes commence à faire sentir ses effets 

dans toute la Région et cinq pays expriment leur inquiétude á cet égard. Un pays où la 

blennorragie et la syphilis figuraient en première et en deuxième place dans la liste 

des maladies transmissibles soumises á déclaration les considérait comme son problème 

sanitaire le plus urgent. 

De méme qu'en Australie, les affections dentaires sous la double forme de 

caries et de périodontites sont particulièrement fréquentes dans les collectivités 

insulaires; dans quatre d'entre elles, on considère qu'elles constituent un problème 

réel, mais non majeur. Toutef Ois, un pays a attiré l'attention sur la précocité de la 

perte des dents chez de nombreux sujets. Ces mémes collectivités insulaires sont très 

vulnérables aux épidémies d'infections á virus des voies respiratoires, notamment de, 

grippe, et trois d'entre elles voient dans ces invasions un danger sérieux. Six pays 

conAidèrent comme graves leurs problèmes de nutrition. Un d'eux a déclaré que 40 / des 

enfants de 1 á 4 ans souffrent de malnutrition. Cet état de choses tient à l'insuffi- 

sanee des disponibilités alimentaires d'une part, à la mauvaise qualité et au peu de 

valeur nutritive des denrées d'autre part. Dans une ou deux collectivités insulaires, 

on constate des troubles du métabolisme, par exemple à Guam où l'obésité est anorma- 

lement fréquente. L'organisation et l'administration dés services de santé font rare- 

ment l'objet de doléances. Aid contraire, 10 pays rangent les conditions de l'hygiène 

du milieu parmi leurs principaux problèmes c'e santé publique. Cinq d'entre eux estiment • qu'elles appellent des remèdes de toute urgence. Les insuffisances portent comme d'habi- 
tude sur le logement, l'approvisionnement en eau et l'évacuation des eaux et matières 

usées. Enfin, la pression démographique est considérée comme prob ème de haute priorité 

dans quatre pays et comme le problème numéro un dans deux pays. 

Autres proЫèmes de santé importants 

Les 45 principaux problèmes qui ont été énumérés par les pays ne se rangent 

pas tous facilement dans les 10 groupes qui ont été définis et on ne peut souvent les 

classer parmi les "maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées ". Plusieurs 

n'intéressent ou ne préoccupent pour le moment qu'un ou deux pays, mais ils pourraient 



bien devenir des problèmes importants pour beaucoup d'autres pays dans les dix pro - 

chaines années. Ainsi, la rage humaine est actuellement a probleme sanitaire le plus 

important à la Grenade. Elle prend une importance croissante dans certaines zones 

d'Europe et d'Amérique du Sud. L'hydatidose a été unз source d'inquiétude tant à Chypre 

qu'en Nouvelle -Zélande, tandis que 1'ankylostomiase est apparemment en recrudescence 

dans plusieurs pays d'Afrique, d'Amérique du Sud et du Moyen-Orient. 

Quelques -uns des proЫèmes qui risquent ainsi de prendre de l'importance sont 

plus largement répгndus bien qu'ils n'affectent encore qu'un nombre relativement faible 

de pays. C'est le cas de l'alcoolisme, qui s'affirme de plus en plus comme un des grands 

fléaux sociaux. C'est ce qui ressort non seulement du fait qu'au moins neuf pays l'ont 

signalé expressément, mais encore de la mention plus fréquente d'établissements de 

désintoxication sur les listes des établissements sanitaires. Il est également fait 

mention de la toxicomanie, mais plus rarement. 

La conscience accrue que les ministères de la santé prennent des besoins 

des services de santé mentale se reflète dans le fait que non moins de 12 pays, dont 

six pays européens, considèrent les troubles mentaux et l'insuffisance mentale comme 

figurant parmi les principaux proЫèmes de santé publique. Un pays européen estime 

même que la réorganisation de ses services de santé mentale constitue sa táche la plus 

urgente dans le domaine sanitaire. 

La santé dentaire et la nécessité de développer l'éducation sanitaire sont 

mentionnées moins fréquemment, mais l'un et l'autre prote ème sont considérés par neuf 

pays comme méritant plus d'attention. 

Les problèmes qui sont liés à l'urbanisation ou en sont la conséquence 

deviennent un sujet de préoccupation grandissante dans toutes les Régions. Douze pays 

leur ont attribué des degrés variables dans l'échelle de priorité, et deux pays les 

ont placés au premier rang. Les causes d'inquiétude exposées par les divers pays pré- 

sentent une remarquable analogie. Elles sont examinées plus en détail dans le chapitre 

suivant. L'urbanisation, surtout dans les pays en voie de développement mais ailleurs 

aussi, peut entratner une charge presque écrasante pour les services locaux de santé 

et d'hygiène. 
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Pression démographi que 

Dons le Deuxième Rapport -sur la Situation sanitaire dans le Monde, il était 

indiqué que six pays seulement, les Bermudes, le Chili, le Venezuela," l'île Maurice, 

l'Inde et Hong -Kong, étaient préoccupés' par l'accroissement rapide de leur population 

et par la pression, ainsi exercée sur la situation économique, le niveau de vie et la'. 

situation sanitaire. Il est à supposer que le problème subsiste dans ces pays, bien 

que deux seulement en aient fait mention explicitement dans leurs réponses au ques- 

tionnaire pour le Troisième Rapport. A cette liste il convient d'ajouter maintenant. • la Colombie, Ceylan, la Thaflande, la Corée, les îles Fidji, la Province de Taiwan 

et Tonga, et très certainement plusieurs autres pays. 

. 

La pression démographique et un taux élevé d'accroissement naturel annuel 

ne sont pas invariablement concomitants. Il est reconnu que l'enregistrement des 

naissances et des décès n'est pas toujours complet ni exact; il en résulte que les 

taux pour 1000 habitants et par conséquent les taux d'accroissement naturel calculés 

sur cette base peuvent être sujets à caution. Les décès sont généralement enregistrés 

avec plus d'exactitude que les naissances et il est donc possible que le taux d'accrois- 

sement soit parfois sous -estimé. Il peut néanmoins être intéressant d'examiner les 

taux d'accroissement naturel tels qu'ils ont été communiqués par les pays des six 

Régions de 1' 013. 

Dans la Région africaine, on n'a encore que très peu de renseignements sur 

ce point, mais dans les huit pays pour lesquels on a pu calculer le taux d'accroisse- 

ment naturel 11 se situerait entre 1,7 % au Basutoland et 3,6 ó à Sao Тоmé. La moyenne 

s'établirait autour de 2,5 %. 

Dans la. Région des Amériques, le taux était de l,6. pour le.Canada et de 

1,2 % pour les Etats- Unis,d'AmOгique. On connaît ce taux pour 26 autres pays de la 

Région et il s'échelonnait entre 1,7 ó au Paraguay et 3,9 % au Honduras britannique. 

Le taux oscillait autour de 3,5 % dans cinq pays (Costa Rica, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua et Venezuela) et se chiffrerait en moyenne à 2,8 % dans les autres pays de 

la Région. 



Dans les cinq pays de la Région de l'Asie du Sud -Est, les tául étaient Ies 

suivants :. Birmanie, 2,8 $; Ceylan, 2,5 %; Inde (divers districts), 1,2 %; Indonésie, 

de 1,5 % à 2,4 %; Thaïlande, 2,5 %. 

Dat_s la Région européenne, la situation est nettement différente. A part 

l'Algérie (taux : 3 б ó), la Turquie (2,0 %) et l'Islande (1,8 9'), le taux d'accrois- 

seme t naturel ne dépassait 1,3 %' dans aucun pays. Les taux les plus failles étaient 

enregistrés en Hongrie (0,) %) et au Luxembourg (0,4 %). En dehors de ces cinq cas 

extrêmes, dans les 20 autres pays le taux serait de l'ord -•e de 0,8 %. 

Dans la Région de la Méditerranée orientale, la gamme des taux s'étend 

de 1,5 % en Irak à 4,1 % à Koweit. La République Arabe Unie, avec un taux de 2,8 

est bien représentative des sept autres pays de la Région. 

En ce qui concerne la Région du Pacifique occidental, on possède des rensei- 

gnements pour 21 pays. Les Samoa Américaines, dont la population est relativement pe- 

tite (21 000 habitants), ont le taux d'accroissement naturel le plus élevé : i1 était 

de 4,3 % en 1964. En Australie et en Nouvelle -Zélande, les taux n'étaient que de 

1,1 5 et 1,5 %. Un taux d'environ 2,7 % serait un taux moyen dans la plupart des 

autres pays de la Région. 

Ces taux par pays doivent être considérés en regard de la liste des pays - 

qui voient dans la pression démographique un facteur nettement défavorable à leur 

développement économique et à leur situation sanitaire. La "pression démographique ",. 

c'est évident, peut se faire sentir même là où l'accroissement naturel est relative- 

ment faible. Il est non moins certain que de nombreux pays où l'accroissement naturel 

est fort n'en sont pas éprouvés, du moins pour l'instant. Il semble donc que la situa- 

tion puisse être déterminée ou conditionnée par des facteurs autres que l'accroisse- 

ment naturel. Le facteur prépondérant peut tenir à la géographie (comme c'est le cas 

dans plusieurs pays insulaires), ou à l'immigration, ou encore, comme en Inde, à 

l'immensité de la population. 
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1ersonnel 

Dans le Deuxième Rapport sur la Situation sanitaire dans le Monde, 1e5 

mentions d'insuffisances des effèctifs des Ёегvјd.ёё de santé étaient relativement 

rares. Cette fois -ci, de telles mentions sont beaucoup plus юmbreuses et plus. 
développéгs. En tout, 16 pays répartis entre les diverses Régions considéraient 

ces insuffisances comme préjudiciables au -bon fonctionnement`de leurs services de 

santé et trois d'encre eux les tenaient pour leur problème le plus urgent. Les . 

insuffisances si palées dans: le Detrzièr : Rapport concernaient presque exclusivement 

les médecins et. les infirmières. C'est encore dans ces deux catégories de personnel 

que la pénurie reste.la plus_aiguU,.mais le be.soin,de sages -femmes s'est accru..... 

D'autre part, par. suite. de l'appareil: :scientifique de plus er plus important qu'exige 

le fonctionnement des services de santé et des hcîpitaux, on manque nettement -da 

techniciens qualifiés de radiologie et de laboratoire. Les mentons des insuffi- 

sances dans ces domaines s'accompagnent généralement, à un degrы qui dépend dans 

une certaine mesure des conditions locales et de l'4gúipement plus ou moins étoffé' 

on écoles de médecine et en écoles d'infirmières, d'une demande d'amélioration des 

moyens de formation professionnelle. 

Le meilleur indice de la situation à cet égard reste sans. doute le rapport 

du nombre de médecins au nombre d'habitants car, dans l'ensemble, la pénurie de médе- 

cins s'accompagne presque immanquablemerib de pэnuriPs d'autres сат:gories de person- 
.... 

ne1 sanitaire. 

Chaque h-iziоn ,sembe pouvoir. être caractérisée par le rapport, moyen du 

nombre de. п deсins.au nombre. d'habitants. bien que -le rapport puisse être très va- 

riable selon les pays.., est notamment le.aas en Afrique. Certaines collectivités 

insulaires comme la Réunion et les Seychelles ont un médecin pour 3000 habitants. 

Au Niger, le rapport était de 1,163 000. Un rapport de 1,12 000 peut être considéré 

en Afrique comme assez élevé. Le rapport moyen pour l'ensemble de la région serait 

de l'ordre de 1/18 000. 
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Dans la Région des Amlériquеs, les 7a iаtions du rapport sont moins fortes. 

A l'exception de quelques petites collectivités insulaires, les rapports les plus 

élevés se rencontrent aux Etats -Unis d'Amérique (1/720) et au Canada (1/890). Suivent 

d'assez près Porto Rico (1 /1060), Cuba (1/1220) et le Venezuela (1/1)00). A l'autre 

pôle se situent le Honduras britannique (1/5700) et les territoires insulaires de 

l'archipel Saint -Christophe et de Sainte -Lucie (1/67000). Un rapport compris entre 

1/3000 et 1/4000 semble courant dans la majorité des autres pays d'Amérique centrale 

et d'Amérique du sud. 

Dans les cinq pays de l'Asie du Sud -Est qui ont communiqué des renseigne- 

ments, le rapport du nombre de médecins au nombre d'habitants s'établit comme suit : 

Birmanie (1/9400), Ceylan (1/4600), Lnde (1/5800), Indochine (1/41 000), ThaIlande 

1/7400). 

En Europe, l2 rapport est élevé dans l'ensemble. A l'exception de l'Algérie 

(1/9000) et de la Turquie (1/3200), le rapport du nombre de médecins au nombre 

d'habitants n'était inférieur à 1/1500 dans aucun des 22 autres pays qui ont répondu 

au questionnaire. Le rapport le plus haut se présentait en URSS (1/455), mais le 

rapport restait compris entre 1/500 et 1/750 dans 10 pays et entre 1/750 et 1 /1000 

dans sept autres. 

On retrouve une grande variation du rapport dans les 11 pays de la Région 

de la Méditerranée orientale qui ont fourni des indications. Israël (1/400) est le 

pays le plus favorisé, suivi du Koweit (1/800). A l'autre extrême, on trouve le 

Soudan (1/29 000) où le rapport remonte cependant à 1/12 000 si l'on tient compte 

des assistants médicaux. La République Arabe Unie (1/2500) se situe légèrement au- 

dessus de la moyenne pour la région, qui est d'environ 1/4500. 
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Dans la Région du Pacifique occidental, les variations de pays à pays 

sont à nouveau cons déraies. D'un côté se rangent la Nouvelle -Zélande (1/680) et 

l'Australie (1/735), de l'autre le Laos (1/39 000) et le Viet-Nam ;1/29 000). Pour 

quelques pays, le rapport du nombre de médecins au nombre d'habitants s'échelonne 

entre 1/3000 et 1 /7000, mais 10 pays accusent un raг_,,i't d'environ 1/2500. 

Il ne faut évidemment pas perdre de vue qu'un rapport moyen relativement 

satisfaisant pour l'ensemble d'un pays n'exclut pas de grandes disparités entre 

les villes et les campagnes. Les capitales et les grandes agglomérations urbaine3 

ont fortement tendance à s'approprier le personnel médical disponible. D'autre part, 

il est absolument manifeste que le rapport d'un médecin pour 10 000 habitants, 

assigné pour objectif aux pays en voie do développement par la Décennie des Nations 

Urnes pour le développement, est encore loin d'être atteint dans de nombreuses par - 

ties du globe. Dans l'ensemble du monde, l'insuffisance des effectifs du personnel 

médical est énorme. On .. ote=a aussi que certains pays développés ont émis l'орin_on 

que mémе un rapport d'un médecin pour 750 habtants serait sans doute insuffisanc 

pour que tous leurs citoyens puissent bénéficier pleinement des progrès de la 

science médicale. 
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Chapitre 5 

PRINCIPALES TRANSFORMATIONS SOCIAT,FS, CULтURELLES 

ET ECONOMIQUES INTÉRESSANT LA SITUATION SANITAIRE 

(1955 -1964) 

On a estimé que la publication du Troisième Rapport sur la Situation sani- 

taire dans le Monde offrirait l'occasion de passer en revue les activités des divers 

pays dans le domaine de la santé pendant la décennie 1955 -1964, On a donc prié les 

gouvernements de fournir un exposé, autant que possible sous la forme d'un historique, 

des faits le.s plus importants de l'évolution de leur pays en matière sociale, cultu- 

relle et économique pendant cette période, ainsi que de tous faits connexes intervenus 

dans les services de santé. 

Une soixantaine de gouvernements ont répondu à cette demande. Leurs exposés 

montrent qu'ils reconnaissent que la santé des habitants d'un pays ne peut are consi- 

dérée en faisant abstraction de la situation économique et sociale, mais qu'elle est 

nettement en rapport avec cette situation et qu'elle en dépend parfois directement. 

Toutefois, ils ont eu tendance á mettre en relief dans leurs réponses l'évolution 

sociale et économique, plutôt que les faits connexes intervenus dans les services de 

santé. 

Pour de nombreux pays, la décennie 1955 -1964 a été d'importance capitale. 

L'accession à l'indépendance a apporté à certains pays un changement radical de leur 

statut international. D'autres ont été soulagés du fardeau d'une guerre à une date 

plus ou moins récente. L'organisation gouvernementale de divers pays a changé : des 

décisions d'ordre politique y ont entraîné la délégation de pouvoirs et la décentrali- 

sation administrative; des fédérations se sont constituées, d'autres se sont dissoutes. 
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Pour l'ensemble du mor]de, beaucoup des réalisations accomplies pendant la 

déeennie-sont d'une grande importance immédiate -et mémé d'une importance future encore 

plusgrande. Oñ'n'a pas encore compris complètement tout ce qu'impliquent les grandes. 

découvertes faites dans les sciences physiques et biologiques, les réussites techniques 

dans le domaine de la conquéte de l'espace, l'accélération des communications. Dans le 

domaine éconmique, l'assistance mutuelle s'est développée ...régulièrement.,..mai.s.d'unе 

manière encore. insuffisante. Dans le domaine de la collaboration internationale, an a 

assisté à la mobilisation des efforts dans les activités de maintien de la paix entre- 

prises par.l'Orgdnisation des Nations Unies; deux des institutions spécialisées, 

l'Organisation mondiale de la Santé -et l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agri- 

culture, ont lancé des campagnes mondiales contre le paludisme et contre la faim avec 

le concours. de leurs Etats Membres. 

Pendant la décennie, des recensements ont été faits dans plus de 120 pays 

et les données tirées de ces recensements leur ont permis de mieux se connaître et 

de savoir le chiffre de leur population et sa répartition, ainsi que son taux d'accrois- 

sement qui est d'une importance capitale. 

Tous ces faits ont un rapport plus ou moins étroit avec la situation sani- 

taire dans le monde. 

Cependant, les facteurs économiques, culturels et sociaux qui peuvent influer 

sur la situation sanitaire d'un pays sont nombreux et il n'est pas toujours facile de • les déterminer. L'amélioration de• la situation économique peut précéder et faciliter 
le développement social, mais des progrès préalables dans l'un ou l'autre des secteurs 

sociaux, particulièrement dans celui de l'enseignement ou celui de la santé, peuvent 

aussi bien étre indispensables pour la réussite d'un plan de développement économique. 

Il est au moins un facteur qu'on peut difficilement classer parmi les facteurs 

.économiques, culturels ou sociaux et qui a joué un róle de premier plan pendant toute 

la décennie : l'accession à L'indépendance. Pendant la décennie, non moins de я pays 
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ont accédé soit à l'autonomie, soit à l'indépendance complète. Ils ont atteint une 

situation dans laquelle ils peuvent déterminer eux -mémes leur mode de développement, 

leurs méthodes d'administration et d'éducation, et ils ont acquis en outre la dignité 

nationale et la confiance en eux. 

Planification économique et sociale 

En cherchant à parvenir à un état de santé économique nationale, les gou- 

vernements ont souvent créé des organismes pour les aider à planifier leur dévelop- 

pement économique et social. Pour ce faire, ils avaient devant eux l'exemple de 

plusieurs pays qui ont procédé à cette planification pendant de nombreuses années. 

Ils avaient aussi le choix entre plusieurs méthodologies inspirées surtout par les 

économistes. Certains des premiers plans établis étaient strictement limités au 

développement économique et on y avait fréquemment négligé les secteurs de l'ensei- 

gnement et de la santé, auxquels on n'avait attribué qu'une place relativement 

secondaire et un bas degré dans l'échelle de.priorité. On avait tendance à faire 

porter les efforts sur l'exploitation des ressources naturelles et le développement 

des communications, ainsi qu'à insister sur l'introduction d'industries appropriées 

et le développement de l'agriculture. Plus tard, les circonstances ont enseigné aux 

experts de la planification que la richesse d'un pays n'est rien sans une main -d'oeuvre 

en bonne santé et que la lutte contre des maladies comme le paludisme et la bilharziose 

est la condition préalable du progrès. En outre, il est essentiel pour' le développement 

futur de disposer d'une masse de main -d'oeuvre instruite. 

Il est vrai que les plans de développement économique et social n'ont pas 

tous permis d'atteindre les objectifs visés conformément au calendrier primitivement 

arrété et que plusieurs de ces plans ont dú étre refondus et étalés dans le temps. 

Cependant, lorsque la planification a été acceptée comme une discipline valable et 

a été mise en pratique consciencieusement, elle a réussi dans une mesure considéraьle. 

Les détails qui suivent, fondés sur les renseignements fournis dans les réponses au 

questionnaire enгoyé pour l'étaьјissement du Troisième Rapport sur la Situation sani- 

taire dans le Monde, font ressortir les résultats obtenus au moyen de la planification 

en vue du développement économique et social. 
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A Taiwan, la décennie considérée a Été.marquée par des progrès réguliers et 

constants dans de nombreux domaines et notamment dans l'industrialisation du 

pays. Cette.évólution_ s'est accompagnée. d'une augmentation du revenu national 

par habitant et d'une élévation du niveau de vie. L'augmentation de la. production 

agricole s'est traduite par une amélioration du régime.:alimentaire:de . la popu- 

lation. La. tendance à l'industrialisation a été particulièrement marquée entre 

1953, et 1960 : quelque 7000 usines ont été construites au cours de cette période 

et la production d'articles d'usage courant a permis non seulement de couvrir 

les besoins du marché national, mais de développer les exportations. L'effectif 

total des salariés de l'industrie est passé de 309 887 en à 445 667 en 1961. 

En ‚ride, la situation économique a été résumée comme .suit. : 

L-féconomie:de l'Inde reste principalement agricole. La - moitié environ du 

r.evenu-national provient de l'agriculture et des branches connexes, qui emploient 

près des trois quarts de la main -d'oeuvre du pays. Environ un cinquième seuiemeen; 

du revenu national procède du secteur des industriel de transformation et des 

industries manufacturières et du secteur minier. La fraction restante du revenu 

national se répartit à peu près également entre le commerce, les transports et 

les autres services. Pendant les dix dernières années, le revenu national net 

de l'Inde a progressé au taux moyen de 3,35 % par an, l'aeçr.oissement du revenu 

national global pendant les dix années ayant été d'environ 33.,5 $. Aux prix, 

courants, le revenu national en 196364 est estimé à 17 200 crores et le revenu 

parr habitant à 371 roupies. A prix constants (base 1948/49), le revenu national 

serait de 13 910 crores et le revenu par habitant de 300 roupies. L'accroissement 

naturel ayant été de 2 % par an pendant la dernière décennie, l'accroissement du 

revenu par habitant a été de 1,23 % par an. 

Au Soudan, l'évolution est décrite en termes plus généraux s 

Cette décennie a été marquée par des progrès de l'industrialisation - 

238 industries nouvelles ont été créées - et par une nette tendance vers 

l'autonomie -économique. De grands efforts ont été'consentis pour approvisionner 
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en eau les villes et les campagnes; des puits artésiens ont été forés et de 

nombreuses agglomérations dotées d'une alimentation en eau pure sous canali- 

sation. On a appliqué des programmes de développement de l'agriculture et de 

• l'élevage ... En matière d'enseignement, l'avance n'est pas moins notable, 

puisque 2177 établissements scolaires de divers degrés ont ouvert leurs portes. 

Au cours des trois dernières années, on a enregistré une élévation du 

niveau de vie, qui s'est accompagnée d'un recul du taux de mortalité infantile. 

Ces citations montrent quels bienfaits peut procurer la planification 

économique et sociale. Ils résultent principalement du fait que des ressources 

financières accrues sont créées et deviennent disponibles et qu'elles sont parfois 

complétées par une aide extérieure. Ces ressources peuvent non seulement être employées 

accroître les moyens dont on dispose pour les services de santé, mais aussi être 

dirigées dans des voies où elles profiteront directement ou indirectement au secteur 

•sanitaire: 

Enseignement 

Une de ces voies est certainement celle de l'enseignement. L'enseignement 

est le domaine dans lequel plus de 20 pays ont enregistré des progrès qu'ils consi- 

déraient comme importants pour leur situation sanitaire, indépendamment de toute 

augmentation de leurs ressources du fait du développement économique. 

En Haute- Volta, par exemple, depuis l'accession du pays à l'indépendance 

en 1960, 

de .grands, efforts sont accomplis dans le domaine, de l'enseignement. La propor- 

tion :des:enfants.fréquentant l'école est passée de 2,3 % à 9 %. Un programme 

spécial d'enseignement rural a été mis en train en 1962. 

En Turquie, les dix dernières année's ont été marquéés par l'apparition de 

la planification du développement : 

De grands efforts ont été consacrés è. l'enseignement : trois nouvelles 

universités ont été créées, ainsi qu'un certain nombre de lycées et : d'écoles 

seeоndaire. Le pourcentage de l'alphabétisation a augmenté dans les campagnes et 

on a aссоrdé une grande importance au développement communautaire. 
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Au Paraguay, la situation'se'présente comme suit 

Depuis 1953, le nombre d'écoles a augmenté de 47,6 % et 1a fréquentation 

scolaire de 3,6 %. Dans l'enseignement supérieur, on comptait 2265 'étudiants 

en 1955 et 3782 en 1964. La proportion des illettrés est tombée de 34 % à 28 

en 1963. 

A Porto Rico, la situation est particulièrement intéressante : 

• Chaque année, de 25 30.,% des crédits. inscrits au budget du Commonwealth 

ont été consacrés à l'enseignement, grâce à quoi pratiquement tous les enfants 

du groupe d'âge de б à 18 ans, soit 700 000 enfants et adolescents , fréquentent 

aujourd'hui 1'école ... Le programme d'enseignement fait une grande place à 

l'éducation des adultes. Au cours de la période comprise. entre 1953 et 1964, 

environ 500 000 adultes qui n'avaient pas bénéficié d'une scolarité entière ont 

reçu un enseignement qui a complété leurs études primaires ou. secondaires. 

Parmi les facteurs qui ' influencent le plus la. situatiion sanitaire, l'ensei- 

gnement vient immédiatement après la planification du développement. économique et 

social,. 

Avant d'examiner les grands facteurs restants, il'cónvient peut -être d'en 

indiquer d'autres auxquels quelques pays ont attribué une certaine importance 

secondaire. 

Autres facteurs d'importance secondaire . 

Тaiwàn, l'Irak et El Salvador ont mentionné. l'amélioration des communications, 

due à l'extension du réseau routier, qui a accru la possibilité d'accéder à des régions 

éloignées ou à des zones rurales. Les Samoa Américaines, l'Indonésie et le Kowelt ont 

estimé qu'il était important, pour une éducation sanitaire organisée, de disposer de 

moyens d'éducation des masses, en.particulier de la télévision. El Salvador et l'Irak 

ont jugé aussi que l'électrification _ et.l'usage accru de l'électricité avaient contri- 

bué dune manière importante à améliorer leur situation sanitaire. De même, le Koweit 

a considéré que l'emploi d'une. partie. de ses ressources financières pour la construc- 

tion d'une usine qui produit 16 millions de gallons d'eau distillée par jour avait 

constitué une contribution capitale à son développement économique et social, ainsi 

qu'à ses moyens sanitaires. 
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Les autres grands facteurs qui peuvent intéresser la situation sanitaire 

et que les pays ont classés comme des facteurs "économiques ou sociaux" se groupent 

sous trois rubriques : l'effet de la politique gouvernementale et de la législation, 

la population, le facteur complexe migration- urbanisation -industrialisation. 

Effet de la politique gouvernementale et de la législation 

On a dit qu'une des conditions préalables de la préparation d'un plan sani- 

taire national est que les gouvernements montrent clairement qu'ils s'intéressent au 

développement national socio- économique et fassent de la planification sanitaire une 

de ses parties intégrantes. Dans le même ordre d'idées, bien qu'il ne s'agisse pas 

directement de la planification sanitaire, on peut rappeler que le Gouvernement de la 

Tchécoslovaquie a décidé en 1964 "d'énoncer dans un document les conditions socio- 

sanitaires exigées par une vie saine ". Ce document devait également souligner qu"il 

était du devoir de toutes les entreprises, coopératives et institutions, de même que 

de celui de tous les citoyens, de protéger et de promouvoir la santé". Les principes 

posés dans ce document devaient être incorporés dans la "Loi unifiée sur le Service 

national de Santé ", qui garantirait à l'ensеmЫе de la population la gratuité de 

tous les services de santé. 

Les lois citées par la plupart des gouvernements fixaient divers autres 

objectifs. 

Quelques pays ont estimé que les lois récentes promulguées sur le régime 

agraire et la répartition des terres avaient non seulement une grande importance du 

point de vue social et économique, mais aussi contribuaient en fin de сompte à 

l'amélioration de la santé de leurs peuples, L'application de ces lois, associée à une 

politique agricole vigoureuse et scientifiquement fondée, peut conduire á une amélio- 

ration de la situation alimentaire nationale. 

On a cité plus souvent les lois réglementant les conditions d'emploi dans 

les entreprises comme devant améliorer la santé de la population travailleuse. Ces 

lois visent des sujets tels que la durée de la semaine de travail, la réglementation 

des congés payés de maternité, la prévention des accidents du travail, les soins 

médicaux, tant préventifs que curatifs, fournis aux travailleurs dans les établis- 

sements industriels. 
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C'est, de loin, en ce qui concerne l'organisation, la modification ou l'ex- 

tension des régimes, d'assurance sociale que l'activité,législative est actuellement le 

plus intense. Les..régimes d'assurance sociale.sont..unе source„ de financement des ser -. 

vices de santé et, en outre, par leurs systèmes de pensions de retraite, d'indemnités 

pour invalidité et d'allocations dé maternité, ils contribuent à créer lé sentiment de 

sécurité personnelle et familiale qui favorise la santé mentale et physique. 

Population 

On a déjà examiné sous le titre évocateur dé "pression démographique" l'effet 

de l'accroissement rapide de la population sur la situation sanitaire d'un certain 

nombre de pays. Une pression naît habituellement, mais pas toujours, du fait du maintien, 

pendant une durée de plusieurs années, d'un taux annuel relativement élevé d'accroisse- 

ment naturel. Le facteur "population" est important, dans le cadre économique et social, 

d'autres manières encore; l'une. d'elles se manifeste par l'effet d'un apport de popu- 

lation dans un pays ou une partie d'un pays. 'L'afflux d'êtres humains peut comprendre 

des réfugiés venant d'un autre pays ou d'une autre partie du même pays, ou bien peut 

constituer une immigration régulière: et organisée. Les cas de 'Hong-Kong et de Macao 

offrent des exemples des..problèmes.qu'entratne une invasion de réfugiés. 

Dans certains pays comme la République fédérale d'Allemagne et la Sйisse, il 

y a nettement un déficit de main- d'oeuvre;' on-le comble en faisant entrer dans le pays 

des immigrants en quête de travail. Dans la République fédérale d'Allemagne, 5 9 de la • main -d'oeuvre se composent d'immigrants. En Suisse, le nombre des travailleurs étran- 

gers est passé de 95 668 en 1955 à 793,3.51 à la fin de 1964;- il représentait alors le 

tiers de l'effectif total des travailleurs du pays. Une des conséquences de ces immi- 

grations massives est invariablement une pression qui s'exerce sur les moyens existants 

de logement et s'accompagne du surpeuplement. 

Dans certains pays, l'afflux d'immigrants impose aux services sanitaires 

existants, notamment aux services d'approvisionnement en eau, un fardeau qu'ils ne 
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peuvent pas supporter et il en résulte de graves inconvénients difficiles à résoudre. 

D'autres services sociaux comme celui de l'enseignement deviennent insuffisants et 

souvent 'les services sanitaires еux- -mémes ne peuvent pas faire face à la situation. 

Il faut ajouter que ces déplacements de population sont presque invariable- 

ment associés au complexe migration - urbanisation - industrialisation. 

Toutefois, il est une certaine forme de mouvement de population que quatre 

pays au moins ont mentionnée et qui n'est pas considérée défavorablement, bien qu'elle 

puisse créer des problèmes occasionnellement: c'est le tourisme. 

La composition de la population par âge constitue un autre aspect du pro - 

blème. Certains pays ont à satisfaire les besoins d'une population qui est surtout 

composée d'individus jeunes, d'autres pays doivent faire face aux proЫèmes que pose 

une population qui comprend de plus en plus de vieillards. 

Ce sont les pays en voie de développement qui se classent le plus souvent 

dans le premier groupe. On peut en citer notamment les exemples de Taiwan et de la 

Polynésie française. Dans l'une et l'autre, 54 % des habitants ont moins de 20 ans. 

A Taiwan, le lourd fardeau que constituent ces "personnes à charge" a incité les auto- 

rités et le public à s'intéresser à la "planification de la famille ". 

Dans la République fédérale d'Allemagne, c'est le nombre croissant de per- 

sonnes âgées qui est cause de préoccupation. En 1953, la proportion des personnes de 

plus de 65 ans était de 9,3 %_de la population totale. En 1963, cette proportion était 

passée à 11,3 % et on estime qu'elle atteindra 13,9 % en 1975. Ce qui se passe aux 

Etats -Unis d'Amérique est très analogue. Entre les recensements décennaux de 1950 et 

de 1960, la proportion des habitants de plus de 65 ans est passée de 8,1 % à 9,2%. 

Cet accroissement du nombre de personnes âgées a des conséquences évidentes pour tous 

les secteurs des services sociaux, notamment pour celui qui est chargé d'assurer les 

soins médicaux. 
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En Grèce se pose un. problème de population d'un type absolument différernt. 

Les habitants y manifestent une certaine désaffection pour la vie з la campagne et il 

se produit un mouvement régulier de population du village vera la ville. Mais le sous - 

emploi et le chómage persistent en Grèce,, de sorte que cette Émigration_ intérieure est 

trs souvent suivie de l'émigration à l'étranger. L'áge de ces émigrants se situe habi- 

tuellenent entre 20 et 45 ans et ils sont en grande majorité du sexe masculin. Cette 

combinaison de circonstances entraîne une répartition de la population par âge et par 

sexe qui est très inégale, particulièrement dans les zones rurales. 

Urbanisation et industrialisation 

Ce :qu'an a appelé le complexe migration- urbanisation - industrialisation est 

un рh'nоmёХlеЦ qui. se produit dans de nombreux pays depuis 150`ans. Sous sa-forme la 

plus simple, celle de l'afflux d'êtres humains dans les villes à la recherche d'un 

emploi, il a. existé de tout temps. 

l'é.paque présente, on le rencontre dans presque toutes les régions du 

monde, aussi bien dans les pays développés -que dans les pays en voie de développement, 

et mêmе dans les collectivités insulaires du Pacifique. 

En. .de. nombreux pays, l'urbanisation et l'industrialisation sont un phénomène 

normal depuis des dizaines d'années. Toutefois, non moins de 12 pays l'ont signalé 

comme étant chez eux un phénomène nouveau. C'est dans les pays en voie de développement 

où une industrialisation intensive vient compléter ou remplacer une économie fondée 

sur l'agriculture et l'élevage que ce phénomène a surtout tendance se manifester 

sous urne forme aiguë. Les habitants sont tentés. d'émigrer des zones rurales vers les 

villes par les,perspect�.ves d'emploi et les facilités en matière d'enseignement et de 

santé qu'ils supposent y trouver. Ils peuvent aussi être incités par le désir.d'y 

rejoindre leurs familles ou d'y avoir des compagnons. 

La migration s'accompagne souvent du transport de maladies, parmi lesquelles 

qn 'tе le plus communément le trachome, la tuberculose, les parasitoses et les der- 

matoses. L'afflux d'êtres humains a pour effet d'accrottre énormément les besoins en 
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matière d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées et des déchets; il 

en résulte l'apparition de maladies diarrhéiques. L'entassement d'êtres humains et 

parfois d'animaux entratne le surpeuplement des locaux et des agglomérations. On com -. 

plète les logements insuffisants par des bátisses; davantage encore de besoins non 

satisfaits dépassent alors les possibilités des services des eaux et des ordures et 

des réseaux d'égouts. Les denrées alimentaires peuvent être en quantité insuffisante, 

mal distribuées, ou préparées et vendues dans des conditions antihygiéniques. La mai- 

nutrition n'est pas rare et, associée à des affections intestinales, est une cause fré- 

quente de décès chez les jeunes enfants qui sont nés et vivent dans ces conditions 

malsaines. La promiscuité et le surpeuplement favorisent la propagation des infections 

de l'appareil respiratoire supérieur et des maladies vénériennes. Cette succession 

de cercles vicieux dans la propagation des maladies met à dure épreuve toute l'orga- 

nisation de soins médicaux. 

Tous les services publies, notamment ceux des transports et de l'enseignement, 

sont surchargés. Les écoles sont fortement surpeuplées, le taux de la fréquentation 

scolaire baisse et la délinquance juvénile se répand. 

De son coté, l'industrie comporte des risques pour les travailleurs : 

accidents du travail, empoisonnements professionnels, risques découlant de l'emploi 

de matières radioactives. L'atmosphère et les cours d'eau sont exposés à diverses 

formes de pollution. 

Tels sont certains des maux sanitaires et sociaux que les pays citent dans 

leurs exposés sur les conséquences de l'urbanisation et de l'industrialisation. Mal- 

heureusement, ces maux viennent s'ajouter les uns aux autres et ont tendance à se 

perpétuer. Chercher à y porter remède quand ils se sont installés est une entreprise 

difficile et qui aboutit souvent à des échecs. Cependant, ils ont tous un rapport 

avec la situation sanitaire locale ou nationale. D'autre part, on est en droit de 

contester qu'il y ait là des conséquences nécessairement inévitab es du développement 

économique et social. Le remède semble consister à prévoir ces maux et à les prévenir. 



- 93 - 

Chapitre б 

PLA.d1r'1CATION SANI`.CAIRE NATIONALE 

Dans le Premier Rapport sur la Situation sanitaire dans le linde, qui cou- 

vrait la période 1954- 1956, on trouve des renseignements relatifs aux activités de 

planification sous deux rubriques, l'une intitulée "planification à long terme" et 

l'autre "programmes particuliers à court terme ". 

la "planification à long terme" y est décrite comme une activité nouvelle 

destinée à faire ultérieurement partie des fonctions normales des services gouverne- 

mentaux. A l'origine, elle avait été surtout conçue comme un moyen de promouvoir le 

développement économique, par exemple en URSS à la suite de la révolution et dans un 

certain nombre d'autres pays après. la deuxième guerre mondiale. Elle s'est élargie 

par la suite pour englober le développement des services de santé, considérés comme 

un élément essentiel du. système économique et social. Dans plusieurs pays, un plan 

sanitaire (le plus souvent de portée limitée, mais parfois très complet) a été incor- 

poré au plan quinquennal de développement général. 

Les "programmes particuliers à court terme" visaient à répondre à des 

situations spéciales ou à des besoins spéciaux, comme la lutte contre le paludisme 

ou le pian ou l'éradication de ces maladies, ou encore la mise en place d'un réseau • coordonné de services d'hygiène maternelle et infantile. Des programmes à court 

terme de ce genre ne pouvaient donner que des résultats limités ou temporaires s'ils 

n'étaient pas liés à l'organisation des services sanitaires permanents ou insérés 

dans le cadre d'un plan sanitaire national à long terme. 

A l'époque du Premier Rapport, on savait que l'Inde, le Soudan, la 

République Arabe Unie, l'Indonésie, l'Afghanistan, l'Ethiopie, l'URSS et la 

Tchécoslovaquie avaient établi des plans sanitaires à long terme ou avaient consti- 

tué un organisme spécial pour le faire. 

Lors du Deuxième Rapport sur la Ѕјtuаtiоn sanitaire dans le Monde, couvrant 

la période 1957 -1960, la Fédération de .Rhodésie, la Mauritanie, la Finlande, la 
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Turquie, la Yougoslavie, l'Iran, Ceylan, le Cambodge et la Corée avaient été ajoutés 

à la liste des pays ayant des plans sanitaires d'ensemble, soit déjà établis, soit 

en préparation. 

Certains pays avaient en outre de vastes programmes de construction ou de 

modernisation d'hôpitaux, comme la France, le Royaume -Uni et les Etats -Unis 

d'Amérique, ou de développement des services de santé ruraux, comme la Pologne et 

la Thaïlande. Mais ces programmes n'étaient pas des plans sanitaires d'ensemble et 

ces pays ne figuraient donc pas dans la liste des pays ayant entrepris une planifi- 

cation sanitaire proprement dite. 

Lorsque le Supplément au Deuxième Rapport sur la Situation sanitaire dans 

le Monde a été publié en 1964, les pays qui avaient des plans sanitaires plus ou 

moins complets déjà en cours d'exécui,ion ou dans un état de préparation plus ou moins 

avancée étaient probablement au nombre d'une quarantaine. 

Il a paru utile, pour le Troisième Rapport sur la Situation sanitaire dans 

le Monde, de rassembler des renseignements plus précis sur l'importance de ces acti- 

vités nationales de planification sanitaire. Les gouvernements ont donc été priés de 

décrire en détail les plans sanitaires d'ensemble qu'ils avaient pu élaborer. Il leur 

était demandé, en particulier, de fournir des renseignements sur les points suivants : 

- portée générale du plan 

- dispositions administratives prises pour sa préparation 

- ministère ou ministères d'où émane le plan ou qui y participent 

- moyens de coordination avec tous autres plans relatifs au développement 
économique et social 

- appareil de mise en oeuvre et d'évaluation 

- développement progressif et continuité de la planification. 

Les gouvernements étaient priés en outre d'exposer toutes mesures prises 

pour la mise en oeuvre du plan. 

En réponse à cette demande, les gouvernements ont fait parvenir de nombreux 

renseignements de grand intérêt qui ont été complétés par des données provenant 

d'autres sources autorisées, de sorte que l'on a pu faire le point de la situation 

en matière de planification sanitaire nationale. 
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Il est évident que des renseignements de ce genre ne peuvent être ni tout à 

fait complets, ni absolument à jour. Pour leur rassemblement, on est d'autre part 

exposé au risque, commun à toutes les disciplines nouvelles, .d'imprécision dans la 

définition des termes. Le présent chapitre, toutefois, n'appelle que peu dedéfini- 

tions. Il parait judicieux de commencer par la "planification du développement écono- 

mique et social ". Son objet est l'élaboration d'un plan tenant compte de toutes les 

ressources nationales, des perspectives économiques, de la main -d'oeuvre existante, 

des besoins de l'agriculture, de l'éducation, de la santé, de l'industrie et des 

transports. Ce plan doit également. prendre en considération les plans étab is pour 

les différents secteurs de l'activité nationale.: agriculture, éducation, santé, 

finances, etc. En fait, il peut se présenter comme un ensemble assez complexe qui 

tente de coordonner ces différents plans sectoriels et de les rassembler en un plan 

général de développement économique et social du pays. 

Dans le domaine sanitaire lui -même, la planification peut d'abord n'avoir 

qu'un objet limité, par exemple l'approvisionnement en eau d'une petite communauté 

ou l'organisation de services de santé à partir d'une unité sanitaire locale. On 

appeler "projet" un plan de ce genre dont les buts sont restreints. Des exemples de 

"programmes" ont déjà été cités et il n'est pas nécessaire de s'étendre sur l'idée 

qu'un "programme" peut consister en la combinaison de plusieurs "projets ". 

La "planification sanitaire" porte sur tous les services qui visent à pro 

mouvoir et à maintenir la santé des individus ou des groupes, y compris les services 

intéressant l'hygiène du milieu. Elle a pour but l'élaboration d'un plan soigneuse- 

ment conçu, reposant sur des bases solides et étalé sur un laps de temps. déterminé. 

En pratique, elle peut laisser entièrement de côté l'hygiène du milieu ou ne porter 

que sur certains de ses aspects. Le plan doit comporter un état de ses incidences 

financières. La seule différence entre un "plan sanitaire" et un "plan sanitaire 

national" est que ce dernier est étroitement lié ou incorporé à un plan national de 

développement économique et social, tandis qu'un plan sanitaire existe indépendamment 

de toute planification intéressant d'autres secteurs. 
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Le tableau I donne pour chacune des Régions de l'OMS : 

- le nombre des pays qui ont entrepris des activités quelconques de planification 

du développement économique et social 

- le nombre des pays qui ont un "plan sanitaire national" soit complètement 

élaboré, soit en préparation 

- le nombre des pays qui ont un "plan sanitaire" non encore lié à un plan de 

développement économique et social 

- le nombre des pays dont les activités de planification sanitaire se limitent à 

l'élaboration de programmes sanitaires intéressant certains domaines sans 

constituer un plan sanitaire d'ensemble. 

Bien que la planification sanitaire relève généralement du Ministère de la 

Santé, il convient de rappeler que certaines activités s'y rattachant peuvent étre 

exercées par d'autres départements comme le Ministère des Travaux publics ou le 

Ministère de l'Education. Lorsque tel est le cas, il va sans dire qu'il importe 

d'assurer une coordination. 

Il n'est évidemment pas possible, dans le présent chapitre, de tenter de 

faire plus que passer rapidement en revue les caractères les plus marquants des plans 

sanitaires décrits par les gouvernements et les facteurs communs qui s'en dégagent. 

On trouvera des indications plus détaillées dans les exposés par pays qui figurent 

la partie II du présent rapport. 

On verra au tableau I que la grande majorité des Ministères de la Santé ou 

services assimilés établissent leurs plans en collaboration avec l'organisme (quel 

qu'il soit) qui a été constitué pour la planification économique et sociale. Une étude 

plus approfondie des descriptions de ces plans révèle que pour plus du tiers ils 

concernent un aspect quelconque de l'hygiène du milieu. 

La planification de l'hygiène du milieu ne porte que très rarement sur tous 

ses facteurs : approvisionnement en eau, évacuation des eaux et matières usées, 

pureté de l'air, protection contre les radiations, urbanisme et logement, lutte 
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centre- le surpeuplement, contre .:1e bruit.., contre les védteurs, hygiène des denrées 

alimentaires,::,Néenmoins. lаррхюviѕиопnеmеntn eau. potable, llévaellatipn des eaux 

usées, l!.installa.tion de latrines,, le. logQment de certains_grpupes restreints de 

population et surtout la luttecontre les vecteurs figurent souvent dans les plans 

sanitaires. 

La planification de la formation du personnel, étant donné qu'elle dépend 

souvent de la création d1unе école de mёdесјве ou d'établissements d'enseignement 

destinés à former du personnel infirmier ou d'autres catéories do personnel san-. 

taire, paratt recéler de grosses difficultés. Les sommes relativement élevées qu'elle 

exige non seulement pour .l'ir estissement en,caPitai mais aussi pour les déPensee 

ultérieures de fonctionnement ne peuvent pas être .nglјgеѕ ni sous-estimées. L'éta- 

blissement des prévisions détaillées des dépenses entratnées par tous ces projets et 

programmes est aussi une tache extrêmement longue et difficile, mais les gouverne- 

ments lui accordent maintenant beaucoup plus d'attention, surtout lorsqu'il s'agit 

dun plan sanitaire national. 

Certains gouvernements ont fort utilement fourni le texte de leurs plans. 

Il est clair que la planification commence à prendre rang parmi les disciplines 

intellectuelles supérieures et exige un soin meticuleux dans les details et uric 

compilation laborieuse et patiente de renseignements et de propositions. La forme 

sous laquelle ces plans se présentent, généralement en un volume de 200 à з00 pages, 

en témoigne. 

Une particularité fсhеuѕе et fréquemment observée est de t rips 

qui sépare l'élaboration des plans de leur acceptation et de leur mise en oeuvre par 

les gouvernements. Dans certains cas, de graves difficultés Économiques ont inter- 

rompu l'exécution de plans déjà en cours. Les obstacles de ce genre sont sans aucun 

doute décourageants, mais on ne conriatt pas encore suffisamment le processus de la 

planification ni ses limites et défauts ёvеntuеls pour pouvoir suggérer des mesures 

administratives permettant de les éviter. Il existe trop de sources possibles 

d'erreurs dont il faudrait tenir compte, depuis l'insuffisance des données biostatis- 

tiques jusqu'à la surestimation des ressources présentes ou futures. 
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Il est clair, cependant, que la plupart des pays cherchent à systématiser 

leurs méthodes de planification et à définir les attributions des différents groupes 

de planificateurs, ainsi que leurs relations. Les planificateurs s'efforcent, pour 

leur part, de définir leurs objectifs avec plus de précision. 

En matière de planification économique et sociale, l'économiste joue évi- 

demment un rôle de premier plan et ses directives sont acceptées. Fresque toujours, 

l'organisme planificateur (conseil, comité, commissariat, etc.) comprend des spécia- 

listes de l'économie, des statistiques, des questions juridiques et administratives 

ou fait appel à leurs conseils pour aider les planificateurs, eux -mêmes spécialisés 

dans les diverses branches d'activité, agriculture, industrie, transports, éducation 

et santé. Cet organisme se situe fréquemment au niveau de l'autorité planificatrice 

supréme, ast- -à -dire du Président ou du Premier Ministre. 

Les objectifs du plan gé néral de développement économique et social sont 

souvent exposés dans des termes tels que : 

- élargissement des bases de l'économie nationale 

- élévation du niveau de vie 

- accroissement de la capacité de production 

- augmentation annuelle de cinq ou six pour cent du produit national brut 

- augmentation du revenu moyen par habitant 

- accroissement des exportations 

- délégation des pouvoirs et décentralisation. 

Dans le domaine sanitaire, la planification émane en général du Ministère 

de la Santé lui -même et résulte soit des observations et de l'expérience des hauts 

fonctionnaires, soit d'une étude intensive de la situation sanitaire nationale par 

un organisme de planification sanitaire spécialement constitué. Ce dernier peut 

comprendre certains administrateurs supérieurs de la santé publique, dont quelques - 

uns peuvent posséder une expérience et une formation particulière en matière de 
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planification, ainsi que_des spécialistes de diverses branches sanitaires -et de 

l'administration. Il travaille en collaboration avec l'organisme de planification 

économique et sociale et est responsable devant le Directeur -général des services 

de santé et, par son intermédiaire, devant le Ministre de.la,Santé. 

Dans les plans de développement économique et social, on observe inévita- 

blement une différence-marquée entre les objectifs définis d'une façon très générale 

des plans à long terme (portant sur 10 à 20. ans), même s'ils sont. répartis en tranche-, 

de cinq années, et les objectifs précis des plans quinquennaux. Cette différence est 

encore plus, nette dans le cas d'un plan quinquennal qui est revisé et peut -être modifié • chaque année en fonction de la situation. du moment. 

Dans le domaine sanitaire, les plans á long terme présentent des caractéris- 

tiques analogues, mais les plans quinquennaux tendent à...préciser plus nettement encore 

les objectifs immédiats. Pour les objectifs à long terme, on peut citer les exemples 

suivants : 

- organisation de services. de. soins médicaux de toutes sortes 

- amélioration des conditions de l'hygiène du milieu 

- campagnes de grande envergure contre . certaines maladies transmissibles 

- formation du personnel sanitaire de toutes catégories 

- recherche dans les domaines de lá médecine et de la santé publique 

- augmentation de l'espérance de vie des nouveau -nés. 

Les objectifs à,. atteindre en des laps de temps déterminés sont définis de 

façon. plus précise, quoique exprimés en chiffres ronds'. En voici des exemples : 

1 praticien de médecine générale pour 3 à 4000'habitants 

1 pédiatre pour 6 à 8000 habitants,' selon les.epnditions démographiques locales 

l centre sanitaire pour 50 000 habitants 
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1 lit d'hôpital pour 1000 habitants dans chaque district sanitaire 

1 hôpital local dans chaque commune 

1 hôpital régional complètement équipé dans chaque province 

1 laboratoire de santé publique dans chaque province. 

Pour atteindre ces normes et cela dans l'ensemble d'un pays ou dans 

certaines parties du territoire, il faut recourir à des techniques qu'on désigne 

parfois du terme générique de méthodologie de la planification. Quelques pays, dans 

leur réponse au questionnaire envoyé pour l'établissement du Troisième Rapport sur 

la Situation sanitaire dans le Monde, ont exposé les grandes lignes de la méthodologie 

qu'ils appliquent. Il semble qu'il y ait au moins trois méthodologies bien définies. Io 

La plus ancienne est celle des pays socialistes, élaborée primitivement par 

l'URSS et élargie ensuite par la Tchéeoslovaq_uie. 

Dans l'ordre chronologique vient ensuite celle de l'Inde, appliquée un peu 

plus tard par Ceylan. Elle a été qualifiée de méthodologie "classique ". Le Gouverne- 

ment indien l'a utilisée pour établir successivement divers plans sanitaires nationaux. 

Elle a été largement employée également par des gouvernements de pays des régions de 

l'Afrique, de la Méditerranée orientale et de l'Asie du Sud -Est. 

Une nouvelle méthodologie a été conçue récemment dans des pays d'Amérique 

latine; elle repose plus largement sur des principes d'analyse mathématique analogues 

ceux de l'économétrie. Elle a trouvé en Amérique du Sud un accueil enthousiaste. 

Trois des pays qui ont répondu au questionnaire ont signalé qu'ils s'en servent en 

lieu et place de la méthode "classique" et qu'ils espèrent être bientôt en mesure 

de comparer les résultats des deux types de méthodologie. 

Il serait inopportun, dans le présent chapitre, d'exposer plus en détail 

ces différentes méthodologies, mais il est évident qu'il faudra les étudier de plus 

près pour déterminer les avantages et les inconvénients de chacune. 
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Il est peu probable qu'aucune d'elles soit acceptée universellement. Il 

serait cependant utile aux pays qui entreprennent la planification de leur déve- 

loppement économique et social de pouvoir choisir celle qui parait la plus appro- 

priée pour résoudre leurs problèmes particuliers. 

Au cours des dernières années, la question de la planification sanitaire 

a été examinée par plusieurs séminaires régionaux et inter -régionaux organisés sons 

les auspices de l'OMS et d'autres organisations. Elle a été également le sujet des 

discussions techniques de la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé en 1965. 

Comme le montrent les réponses au questionnaire, la planification est devenue l'une 

. des fonctions normales des gouvernements. Il est évident qu'on peut faciliter un 

progrès à cet égard par divers moyens et on a déjà mentionné en ce sens l'étude du 

processus de planification et sa méthodologie. Les planificateurs expérimentés sont 

rares; U faut donc organiser des moyens de formation pour remédier à cette pénurie. 
En outre, la planification offre un vaste champ à la recherche. 

Enfin et surtout, les administrations sanitaires de la plupart des pays 

ont grand besoin d'un soutien financier soit d'origine nationale, soit souvent 

:'origine extérieure, pour mettre leurs plans à exécution. 



TABLEAU т 

Région 

Pays qui ont entre- 

pris une planifi- 
cation économique 

et sociale 

Pays ou un plan 

sanitaire national 
a été établi ou est 

en préparation 

Pays où un "plan sa- 
nitaire" a été établi 
ou est en prépara_ 

tion mais n'est pas 
lié á un plan de 

développement éсо- 
nomique et social 

Pays oú il n'existe" 
que des programmes 

sanitaires 

Plan Plan en 

établi préparation .. 

Afrique 27 13 3 1 2 

Amériques 25 15 3 3 1 

Asie du Sud -Est 7 6 - - 1 

Europe 13 12 - 2 - 

Méditerranée 
orientale 16 14 1 '' 1 

Pacifique 

occidental 10 8 - 2 4 

98 68 7 8 9 

= 75 
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Chapitre 7 

RECHERCHES DANS LE DOMAINE DE IA MÉDECINE ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

A la suite de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé qui s'est tenue 

en 1958, l'Organisation mondiale de la Santé a assumé son rôle de promoteur et de 

catalyseur de la recherche dans le domaine de la :médecine et de la santé publique 

sur le plan international. Lè Deuxième Rapport sur la situation sanitaire dans le 

Monde reflétait cette nouvelle orientation des activités de l'Organisation en matière 

de recherche et traitait assez longuement de l'ensemble de la question de la recherche, • contrairement au Premier Rapport où elle n'était l'objet que de quelques brèves mentions. 
Dans le Deuxième Rapport, il était souligné que, sur les 121 pays auxquels 

un questionnaire avait été envoyé, 37 pays seulement avaient fourni des renseignements 

suffisamment précis pour permettre de dresser un tableau fidèle de leur organisation 

et de leurs activités dans le domaine de la recherche. Les réponses n'avaient été 
ь 

satisfaisantes que pour l'Europe. 

Le questionnaire envoyé pour le présent Rapport demandait aux gouvernements 

de fournir les renseignements ci -après : 

a) Description générale du développement, de l'organisation et des moyens de 

recherche dans le domaine de la médecine et de.lа santé publique pendant la 

période 1955- 1964. Indiquer, si l'on dispose de renseignements suffisamment précis 

à ce sujet, dans quelle mesure ce développement a eu lieu sous les auspices de 

1Etat, de fondations ou d'autres organisations. 

b) Résumer brièvement les principales recherches dans le domaine de la médecine 

et de la santé publique et les enquêtes sur le terrain exécutées au cours de la 

péri ode 1961- 1964. 

c) Sources de financement et sommes dépensées pour les recherches dans le domaine 

de le médecine.et de la santé publique, sous les rubriques suivantes : 

- Etat 

- Fondations 

- Autres sources - préciser si possible. 
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Sur 111 pays, 47 pays ont fourni des réponses sur ces points. La recherche 

médicale est devenue sans aucun doute un sujet d'un intérêt immédiat et grandissant 

pour beaucoup de pays, mais les dispositions d'organisations et de coordination 

semblent rester assez en retard. Dans 26 pays répartis entre toutes les Régions, il 

existe un organisme central chargé de stimuler, d'encourager et de coordonner la 

recherche dans le domaine de la médecine et de la santé publique et d'en prévoir 

1e financement. Cet organisme central peut revêtir diverses formes selon les parti- 

cularités de l'administration nationale. Ce peut être un comité consultatif rattaché 

au Ministère de la Santé; ce peut être aussi un groupe établi de facultés de méde- 

cine ou même une seule université, bénéficiant de subventions du gouvernement. 

D'autres formes sont également possibles. Quelle que soit sa forme, l'organisme 

central comprend généralement des spécialistes éminents des diverses disciplines 

médicales et scientifiques. 

Dans leurs grandes lignes, les attributions de ces organismes consistent 

ordinairement à organiser les recherches médicales dont le gouvernement peut avoir 

besoin pour l'aider à comprendre la situation sanitaire du pays et à dresser son 

programme d'action dans ce domaine. 

Cela implique que l'organisme central de la recherche accorde son appui 

aux instituts de recherché, universitaires et autres, qu'il pourvoie aux besoins 

des chercheurs indépendants et qu'il organise des programmes de formation. Il peut 

aussi diriger des instituts qui lui soient propres et faire entreprendre des enquêtes 

sur le terrain. Les renseignements fournis par les gouvernements permettent de se 

rendre compte de l'ampleur des recherches en cours dans l'ensemble du monde et de la 

tendance récente à l'organisation de la recherche sur le plan national. 

Il est toutefois difficile dé tirer des réponses des 47 pays autre chose 

qu'un choix représentatif indiquant le genre de l'organ.isme national de la recherche, 

l'ampleur des recherches entreprises.. et éventuellement un état sommaire des dépenses 

de personnel dans ce domaine. Les renseignements fournis sur ces points étaient nom- 

breux et il faut donc opérer un choix; ce faisant, on espère pouvoir donner des indi- 

cations suffisantes sur les questions auxquelles les pays considérés s'intéressent 

particulièrement et les solutions qu'ils adoptent pour les problèmes d'organisation. 
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Pour les pays de la Région européenne d'abord, où la coordination de la 

.recherche médicale est probablement plus poussée que partout ailleurs, il faudra 

examiner en quelque détail plusieurs des systèmes les plus développés, en raison 

des différences que présentent les schémas d'organisation adaptés. Le plus impor 

tant est sans aucun doute celui de l'URSS, avec ses 290 instituts et ses 43.000 

chercheurs, auxquels s'ajoutent les sections de recherche. et les chercheurs des uni- 

versités et des facultés de médecine. 

Les organismes chargés de superviser et de diriger ce vaste appareil sont 

le Ministère de la Santé de l'URSS, les Ministères de la Santé des Républiques et 

l'Académie des Sciences médicales. La tâche de coordonner ces activités est c.nfiee • è. un conseil spécial rattaché au Ministère de la Santé de l'URSS, le "Conseil pour 

la.conrdination des travaux de recherche et les applications pratiques de leurs 

résultats ". Les projets de recherche sont extrêmement variés. Outre la recherche pure 

dans les disciplines médicales fondamentales, des travaux considérables Ont porto 

sur certains des problèmes que posent les maladies chroniques et dégénératives, 

principalement le cancer. En dehors de la recherche médicale et scientifique clas- 

sique, les autorités de l'URSS se sont intéressées particulièrement à la recherche 

appliquée, notamment dans le domaine du fonctionnement des services de santé. Ce 

genre de recherche porte spécialement sur l'établissement scientifique de "normes" 

à appliquer et son exécution est étroitement liée 4 la planification des services 

de santé nationaux. Enfin, la santé des travailleurs de l'industrie et les problèmes 

connexes de la perte de temps de travail et de la diminution de la productivité cons- 

tituent un autre domaine de recherche. 

En Tchécoslovaquie, à la fin de1964, plus de 2600 spécialistes scientifi- 

queset 3000:travailleurs scientifiques de moindre expérience étaient employés par 

les 28 laboratoires des Académies tchécoslovaques et slovaques des Sciences et par 

les instituts spécialisés qui s'occupaient de divers aspects de la recherche médi- 

cale, soit dans des hôpitaux, soit sur le terrain. Le financement de ces diverses 

activités est prévu dans le Plan national de développement économique, 
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Toutes les activités de recherche scientifique sont dirigées et coordon- 

nées. par une commission spéсiale de l'Académie tchécoslovaque des Sciences, composée 

de membres de l'Асаdém�ie et•de spécialistes scientifiques des divers départements 

ministériels intéressés. Les travaux qui portent plus particulièrement sur des quоa- 

tions intéressant directement le Ministère de la Santé sont dirigés par le Conseil 

scientifique de ce Ministère. 

Les recherches entreprises en Tchécoslovaquie dans le domaine de la méde- 

cine et de la santé publique portent sur les sujets habituels, mais on s'y intéresse 

particulièrement aussi à des questions telles que le développement harmonieux de la 

nouvelle génération, l'influence des conditions de vie et de travail sur la santé 

des êtres humains, les normes de nutrition, l'éducation physique et la santé mentale. 

Des progrès notables ont été accomplis en outre dans l'établissement de bases scien- 

tifiques pour les normes de prestations qui sont employées, comme en URSS, pour la 

planification des services de santé. 

La France a étendu, réorganisé et coordonné ses moyens de recherche pendant 

les dix dernières années. Le financement de la recherche incombe au premier chef à 

l'Etat et est essentiellement assuré par le Ministère de l'Education nationale et le 

Ministère de la Santé publique et de la Population. Le Ministère de l'Education natio- 

nale est chargé des activités de recherche entreprises dans les facultés de médecine 

et de pharmacie, les écoles de médecine et de grandes institutions nationales comme 

le Collège de France et l'Ecole pratique des hautes études. Ces institutions s'inté- 

ressent surtout à la recherche fondamentale dans le domaine des sciences médicales et 

biologiques. La recherche appliquée dans le domaine de la médecine et de la santé pu- 

blique relève plus particulièrement du Ministère de la Santé publique et de la Popu- 

lation. Elle est effectuée, sous les auspices de ce Ministère, à l'Institut national 

de la Santé et de la Recherche médicale, dans les hôpitaux et dans divers autres 

organismes comme les centres anticancéreux. Il existe actuellement 56 unités ou 

groupes de recherche installés en diverses villes mais la plupart à Paris. L'Institut 

national de la Santé et de la Recherche médicale est également chargé, en vertu d'un 

décret de 1964, d'informer le Gouvernement de l'état sanitaire du pays et d'indiquer 
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toutes mesures qui paraitraien t nécessaires dans des circonstances particulières. 

Outre les organismes relevant de l'Etat, des organismes indépendants se consacrent 

également à la recherche médicale, notamment le célèbre Institut Pasteur. 

La coordination générale de la recherche médicale est assurée en France 

par le Comité interministériel de la Recherche scientifique et technique, que pré- 

side le Premier Ministre. Cet organe est assisté par le Comité consultatif de la 

Recherche scientifique, qui comprend douze personnalités du monde scientifique, 

parmi lesquelles la médecine et la biologie sont tou,зours représentées. 

Les principales sources de financement de la recherche médicale en France • sont l'Etat, les fondations privées et l'industrie. A l'exclusion de la part de 

l'industrie, 247 millions de francs y ont été consacrés en 1963. 

Le Royaume -Uni offre l'exemple d'un système étroitement coordonné de 

recherche médicale, qui s'est développé de façon continue depuis ses débuts en 1913. 

Trois grandes organisations en constituent l'essentiel : les universités, le Conseil 

de la Recherche médicale et le Service national de la Santé. Le Conseil, qui exerce 

son influence dans les quatre pays du Royaume -Uni, est placé sous la direction admi- 

nistrative du Secrétaire d'Etat à l'Education et h la Science. Son róle est de favo- 

riser les recherches sur tous les aspects de la santé et de la maladie et d'encourager 

les travaux dans tous les domaines de la médecine et des sciences biologiques appa- 

rentées. Son but est de promouvoir un développement harmonieux de la recherche dans 

tous ces domaines, avec le concours des autres organisations ou institutions 

intéressées, dans l'ensemble du Royaume -Uni. Les moyens dont le Conseil dispose 

se classent en quatre grandes catégories : 1) les travaux de l'Institut national 

de la Recherche médicale et des sections de recherche du Conseil installées dans 

d'autres institutions; 2) les groupes de recherche qui se consacrent à des projets 

à long terme dans les sections des universités; 3) les subventions pour des projets 

de recherche à court terme qui sont accordées à des chercheurs indépendants; 4) les 

bourses de recherche. Presque toutes ces catégories ont connu un développement ccnsi- 

dérable depuis 1955. En outre, le Conseil a constitué trois grands organes consul- 

tatifs : le Conseil de la Recherche clinique, le Conseil de la Recherche en Médecine 

tropicale et le Conseil de la Recherche biologique. Le Conseil de la Recherche a éga- 

lement décidé la création d'un centre de recherches cliniques et les préparatifs en 
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sont très avancés. Le Conseil de la Recherche médicale étend son action à tout le 

Royaume -Uni, mais l'Ecosse et l'Irlande du Nord ont en outre des organismes de re- 

cherche financés au moyen des ressources locales. La liaison entre ces organismes 

et le Conseil de la Recherche médicale est toutefois très étroite . 

Etant donné que ce système couvre l'ensemble de la recherche intéressant 

toutes les sciences médicales et biologiques de même que la recherche clinique, il 

n'est pas possible d'énumérer les nombreux travaux entrepris. 

Les dépenses du Conseil de la Recherche médicale ont beaucoup augmenté 

depuis 1955. Pour 1'e..еrсiсе 195-/55, elles étaient de 5,5 millions de livres; pour 

l'exercice 1963/64, elles étaient passées à 18,5 millions de livres, soit une augmen- 

tation de 236 %. Il faut y ajouter les contributions financières apportées à la re- 

cherche par des fondations privées et les dépenses considérables que l'industrie 

pharmaceutique y consacre. 

En Europe, comme on l'a déjà dit, la recherche suscite dans presque tous 

les pays un intérêt très'acti.f. Les contributions apportées à la recherche par cer- 

tains pays, par exemple la Pologne, la Belgique, la Suède et la Suisse, sont 

considérables. 

Dans la Région des Amériques, la recherche est très développée dans l'en - 

semble du continent, mais les Etats -Unis sont toujours le pays qui dispose des plus 

vastes moyens d'investigation scientifique, particulièrement dans les secteurs de la 

médecine et de la biologie. La recherche ne se contente plus de travaux destinés à 

combler les lacunes de la connaissance, elle s'efforce aussi d'établir des bases 

solides pour le développement des sciences médicales et apparentées, afin que les 

découvertes faites dans ces domaines puissent déterminer l'orientation et le contenu 

des programmes sanitaires. 

La recherche médicale aux Eats -Unis d'Amérique bénéficie de l'appui finan- 

cier des autorités fédérales, de firmes industrielles, de fondations privées, d'ins- 

titutions bénévoles, des Etats, des autorités locales, de donateurs privés. En 1964, 

ces diverses sources ont fourni une somme totale de 1672 millions de dollars, ce qui 

équivaut à 0,25 % du revenu national brut, Le Gouvernement fédéral en a fourni 65 %, 

tandis que 25 $ provenaient de firmes industrielles et 12 % de fondations, des Etats 

et d'autres sources. Neuf ans plus tôt, l'ensemble des dépenses consacrées à la 
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recherche s'élevait à 261 millions de dollars, soit moins d'un sixième du montant 

total de 1964. La participation du Gouvernement fédéral est passée de 139 millions 

de dollars en 1955 à 1052 millions de dollars en 1964. 

Ces fonds ont été répartis en ma eure partie par le Département de la Santé, 

de l'Education et de la prévoyance sociale, par l'intermédiaire du Service de Santé 

publique et des Instituts nationaux de la Santé. Des subventions sont attribuées aux 

universités, écoles de médecine, instituts et chercheurs indépendants aux Etats-Ur_5s; 

de plus, 13 millions de dollars ont été distribués en 1964 à des institutions et des 

chercheurs de 49 pays situés dans toutes les parties du monde. • Les projets de recherche sont d'ampleur variable et, comme on pouvait s'y 

attendre, ont porté sur un champ très vaste. On peut citer notamment une découverte 

d'un intérêt scientifique capital sur le déchiffrage du "code génétique ", une étude 

intensive sur l'hypothèse selon laquelle l'incidence de la thrombose coronarienne 

peut être réduite par un changement du régime alimentaire, la mise au point de dispo- 

sitifs mécaniques pour la chirurgie cardiaque, l'étude et l'essai de divers vaccins, 

le diagnostic de l'état prédiabétique et diverses études sociales et pharmacologiques 

sur le traitement des troubles mentaux. 

En outre, on se rend de mieux en mieux compte que des études du fonctionne- 

ment des services de santé publique sont très importantes et permettront d'en amélio- 

rer l'efficacité et d'en faciliter l'examen critique. 

Au Canada, les activités en matière de recherche médicale offrent beaucoup 

de points communs avec celles des Etats -Unis, mais il y existe un organisme coordon- 

nateur, le Conseil de la Recherche médicale, qui a été institué en 1960. Une place 

importante est faite à la recherche opérationnelle et à l'étude des prob èmes médico- 

sociaux, ainsi qu'aux travaux sur l'arthrite, les maladies cardio- vasculaires, les 

maladies nerveuses. En 1964/65, le montant des dépenses du Ministère de la Santé 

nationale et du Bien -Etre social pour l'ensemble des activités de recherche médicale 

était d'environ 13,4 millions de dollars canadiens. 

Dans l'ensemble de la Région des Amériques, l'intérêt á l'égard de la re- 

cherche S'accroit rapidement et certains pays se sont efforcés de lui donner les en- 

couragements, les fonds et les moyens nécessaires. Dans divers cas, les gouvernements 

ont pris aussi des mesures de coordination des activités de recherche. 
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Au lexique, par exemple, une Direction des Recherches a été créée au Secré- 

tariat de la Santé en 1964. Elle a pour fonction de coordonner les activités de 

recherche médicale des universités, instituts et hôpitaux. Elle groupe un certain 

nombre d'organismes qui agissaient jusqu'alors isolément, notamment des établissements 

importants comme le Registre national d'Anatomie pathologique et l'Institut national 

de Virologie. Les sujets sur lesquels portent les travaux ainsi coordonnés sont par 

exemple la rage, le rhumatisme articulaire aigu, les dermatoses tropicales, l'allergie 

aux antibiotiques. Les fonds destinés à la recherche proviennent de diverses sources; 

la Direction a un budget d'environ 11 500 000 pesos. 

A Cubа, oú la recherche n'était jusque -là guère organisée, la coordination 

des travaux de recherche a été assurée en 1961 par la création d'un Conseil scienti- 

fique au мinistère de la Santé. Ce Conseil est principalement chargé d'organiser et• 

de dimiger des travaux de recherche dans les étame issements de l'Etat mais il s'occupe 

aussi des activités des facultés de médecine par l'intermédiaire d'un comité mixte. 

Le domaine Couvert est vaste, mais l'attention se porte spécialement sur les questions 

de nutrition, l'épidémiologie du cancer à Cuba et la sensibilité de l'Aedes aegypti 

aux insecticides. 

A Porto Rico, un Office de la Recherche a été institué en 1960 au Départe- 

ment de la Santé. Il ne s'est pas occupé jusqu'à présent des recherches en médecine 

et en sciences biologiques, qui sont du ressort de l'Université. Il étudie particu- 

lièrement les problèmes relatifs aux activités d'un Département de la Santé et de la 

Protection sociale. Un certain nombre de projets de recherche en sciences sociales 

sont en cours, de même que des études de santé publique portant par exemple sur les 

accidents de la route et l'épidémiologie du cancer à Porto Rico. 

La Région de' l'Asie du Sud -Est a un passé déjà ancien en matière de recherche. 

En fait, l'Inde a été l'un des promoteurs de l'organisation de la recherche puisqu'elle 

a créé son Conseil de la Recherche médicale en 1912. Cinq gouvernements au moins, ceux 

de la Birmanie, de Ceylan, de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande, ont un programme 



de recherches. Celui de l'Inde est le plus complet. De son Conseil de la Recherche 

médicale dépendent le Laboratoire de Recherches sur la Nutrition de Hyderabad, le 

Centre des Recherches sur les Virus de Poona et le Centre de Référence des Groupes 

sanguins de Bombay, ainsi que l'Institut national des Maladies transmissibles de 

Delhi. En outre, il accorde des subventions, diffuse des renseignements sur la 

recherche médicale et publié deux revues. Des activités de recherche se poursuivent 

également dans les écoles de médecine et les hôpitaux qui leur sont rattachés. L'Inde 

possède également de nombreux autres établissements dont beaucoup s'intéressent parti- 

culièrement à une maladie ou à un groupe de maladies et aux recherches les concernant. • Parmi ces établissements, on pout citer l'Institut nanindien d'Hygiène et de Santé 

publique de Calcutta, l'Institut Vallabhbhadi Patel des Voies respiratoires de Delhi, 

le Sanatorium- Léproserie Lady Willingdon de Chingleput, l'Institut Haffkine de Bombay 

et le Centre indien de Recherches cancérologiques de Bombay. Le Conseil indien de la 

Recherche médicale joue un rôle de coordination a l'égard des activités de tous ces 

étaЫissements. 

A Ceylan, la majeure partie des travaux de recherche en microbiologie, ento- 

mologie, parasitologie et pharmacologie se fait á l'Institut de la Recherche médicale, 

qui est chargé en outre de responsabilités considérables en matière de diagnostic et 

de préparation de vaccins pour les campagnes massives d'immunisation. Les autorités 

se proposent de créer d'autres laboratoires de diagnostic, de sorte que l'Institut • pourra consacrer plus de temps à la recherche. 

Il faut également mentionner. la Birmanie qui n'a pris rang qu'assez récem- 

ment parmi les pays indépendants dans le domaine de la recherche, puisque la création 

de son Conseil de la Recherche médicale date de 1962 et celle de son Institut de la 

Recherche médicale date de 1963. 

Le Conseil coordonne tous les travaux de recherche entrepris en médecine 

et dans les sciences connexes; il administre en outre l'Institut. Il est financé 

par le Gouvernement; les Instituts nationaux de la Santé des Etats -Unis d'Amérique 

ont fourni une assistance pour le lancement de certains projets. Parmi les sujets 
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de recherche d'un intérét particulier, on peut citer l'étude des plantes médicinales 

indigènes et de leurs dérivés et celle des normes physiologiques de la population 

birmane. 

Dans la Région africaine, une tradition solide s'est établie au Nigéria 

en matière de recherche clinique et microbiologique sur certaines maladies comme la 

trypanosomiase, la lèpre et la méningite cérébro- spinale. En outre, des travaux 

considérables de recherches sur le terrain, parfois de caractère opérationnel, ont 

été entrepris dans le domaine de l'éradication du paludisme et de la résistance des 

vecteurs aux insecticides. On a effectué aussi de vastes études sur les problèmes 

de nutrition, portant notamment sur les carences protéiniques. Ces travaux ont été 

faits en grande partie par les écoles de médecine des Universités d'Ibadan et de 

Lagos, mais les laboratoires du Ministère fédéral de la Santé y ont également parti- 

cipé. Le Gouvernement fédéral a aussi créé en diverses parties du pays des établis- 

sements spéciaux chargés de procéder à des recherches et des études sur la trypano- 

somiase, la lèpre et l'hygiène infantile. 

Toutes ces activités sont financées par des crédits accordés par le Gouver- 

nement, complétés par des dons de diverses fondations étrangères. 

En Tanzanie, l'Organisation des services communs de l'Afrique orientale 

(East African Common Services Organization) dont le siège est à Nairobi (Kenya), a 

trois instituts situés à Kwaza, Amani et Arusha, qui procèdent à des recherches sur 

les graves рrоЫ èmes que constituent dans cette région la bilharziose, le paludisme 

et d'autres maladies transmises par des vecteurs, ainsi que sur la question des 

pesticides, qui leur est étroitement liée. Ces travaux s'ajoutent aux recherches 

cliniques considéraЫes qui sont effectuées dans les hôpitaux. 

Dans la Région de la Méditerranée orientale, des recherches sont exécutées 

dans un certain nombre de pays. Elles portent toutefois sur une gamme assez restreinte 

de sujets, le plus souvent sur les problèmes locaux de pathologie. C'est le cas notam- 

ment en République Arabe Unie et au Soudan. Dans ce dernier pays, par exemple, les 

études entreprises concernent l'onchocercose, la leishmaniose et le kala -azar. En 

Israël, le champ des recherches s'est étendu au -delà des maladies transmissibles pour 
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englober les maladies chroniques et dégénératives comme l'athérosclérose et le 

diabète et les affections héréditaires résultant de particularités génétiques. 

Le Pakistan en est au stade de la réorganisation des moyens de recherche qui, en 

dehors des universités, reposeront en large mesure sur les nouveaux Laboratoires 

nationaux de Santé, actuellement en voie d'achèvement. 

En Iran, les recherches dans le domaine de la médecine et de la santé 

publique se font dans les universités et les hôpitaux et dans cinq grands établisse- 

ments de recherche : l'Institut Pasteur, l'Institut Razi, l'Institut du Cancer, 

l'Institut de l'Alimentation et de la Nutrition et l'Institut de Recherche de la • Santé publique. Pendant les dernières années, les recherches ont porté en majeure 

partie sur les prote èmes sanitaires les plus urgents, mais certains travaux de 

recherche pure ont également été entrepris. La Compagnie nationale iranienne des 

Pétroles fait exécuter de vastes programmes de recherches dans le cadre de ses 

services médicaux et de santé publique. La coordination de la recherche est assurée 

par un dispositif central qui comprend le Ministère de la Santé, le Conseil de la 

recherche scientifique et l'Organisation du Plan. 

L'Irak a également jugé utile de créer un Conseil de la Recherche médi- 

cale pendant la décennie considérée. Il s'agit d'un organisme autonome disposant 

d'un budget et d'un personnel qui lui sont propres. Son rôle est de stimuler, de 

soutenir et de coordonner la recherche dans le pays et son domaine d'intérêt; qui 

ne comprend actuellement que la recherche opérationnelle dans les services de santé, 

s'élargira lorsque la "cité médicale" de Bagdad sera terminée. 

Dans la Région du Pacifique occidental, les activités de recherche dans 

le domaine de la médecine et de la santé publique ont trait surtout aux problèmes 

locaux et se déroulent dans des circonstances et des conditions extrêmement diverses. 

L'Australie fournit un exemple de coordination de la recherche médicale 

à l'échelon fédéral, coordination opérée par un Conseil national de la Recherche 

sanitaire et médicale placé sous la présidence du Directeur général de la Santé. 



Le Conseil fournit aussi des avis aux gouvernements du Commonwealth et des Etats 

lorsqu'ils ressentent le besoin de dirе'tives scientifiques pour formuler leur 

politique sanitaire. Il s'intéresse particulièrement aux recherches entreprises 

dans certains grands instituts et centres de recherche à l'échelon fédéral. Le 

plus important, la John Curtiss School of Medical Research, a un budget annuel de 

plus de 600 000 livres, financé par le Gouvernement du Commonwealth. Le Gouver- 

nement fédéral et les gouvernements des Etats patronnent des travaux de recherche 

scientifique dans toutes les branches de la médecine, notamment dans les domaines 

très spécialisés du cancer, des maladies cardio - vasculaires et des techniques de 

la chirurgie cardiaque, ainsi que des projets relatifs à certaines des maladies 

tropicales qui sévissent en Australie. On a cherché à déterminer quel était le 

montant total des contributions des divers services au financement de la recherche 

médicale en Australie et on a établi qu'en 1962 les dépenses s'élevaient à environ 

2 750 000 livres. 

Des activités considérai es de recherche médicale se déroulent dans les 

communautés insulaires relativement petites du Pacifique. Aux îles Fidji, en 

Polynésie française et en Nouvelle -Calédonie, par exemple, des travaux importants 

et intéressants sont en cours sur des questions ayant trait aux conditions locales 

et aux malаiiies qui s'y rencontrent. Aux îles Fidji, deux enquétes ont porté sur 

le régime dјLététique de certains groupes de populations rurales. La tinea imbricata 

pose un des problèmes particuliers aux ties et des essais de traitement ont été 

entrepris avec des doses variables de griséofulvine. En Polynésie française, l'Ins- 

titut de la Recherche médicale procède à des études sur l'éducation sanitaire et sur 

certains proЫèmes sociaux, en sus de ses travaux sur deux des maladies les plus 

importantes, la tuberculose et la filariose. Son budget s'élevait à plus de 

15 millions de francs CP en 1964. 

En Nouvelle -Calédonie, comme dans plusieurs autres îles du Pacifique, 

les milieux médicaux s'intéressent aux maladies épidémiques du système nerveux cen- 

tral, aux dermatoses tropicales et aux problèmes nutritionnels. Toutes ces questions 

ont fait l'objet de recherches sur le plan local en 1964. 



Cette revue rapide de la situation en matière de recherche a fait ressortir 

que le volume des activités de recherche dans le domaine de la médecine et de la 

santé publique s'est accru fortement dans le monde entier pendant la dernière décennie 

et plus particulièrement pendant les cinq dernières années. On a pu dire très justement 

que lá recherche est le fondement: de toute activité scientifique; étant donné que la 

médecine est une des branches de la biologie, la recherche médicale est donc un élément 

essentiel de tout ce qui concerne la santé риЫ ique. Mais la médecine est aussi une 

science sociale dont l'application déреnд en large mesure de techniques et méthodes 

administratives. Il est donc encourageant de constater l'intérêt croissant que les 

gouvernements prennent aux études sur le fonctionnement des services. . 

Le présent rapport a essentiellement pour objet de passer en revue les 

activités des gouvernements, mais beaucoup de ces activités ont bénéficié d'un sou- 

tien dans le cadre du programme élargi de recherche que 1'OMSa entrepris en 1958. 

L'action de: son Comité consultatif de la Recherche médicale et de ses groupes scien- 

tifiqueSa sans aucun doute exercé une influence stimulante et encouragé la collabo- 

ration et les échanges. 
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Chapitre 8 

BUDGET DES SERVICES DE SANTE 

En souscrivant à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, 

les Etats Membres reconnaissent qu'1s one la responsabilité de la santé de leurs 

peuples et ils acceptent ce principe. Le présent chapitre traite des aspects finan- 

ciers et budgétaires de cet engagement et a pour but de passer en revue, en termes 

quantitatifs, une des manières dort les gouvernements s'acquittent de leur obliga- 

tion. On tentera d'y indiquer, sinon pour tous les pays du moins pour quelques -uns, 

les variations du volume des fonds publics affectés aux services de santé, le rap- 

port de ce volume à la masse totale des dépenses publiques et l'évolution constatée 

au cours des dernières années. Il est regrettable, dans une certaine mesure, qu'on 

n'ait pas revu des données comparables d'un plus grand nombre de pays et pour une 

période d'une plus longue durée, ce qui aurait permis une analyse plus complète. Du 

point de vue des comparaisons dans le temps, il est regrettable en outre - quoique 

compréhensible - que les questionnaires employés pour la préparation du Premier 

Rapport et du Deuxième Rapport sur la Situation sanitaire dans le Monde n'aient été 

ni suffisamment uniformes dans leur présentation ni suffisamment précis dans leur 

formulation pour provoquer la communication de données qui auraient pu être mises 

directement en parallèle avec les renseignements financiers recueillis pour le pré- 

sent Troisième Rapport. 

Après la publication du Deuxième Rapport sur la Situation sanitaire dans 

le Monde, certains Etats Membres ont estimé qu'il serait intéressant de rassembler 

des renseignements plus .iomogènes sur les dépenses faites pour la santé publique. 

Aussi a -t -on mis au point un nouvel ensemble de questions groupées sous forme de 

tableau et on l'a employé à titre d'essai dans le questionnaire utilisé pour le 

Supplément au Deuxième Rapport sur la Situation sanitaire dans le Monde. Il a été 

repris dans les mêmes conditions dans le questionnaire qui a servi à la préparation 

du présent Troisième Rapport. 
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Les données qu'ont permis de recueillir les nombreuses et très complètes 

réponses au questionnaire sont exposées dans les deux tableaux qu'on trouvera plus 

loin. Toutefois, avant de les examiner, il sera sans doute utile de rappeler le sens 

dans lequel certains termes ont été employés dans le présent rapport. Il faut ajouter 

que ces sens sont conformes, d'une manière générale, à ceux qui sont admis dans la 

terminologie de la comptabilité nationale. L'expression générale "Etat" englobe toutes 

les administrations publiques et tous les organismes gouvernementaux à l'échelon cen- 

tral, à l'échelon' intermédiaire (celui d'un Etat fédéré, d'une province, d'une région, 

etc.); ou à l'échelon local. Sont en revanche exclues de cette notion les organismes 

qu'il y a lieu de classer comme "entreprises d'Etat ". La fonction des institutions 

de "l'Etat" est d'organiser et de dispenser des "services" plut&t que de les vendre 

à un prix censé en couvrir intégralement le coût. Les services dont il s'agit sont 

ceux pour lesquels il y a intérêt à ce qu'ils soient assurés par la collectivité : 

enseignement, défense nationale, assurances sociales obligatoires, santé publique, 

notamment. 

L'expression "dépense totale de l'Etat" n'appelle pas d'explications. La 

principale différence entre la "dépense totale de l'Etat" et la "dépense de consom- 

mation de l'Etat" est que de cette dernière sont exclus toute dépense à imputer au 

compte de capital, les transferts aux ménages (pensions de retraite, allocations 

familiales, etc.) et les subventions versées à des entreprises. 

Par conséquent, les "dépenses de l'Etat pour la santé" représentent le 

coût'dès services Assurés par les organismes gouvernementaux des -échelons central, 

intermédiaire et local. Elles comprennent le „coût des services de. santé fournis au 

titre de systèmes d'assurances soéiales,'ó.b igatoires. Elles ne comprennent cependant 

pas les versements en espèces destinés à compenser des pertes de gain dues à la 

maladie.. 

`Dans les exposés par pays qui'figúrent dans la partie II du présent rapport, 

on a étai chaque fois qu'órf 1'á pu une distinction entre les dépenses en capital 

et les dépenses courantes. Ces dernières sont exprimées iaormalement en pourcentage- 

de la "dépense de consommation de l'Etat ". 
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Le "produit national brut" représente 1a valeur monétaire de tous les 

biens et services produits pas l'économie d'un pays avant déduction de l'amortis- 

sement des biens de capital et de l'équipement conrommés au cours de la formation 

• du produit national. Dans les réponses de la Hongrie, de la k logne et de la 

Tchécoslovaquie relatives aux dépenses de i'Etat pour lo santé, on rencontre la 

notion de "produit matériel net ". Ce terme représente la valeur monétaire de tous 

les biens produits par l'économ�.е du pays, après déduction de l'amortissement et 

à l'exclusion de la valeur monétaire de la plus grande parte des "services généraux ". 

(Cela signifie que le produit matériel net, du fait de la déduction de l'amortisse- 

ment et de l'exclusion des services, est inférieur d'environ 10 % à 20 % au produit 

national brut.) 

Le tableau I a été établi afin d'indiquer, pour 26 pays des six. Régions de 

l'Organisation mondiale de la Santé, l'évolution des dépenses de 1'Etat pour la . 

santé pendant des périodes diverses comprenant un intervalle de six exercices finan- 

ciers. Il montre en outre le rapport des dépenses pour la santé aux autres dépenses 

de l'Etat et au produit national brut. Les dépenses pour la santé sont également 

exprimées par habitant, tant en monnaie nationale qu'en dollars des Etats -Unis 

d'Amérique. 

La colonne I du tableau I donne le montant total des dépenses de l'Etat 

pour la santé en chiffres absolus et le pourcentage de variation pendant l'inter - 

valle entre les exercices indiqués. Il estintéressant de noter que les dépenses de 

l'Etat pour la santé ont accusé une nette augmentation, parfois de l'ordre de 200 à 

300 %, ou même, dans le cas de l'Indonésie, de près de 800 %, mais cela n'a qu'un 

intérêt limité. Dans beaucoup des pays considérés, deux éléments sont venus neutra- 

liser en grande partie l'augmentation des dépenses pour la santé. Ce sont, d'une 

part, l'amenuisement du pouvoir d'achat intérieur de la monnaie du pays et, d'autre 

part, l'accroissement rapide et considérable de la population. L'augmentation des 

dépenses pour la santé ne devient plus significative que si on rapporte les données 

4 d'autres indices du développement économique et de la politique financière et si 
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on les examine en regard du montant total des ressources gouvernementales nationales 

dont l'Etat dispose pour faire face à la totalité des besoins. 

La colonne II indique le montant total des dépenses de l'Etat pour la 

santé en pourcentage du produit national brut. On verra que, dans 21 des pays 

considérés, les dépenses de 1'Etat pour la santé représentent maintenant une part 

plus grande du produit national que dans les années qui ont précédé 1960. Toutefois, 

on constatera aussi que, comme on pouvait s'y attendre, dans ceux de ces pays où 

les organismes de santé de l'Etat assuraient déjà à cette époque une gamme étendue 

de services de santé, le pourcentage du produit national consacré au financement 

de ces services a moins augmenté en général que dans plusieurs autres pays. Ce 

pourcentage a même légèrement diminué à Chypre, probablement par suite d'une pause 

dans le développement de ces services, lequel avait été très rapide après 1950, 

peut -être aussi par suite d'un ralentissement de l'expansion économique générale 

entre 1958 et 1960. Les mêmes raisons peuvent aussi être valables en partie pour les 

Philippines, où,de plus, bien que les organismes du gouvernement central soient 

chargés de la majeure partie des services de santé, l'inclusion de dépenses finan- 

cées par des organismes publics à l'échelon local peut avoir entrain une légère 

augmentation du pourcentage du produit national affecté aux services de santé.1 

La colonne III montre les dépenses de l'Etat pour la santé en pourcentage 

du montant total des dépenses de l'Etat. Dans les exposés par pays qui figurent dans • la partie II du présent rapport, les dépenses de l'Etat pour la santé imputées sur 
le compte courant sont comparées, lorsque c'est possible, à la dépense totale de 

consommation de l'Etat. Dans la colonne III, au contraire, les dépenses courantes 

et les dépenses en capital pour les services de santé sont groupées et le total est 

exprimé en pourcentage de l'ensemble des dépenses budgétaires de l'Etat. 

1 
On espère pouvoir préciser ce point dans la version définitive du présent 

rapport. 
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Il ne se dégage pas de loi bien nette des données figurant dans la 

colonne III. Il apparatt que certains pays affectent une part beaucoup plus grande 

de leurs ressources budgétaires aux services de santé qu'avant 1960, tandis que 

d'autres pays y affectent une part un peu moindre. 

Il est cependant intéressant de noter que l'augmentation absolue des dé- 

penses publiques pour la santé, qui ressort d'une façon si frappante des comparai- 

sons faites dans la colonne I, est rarement la conséquence d'un accroissement de la 

part des dépenses publiques totales qui est affectée à la santé publique. 

En fait, dans de nombreux pays pour lesquels les accroissements indiqués 

dans la colonne I sont les plus forts, la part effectivement allouée aux services 

de santé aurait été réduite. La raison de cette situation assez paradoxale réside- 

rait dans une augmentation très considérable de la somme totale des dépenses pu- 

bliques qui absorberait à son tour une plus grande part du produit national brut. 

Dans la colonne IV, les données en chiffres absolus figurant dans la ce 

lonne I sont reprises mais exprimées cette fois en dépense par habitant, tant en 

monnaie nationale qu'en équivalent en dollars des Etats -Unis d'Amérique. L'équiva- 

lence en dollars a simplement pour objet de faciliter la comparaison sur le plan 

international. Il est cependant dommage que les valeurs en monnaie nationale n'aient 

pu être communiquées "á. prix constants ", car, comme on l'a déjá indiqué plus haut, 

l'amenuisement du pouvoir d'achat des monnaies de beaucoup de pays empéche d'appré- 

cier d'une manière valable les variations considérables accusées par les données 

indiquées. Néanmoins, il est encourageant de noter que dans la plupart des pays 

énumérés, malgré l' "explosion démographique" dont certains sont le thégtre, il sem- 

blerait de prime abord que la dépense par habitant ait augmenté dans une mesure plus 

que suffisante pour compenser toute dépréciation du pouvoir d'achat de la monnaie 

nationale. 

Dans plusieurs des pays où les dépenses publiques pour les services de 

santé sont encore relativement faibles, il existe des réseaux assez étendus de dis- 

pensaires et autres centres sanitaires qui sont financés en partie sur fonds publics 
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mais surtout par des institutions religieuses et philanthropiques. Il arrive 

souvent dans ces pays, á mesure que la.mise en application des progrès de la science 

médicale moderne exige des'resаources financiereS•'qui dépassent les possibilités de 

ces oeuvres privées, que le rele joué:par les organismes publics tende á prendre 

plus d'ampleur. 

A considérer dans leur ensemble les données fournies dans le tableau I, 

une des constatations les plus frappantes est l'importance que les gouvernements 

accordent maintenant la notion d'un développement économique et social équilibré. 

Les pays où 1е nie. >eau des dépenses publiques pour la santé était parmi les plus bas 

entre 1950 et 1960 sont généralement ceux où l'accroissement relatif a été le plus 

fort pendant la période considérée. En outre, l'étude des données figurant dans le. 

tableau I donne á penser que pour apprécier la portée réelle-des variations des 

dépenses publiques pour les services de- -santé, il est beaucoup plus utile, tant sur 

le plan-national-que sur le plan international, - d'examiner ces variations par rapport 

au prodüit'nátional brut plutet que de les considérer isolément en chiffres absolus. 

Dans le tableau II, qui a dressé d'après les données revues de deux 

pays de chacune des six Régions'de l'OMS, on s'est efforcé de déterminer s'il exis- 

tait des modalités communes de répartition des dépenses pour la santé entre les 

divers échelons des organismes publics. Le tableau indique, en pourcentage, le ré- 

partitián des °dépenses totales de l'Etat pour la santé entre les trois échelóns dont 

il -a été question'plus haut. 

Il semble que cette répartition ne dépende ni du degré de développement 

économique ni du chiffre de la population d'un pays. Il est presque certainement 

déterminé par d'autres facteurs qui peuvent étre géographiques, historiques, admi- 

nistratifs ou politiques.. 

Dans certains pays, comme le Soudan et le. Royaume -Uni, une place prépon- 

dérante est occupée par les. départements de lá -santé du gouvernement central; dans 

d'autres pays comme la Tchécoslovaquie et le Canade, les organismes des échelons 

intermédiaires (les commissions nationales dans le premier et les gouvernements 

provinciaux dans le second) jouent un rele extrémement important. 
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Les autorités locales et municipales interviennent pour leur part dans 

la protection sanitaire de leurs administrés. Parfois elles sont principalement 

chargées d'assurer des services d'hygiène du milieu et des services préventifs et 

auxiliaires de portée limitée, mais dans un certain nombre de pays, comme le mon- 

trent les exemples des renseignements reçus en ce qui concerne Madagascar, la CSte 

française des Somalis et le Laos, les autorités locales et municipales sont chargées 

aussi d'assurer une large gamme de services curatifs. 

On notera en outre que, même á l'échelon central, une fraction notable 

des dépenses totales pour la santé est à la charge d' "autres ministères ou départe- 

ments" dont les attributions fondamentales sont étrangères à la santé. Il s'agit 

par exemple des départements chargés des services de l'enseignement, des forces 

armées, des anciens combattants, de la sécurité publique (services médicaux de la 

police et des prisons). Dans certains pays où des organismes semi- autonomes de sécu- 

rité sociale financent des plans de soins médicaux aux travailleurs des établisse- 

ments industriels et á d'autres salariés, les dépensés totales de ces organismes 

sont comprises dans le montant total des dépenses de l'Etat pour la santé, dont elles 

peuvent constituer une partie très importante. Elles sont alors imputées sur le bud- 

get du ministère du travail ou autre département compétent, Cette formule est parti- 

culièrement répandue dans les républiques latino- américaines. 

Il existe une tendance á dissocier les dépenses en capital et les dépenses 

courantes, surtout dans les pays qui ont adopté des plans à long terme pour le déve- 

loppement de leurs services de santé. Dans certains pays où le financement des 

services de santé parait atteindre un haut degré de décentralisation, le gouverne- 

ment central prend très souvent à sa charge une fraction beaucoup plus grande des 

dépenses d'investissement que des dépenses de fonctionnement. Ce n'est sans doute 

pas surprenant si l'on considère le rapport entre les dépenses en capital qu'il 

faut engager pour construire et équiper un hôpital moderne et les dépenses de fonc- 

tionnement de cet hóрital par la suite. Les dépenses courantes annuelles d'un tel 

établissement représentent souvent 25 á 30 ; du capital investi pour sa création. 
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Plus i portaüte encore peut -être que la constatation'de la diversité des 

données fournies dans le tableau II, une conclusion qu'on peut tirer de leur examen 

est que des comparaisons entre les budgets dе la santé publique dae divers pays peu_ 

vent être extrêmement trompeuses si on ne tient pas pleinement compte du rôle joué 

par les organismes gouvernementaux aux échеlond intermédiaires et à lléchelon local. 

Ainsi, en mettant au premier plan le raie des organismes gouvernementaux à l'échelon 

central, le Premier Rapport sur la Situation sanitaire dans le Monde minimisait par- 
fois 1tampleur réelle des services financés`s r fonds publics. Il est donc difficile 

de comparer valablement les données financières que fournit le présent rapport dans 

les exposés par pays avec celles, beaucoup plus fragmentaires, qui figuraient dans 

le Premier Rapport. C'est particulièrement vrai des pays (par exemplв la 'Suède et 

l'Autriche) où l'administration de la santé à l'échelon central est chargée plutôt 

de coordonner et d'orienter les programmes sanitaires que de les financer, car les 

données ne sont pas toujours comparables. 

Le présent chapitre débutait par un rappel de la responsabilité acceptée 

par les Etats Membres de l'Organisation mondiale de la Santé. Il ne faut cependant 

pas oublier que, jusqu'à une époque relativement récente, les dépenses publiques 

pour les services de santé étaient presque considérées dans de nombreux pays comme 

constituant, dans le budget, un chapitre de dépenses de "charité" et, en philosophie 

politique, une question de "morale ". Les pertes entraînées par la maladie étaient • supposées affecter plutôt l'individu ou la famille que l'ensemble de la société. Cette 
interprétation étroite des conséquences économiques de la maladie a maintenant fait 

place à une notion plus lucide : les souffrances infligées par la maladie frappent 

l'individu, mais les pertes économiques qu'elle provoque grèvent la société. Il en 

découle que les gains de productivité résultant des améliorations de la santé profi- 

tent à toute la société plus encore qu'à l'individu. Il est intéressant de relever à 

cet égard que beaucoup des 'pays en voie de développement dont les taux d'expansion 

économique se détachent dans les Etudes annuelles des Nations Unies sur l'économie 

mondiale sont ceux qui ont réalisé les plus grands progrès dans l'éradication ou 

l'endiguement de leurs principales maladies épidémiques. 
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Avant de terminer ce chapitre sur les dépenses publiques pour les services 

de santé, il est peut -étre utile de souligner qu'il ne portait que sur un secteur 

très limité de l'action des pouvoirs publics en faveur de la santé, celui des inter- 

ventions directement mesurables en dépenses budgétaires. Comme le montreront les 

exposés par pays qui figurent dans la deuxième partie du présent rapport, l'action 

des gouvernements s'exerce dans de nombreux domaines en rapports étroits les uns 

avec les autres : ils assurent le maintien de la valeur de l'enseignement médical 

et des normes professionnelles, la surveillance de la qualité et de la distribution 

des produits pharmaceutiques, l'amélioration de l'hygiène du milieu, bref le dévelop- 

pement rationnel de l'ensemble des ressources sanitaires et l'application toujours 

plus large des découvertes médicales et biologiques. 





TABLEAU I. н�гсцеса Lî: LhE1Y1T PCUR IA SANYE ET LEOR PL0.CE L1N3 LhEIX1QE NATIONALE, P(XTR LIVF9ЭS РАЛ8 (suite) 

вéglon et pays Apnée 

I 

Dépenses de 1'Etat pour la santé 

(en millions) 

II 

Саiffгes de la 

col. I en X du 
produit national 

brut 

III 

Chiffres de la 

col. I en ¢ des 
dépeOeeа totales 

de 1'Etat 

IV 

Données de la col. I exprimées 
en déрenѕе par habitant 

Monnaie nationale Dollars des E. -U. Variation ¢ 

8. Guyana britannique 1957 doll. I. occ. 5,9 2,6 17,92 11,5 6,7 + 33,0 

1963 9,3 3,3 25.72 15,3 8,9 

Variation ¢ + 57,6 + 29,3 + 43,9 

9. Honduras 1957 lempiras 9,1 1,3 14,42 5,4 2,7 + 9,2 

1963 12,1 1,4 14,92 5,9 3,0 

variation Х + 33,0 + 5,3 + 3,4 . 

10. Yёrcu 1958 sols 3523 0,7 5,03 37,1 1,5 +244,5 
1964 1 4443 2,1 8,33 127,8 4,8 

Variation ¢ +310,8 +177,5 + 66,0 

A ORIENTALE 

11. Chypre 1957 livres 0,9 1,0 5,3 1,7 4,8 + 18,7 
1963 1,2 0,9 5,1 2,0 5,6 

Variation % + 30,0 - 13,6 - 4,8 

12. Irak 1958/59 dinars 4,9 1,2 6,02 0,8 2,2 + 14,0 
1964/65 8,0 1,4 5,42 1,1 3,1 

variation ¢ + 63,3 + 14,4 - 11,0 

EUROPE 

13. А1lemaghе (Réр.féd.) 1957 marks 2 560,6 1,2 3,4 49,8 11,9 + 66,1 
1963 4 762,6 1,3 3,4 82,7 20,8 

Variation % + 86 + 6,8 + 0.9 



TABLEAU I. DEPENSE4 Da L'Enr POUR L4 SАN'1E Ег LEUR PLACE DANS L'ECONOMIE NATIONALE, POUR LIVERS PAYS (suite) 

Région et pays Aппée 

I 

Dépeпѕев de l'Etat pour la santé 

(en millions) 

II 

Chiffres de la 

col. I en % du 
produit national 

brut 

III 

Chiffres de la 

col. I en % des 
dépenses totales 

de 1'Ecat 

IV 

Données de la col. I exprimées 

en dépense par habitant 

Monnaie nationale Dollars des E. -U. Variation % 

14. Danemark 1956/57 cour. dan. 1 050 3,4 13,9 234,5 34,0 + 79,2 
1962/63 1 953 3,8 14,0 420,3 60,9 

Variation % + 86 + 12,1 + 0,6 

15. Finlande 1957 markkas 262,9 2,4 6,7 60,8 19,0 +110 

1963 580,3 3,1 9,6 127,7 39,7 

Variation % +120,7 + 31,6 + 44,5 

16. Hongrie 1958 forints 6 663 6,44 674,2 28,5. 
M 

+ 58,8 
1964 10 835 6,4 - 1 070,7 45,2 

Variation % + 62,6 + 5,1 - 

17. Pologne 1957 zlotys 14 600 4,84 - 515,7 21,5„ + 41,3 

1963 22 363,5 4,9 - 728,7 30,5 

Variation % +53,2 + 2,1 - 

18. Royaume -Uni 1957/58 livres st. 694,3 3,1 12,0 13,4 37,5 + 48,9 
1963/64 1 077,0 3,5 12,9 20,0 56,0 

Variation % + 55,1 + 13,8 + 7,5 

19. Suède 1957 cour. аuéd. 1 877 3,6 11,2 254,9 49,2 + 79,4 
1963 3 478 4,3 11,0 457,4 88,0 

Variation % + 85,3 + 19,4 - 1,6 

20. Tchécoslovaquie 1958 cour. tab. 6 549,3 4,34 - 486,1 34,3* + 13,9 
1964 7 784,3 4,5 - 553,7 39,0 

Variation % + 18,9 + 5,1 - 

21. Turquie 1957/58 livres t. 264,8 0,9 7,22 10,2 1,1 - +219,6 
1963/64 998,8 1,5 9,42 32,6 3,6 

Variation % +277,2 + 67,8 + 30,5 



TABLEAU I. DEPENSES DE L'ETAT POUR LA SANTE ET LEUR PLACE DANS L'ECONOPIIE NATIONALE, POUR DIVERS PAYS (suite) 

Région et pays Année 

I 

Dépenses de ltEtat pour la Santé 

(en millions) 

II 

Chiffres de la 

col. I en % du 
produit national 

brut 

III 

Chiffres de la 

col. I en % des 
dépenses totales 

de 1'Etat 

IV 

Données de la col. I exprimées 

en dépense par habitant 

Monnaie nationale Dollars des E. -U. Variation % 

ASIE DU SUD -EST 

22. Ceylan 1957/58 roupies 119,8 2,2 16,02 13,1 2,8 + 19,1 

1963/64 168,5 2,3 16,42 15,6 3,3 

Variation % + 40,7 + 7,9 + 2,6 

23. Indonésie 1957 roupiahs 721 - 2,9 8,2 0,3 +680,0 

1963 6 404 - 2,8 64,0 0,2 

Variation % +788,2 - - 3,4 

24. Thailandе 1957/58 bahts 1023 - 1,82 4,1 0,2 +290,0 

1963/64 3523 - 3,42 11,9 0,6 

Variation % +245,1 - + 91,5 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

25. Nouvelle -Zélande 1957/58 livres n. -z. 44,2 4,0 16,4 19,1 53,3 + 48,7 

1963/64 72,4 4,5 17,5 28,4 78,2 

Variation % + 63,8 + 12,1 + 6,7 

26. Philippines 1957/58 pesos 66,03 0,6 5,55 2,6 1,3 + 42,3 

1963/64 112,63 0,6 4,55 3,7 1,0 

Variation % + 70,6 - 0,2 - 18,2 

1 Ancien Tanganyika seulement. 
2 

En pourcentage des dépenses de consommaticn de 1'Etat. 

Dépenses du gouvernement central. 
4 

En pourcentage du produit matériel net. 

� En pourcentage des dépenses du gouvernement central. 
• 
Pour le calcul de ces données, on a eтрlоуé le taux de change officiel 'tourisme ". Voir : Nations Unies, Rapport sur la Situation sociale dans le Monde, 1961, p. 89. 

NOTE GENERALE. Les "variations en ронгс'ntage" peuvent ne pas correspondre exactement aux chiffres des éléments comparés, parce que ces chiffres ont été arrondis dans le 

présent tableau. 
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TABLEAU II. FINANCEMENT DES SERVICES DE SANTE PUBLIQUE 

Région et 
Année 

Dépenses totales 

de ltEtat pour 

Répartition entre les divers échelons, 
en pourcentage 

Gouvernement 
central 

Adminis- 
trations Autori- 

pays la santé de l'écс tés lo- 
(en millions) Départe- 

ment de 
la santé 

Autres 
départe- 

ments 

lin inter- 
médiaire 

e 

cales 

1 • 

AFRIQUE 
Madagascar 1963 fr. malg. 2 762,8 51,4 - - 48,6 

Tanzanie= 1964/5 livres 3,' 74,0 10,5 7,6 7,9 

AMÉRIQUES 
Canada 1963/4 doll. can. 136,5 35,3 4,1 54,8 5,8 

Guatemala 1963 quetzal 16,9 67,2 - 31,6 1,2 

MEDITERRANEE 
ORIENTALE 
Côte fran- 

çaise des 

Somalis 1964 fr. Dji. 304,9b 5,3 - 60,7 34,0 

Soudan 1963/4 livres soud. 6,5 93,7 - -. 6,3 

EUROPE . 

Гoyяur -Uni 195/4 livres st. 1 0;-7,0 90,4 - - 9,6 

Tchécoslo- 

vaquie :!957 cour. tc:I. ¡ ï,-)4,� 4,3 14,0 79,9 

ASIE DU SUD - 

EST 
Ceylan 1963/4 roupies 168,5 88,7 . 7,4 - 3,9 

Indonésie 1963 roupiahs 6 404,0 65,3 - 20,6 14,1 

PACIFIQUE 

OCCIDENTAL 
Hong -Kong 1963/4 doll. H. -K. 181,9 74,5 25,5 - - 

Laos 1963/4 kips 151,2 6,0 41,5 - 52,5 

á 
Ancien Tanganyika seulement (non compris Zanzibar). 

Non compris 17 millions de francs de Djibouti affectés sur le compte de capital à 

des projets inscrits dans les plans de développement. 
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Chapitre 9 

RESUME ЕТ CONCLUSIONS 

L'un des objets visés dans les pages finales des chapitres d'introduction de 

chacun des précédents Rapports sur la Situation sanitaire dans le Monde était de donner 

une vue vers le passé et ,une vue vers l'avenir, Les parts faites à l'une et à l'autre, 

toutefois, ont varié. Le Premier Rapport insistait sur l'anticipation. Le Deuxième 

Rapport faisait les parts plus égales. Le présent Rapport qui contient une étude de 

l'évolution de la situation pendant la décennie 1955 -1964 peut sembler faire une trop 

grande place à la revue rétrospective, mais il y a quelque vérité dans le dicton qui 

veut que plus on regarde loin en arrière plus on peut voir loin en avant. Au début de 

la troisième décennie de l'Organisation mondiale de la Santé, la connaissance du passé 

peut éclairer l'avenir. 

Il faut se souvenir cependant que le présent document n'a pas pour objectif 

de faire autre chose que de décrire la situation sanitaire dans le monde telle qu'elle 

est et de tirer des données fournies par les gouvernements eux -mêmes les conclusions 

qui s'imposent. C'est à d'autres autorités qu'il appartiendra de concevoir puis de 

prendre des mesures pour porter remède à tout ce qui est encore imparfait et de for- 

muler les politiques à suivre dans l'avenir. Cela dit, il importe d'autant plus de 

faire un diagnostic en réponse à la question "Quel est l'état de santé du monde ?" 

Il est même possible d'énoncer quelques idées au sujet d'un pronostic. 

L'étude de la situation statistique met en évidence certaines tendances 

nettes, pendant la décennie, à la réduction de la mortalité à tous âges et dans la 

première annéе de vie. Dans 72 pays sur 87 pays des Régions de l'Afrique, de la 

Méditerranée orientale, de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental, ainsi que 

d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, on a enregistré une diminution du taux brut 

de mortalité, allant de 8 ó à 50 5�. Au contraire, dans 17 pays sur 33 pays d'Europe, 

d'Amérique du Nord et d'Océanie, on a enregistré une diminution, mais dans 16 pays 

les taux étaient un peu plus élevés en 1964 qu'en 1955, bien qu'en pourcentage 
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l'accroissement n'ait jamais été supérieur à 10 ó. Les taux de mortalité infantile 

ont évolué d'une façon à peu près analogue pendant la même période de dix ans. En 

groupant les pays par régions de la même façon, mais avec un léger changement dans 

les nombres de pays, on constate les faits suivants. Dans le premier groupe, 65 pays 

sur 77 ont bénéficié d'une réduction de la mortalité infantile; dans le deuxième 

groupe, comprenant 33 pays, presque tous ont pu faire état d'une amélioration nette. 

Toutefois, il y a lieu de préciser un peu ces indications. Dans la Région africaine, 

par exemple, le pourcentage de diminution de la mortalité infantile a varié de 1 % à 

plus de 50 %, mais dans plusieurs pays européens, où les taux de mortalité étaient 

10 déjà bas, de nouvelles diminutions ont été ordinairement faibles. 

Cependant, il est une observation générale qu'il faut faire au sujet de ces 

taux bruts de mortalité et de ces taux de mortalité infantile. En certains cas, les 

taux ont tendance non pats à cesser, de diminuer, mais plutôt à atteindre un palier. 

Pour ce qui est du taux brut de mortalité dans les pays développés, cela peut être le 

prélude d'un léger accroissement du taux de mortalité : le poids du grand nombre des 

personnes âgées commence à se faire sentir. Pour ce qui est des taux de mortalité 

infantile, le cas d'un taux qui était de 70 décès pour 1000 naissances vivantes et 

qui semble tendre à se stabiliser à 60 est très différent du cas d'un taux de 15 décès 

pour 1000 naissances vivantes dont le mouvement de baisse semble perdre son élan. 

Dans ce dernier cas, il faudra peut -être quelque découverte scientifique ou quelque 

rprogrès clinique en matière de soins prénatals pour pouvoir atteindre un taux encore 

plus bas de mortalité infantile. Dans le premier cas, il faudra peut -être remédier à. 

des défauts d'organisation ou à l'insuffisance du nombre de sages -femmes avant de 

pouvoir reprendre le mouvement d'amélioration. Ce phénomène de stabilisation des 

taux ne se constate pas seulement pour les taux bruts de mortalité et les taux de 

mortalité infantile; on le constate aussi dans certains pays pour la tuberculose. 

Ses causes ne sont d'ailleurs pas toujours identiques, mais on a quelque motif, dans 

de nombreux cas, de les attribuer au manque de personnel qualifié et de personnel 

auxiliaire. 



Un des événements frappants de la décennie considérée a été la recrudescence 

de certaines maladies. Cette reprise de l'activité épidémique ou endémique de maladies 

que l'on considérait comme en sommeil ou maîtrisées est inquiétante. Elle n'est pas 

nécessairement imputable à un défaut de vigilance des services de santé publique, 

parce que ce phénomène de résurgence peut être dû à l'ajustement biologique de l'orga- 

nisme causal à un milieu précédemment hostile, ou à quelque changement d'ordre social 

dans une collectivité vulnérable, ou à d'autres causes diverses. Pendant la décennie 

considérée, l'exemple le plus remarquable en a été le retour offensif des maladies 

vénériennes, bien qu'on dispose d'un arsenal thérapeutique très puissant. Cette 

recrudescence ne se limite d'ailleurs pas à ce qu'on appelle les maladies sociales. 

Dans leurs réponses au questionnaire pour le Troisième Rapport sur la Situation sani- 

taire dans le Monde, les gouvernements ont attiré l'attention sur le retour de la 

peste, la résistance de l'Aedes aegypti et tous les dangers qu'elle implique, la 

propagation de la rage et de la trypanosomiase et la réinstallation de l'ankylosto- 

miase dans des zones d'où elle semblait avoir disparu depuis plusieurs années. 

Chacune des maladies susmentionnées, en particulier la peste, représentait une menace 

assez grave dans la situation sanitaire de plusieurs pays en 196E et 1965. On ne 

peut jamais négliger ces recrudescences en considérant qu'elles ne constituent qu'un 

fâcheux ennui. La réapparition et la réinstallation éventuelle de ces maladies ont 

une importance qu'on ne peut sous- estimer. 

Encore plus inquiétantes que ces maladies en recrudescence sont les maladies 

transmissibles qui semblent s'étendre à l'intérieur des territoires où elles se pré- 

sentent habituellement ou même se propager hors de ces territoires. Aucune d'elles 

n'est une maladie complètement nouvelle, ni une maladie ancienne sous, une nouvelle 

forme. Le choléra El Tor, l'hépatite infectieuse et les fièvres hémorragiques sont 

des conditions pathologiques bien connues, bien qu'il soit probablement exact de dire 

que malgré l'expérience qu'on en a déjà eue beaucoup de leurs caractères épidémio- 

logiques restent encore incomplètement élucidés. En particulier, l'hépatite à virus 

est une des quelques maladies transmissibles pour lesquelles on fait peu de progrès 



dans la connaissance de l'étiologie et des moyens de prévention. Un des caractère de 

ces maladies est leur propension à l'invasion. L'avance du choléra El Tor depuis les 

Philippines jusqu'en Iran rappelle celle du choléra asiatique pendant sa période clas- 

sique et est presque aussi menaçante. 

On a déjà mentionné en passant les maladies vénériennes comme offrant un 

exemple marquant de recrudescence, mais elles appartiennent aussi à ce groupe de 

maladies dont l'étiologie doit être recherchée pour une part dans le contexte social 

de la vie moderne. Bien que leur taux d'accroissement ait presque atteint la vélo- 

cité d'une épidémie, les maladies vénériennes ont en commun certains facteurs contri- 

butifs avec d'autres maux non transmissibles. Parmi ces adjuvants étiologiques on 

peut citer les déplacements de population, l'urbanisation, l'industrialisation, la 

vie dans l'abondance, les changements du mode de comportement. On ne laisse plus 

seulement à l'administrateur de la santé publique et au clinicien la charge de la 

lutte contre les maladies vénériennes. En de nombreux endroits, elles sont l'objet 

d'une offensive menée par plusieurs disciplines et la force d'attaque comprend non 

seulement l'administrateur de la santé publique, le clinicien et l'infirmière de la 

santé publique, mais aussi le psychologue et le sociologue. 

Les maladies vénériennes ne sont pas le seul objet de préoccupation sur le 

plan social. L'alcoolisme a été inscrit expressément aussi bien par des pays en voie 

de développement que par des pays développés, dans une mesure tout à fait inattendue, 

sur leur liste des principaux problèmes de santé publique. On voit aussi se projeter 

son ombre sur les listes des établissements des services de santé où l'on cite plus 

souvent des institutions thérapeutiques spécialisées, sur la liste des causes de 

décès où plusieurs pays donnent à la cirrhose du foie un rang plus élevé, ainsi que 

sur les états du nombre d'admissions dans des hôpitaux psychiatriques pour cette 

cause. Un gouvernement a fait ressortir l'importance de l'alcoolisme de ce dernier 

point de vue. Afin de faire face au problème posé par ce mal, il a prévu des moyens 

d'hospitalisation dans ses établissements psychiatriques. On a constaté que les 

admissions pour alcoolisme et psychose alcoolique s'élevaient à 21 % du nombre total 



des admissions et qu'un malade du sexe masculin sur quatre était un alcoolique. 

Bien que la toxicomanie attire beaucoup plus l'attention que l'alcoolisme dans les 

journaux de divers pays, les gouvernements ne l'ont mentiоnnéе qu'occasionnellement 

dans leurs réponses au questionnaire. 

La manière plus éclairée dont on envisage de nos jours la prévention et le 

traitement des désordres mentaux et le désir de soulager les manifestations méme les 

plus bénignes des troubles mentaux et émotifs ont entraîné une charge croissante pour 

les services psychiatriques. On a besoin non seulement de plus de lits d'hôpitaux et 

de services de consultations, mais on a besoin aussi d'hommes et de femmes pour 

constituer le personnel nécessaire. Le besoin se fait sentir, semble -t -il, d'un 

recrutement plus large pour ce secteur important et exigeant des services de santé. 

Peut -étre est -il difficile d'énoncer avec exactitude ce qui constitue un 

mal social. Si nous estimons que ce terme doit comprendre les maladies et les condi- 

tions dont l'un des facteurs étiologiques contributifs est quelque élément du syndrome 

d'effort, de tension et de vie compliquée qui caractérise ce que nous appelons notre 

époque d'abondance, alors l'infarctus des coronaires, le cancer du poumon, les acci- 

dents et le diabète en seront probablement. Les trois premiers sont reconnus depuis 

quelque temps comme faisant partie du cortège de la vie moderne et il semble bien que 

le diabète soit sur le point de se joindre à eux. 

La malnutrition, autre mal social de nombreux points de vue mais surtout en 

raison de son association avec la misère, est encore répandue en beaucoup d'endroits 

dans le monde. En tant que phénomène social, on peut soulager ce mal, mais non le 

guérir, par la recherche scientifique et l'application des découvertes scientifiques. 

Il exige en outre des secours organisés en nature, en personnel et en argent. 

Cette longue liste peut sembler n'être qu'une sombre énumération et, il 

faut le reconnattre, on n'a guère tiré jusqu'à présent de motifs d'espoir des réponses 

revues des gouvernements et passées en revue ici. Heureusement, elles contiennent 

nombre d'autres renseignements que nous n'avons pas encore cités et qui sont beaucoup 
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plus encourageants. Ce qu'on a fait en matière de paludisme est remarquable, car 

rien qu'entre la date de la publication du Deuxième Rapport et la date présente le 

nombre des personnes vivant dans des zones en phase de consolidation, du programme 

d'éradication du paludisme est passé de 256 millions à la fin de 1961 à 700 millions 

la fin de 1964. Pour ce qui est du pian, l'amélio.ration de la situation a été très 

considérable aussi et, bien que cette maladie soit encore présente dans de nombreux 

pays et puisse éventuellement marquer une recrudescence, elle n'est plus la cause 

presque inévitable du mauvais état de santé permanent de beaucoup d'enfants dans de 

nombreuses parties du monde. Une autre maladie, la poliomyélite, qui commençait 

seulement il y a dix ans à céder à l'emploi massif du vaccin prophylactique, a presque 

partout rejoint la diphtérie dans les limbes des maladies maîtrisables, sinon éliminées. 

On ne peut pas non plus sous -estimer les contributions apportées par les grandes 

découvertes et nouvelles techniques thérapeutiques qui comprennent notamment la mise 

au point et la précision accrue des antibiotiques, les progrès de la chirurgie à 

coeur ouvert et l'offensive menée par de nombreuses disciplines contre le cancer. 

On peut maintenant mettre facilement à profit dans la plupart des pays 

développés ces réalisations dont l'application a un effet bienfaisant sur l'état de 

santé des individus et donc sur la situation sanitaire des collectivités. On pourra 

aussi les mettre á profit dans une mesure semblable, avec du temps, de l'argent, de 

l'équipement et du personnel, dans les pays en voie de développement. 

Outre les maladies des individus et leur développement dans les collectivités, 

il faut mentionner certaines situations de nature générale que les gouvernements citent 

parmi leurs problèmes les plus urgents. Ce sont les conditions du milieu, l'urbanisa- 

tion et l'industrialisation qui lui est souvent associée. 

De tout temps, au long de l'histoire, on a vue des milieux urbains plus ou 

moins sordides. Cette situation s'est aggravée périodiquement, siècle après siècle, 

lorsque les attraits de la grande agglomération ont provoqué un mouvement régulier de 



population de la campagne vers la ville. Il est assez manifeste que le développement 

industriel, qui est devenu un trait caractéristique de l'évolution des pays nouveaux, 

a entratné l'apparition d'un certain nombre de foyers de ce fléau présent et potentiel. 

On en trouve aussi dans plusieurs des pays déjà développés. 

De nombreux aspects de la vie de l'homme sont en danger : la santé, l'édu- 

cation, la nutrition, l'emploi, la conduite, le bonheur. Pour que certains des centres 

clés de la croissance économique, dans les pays en voie de développement comme dans 

les autres, ne soient pas asphyxiés par les miasmes de la misère matérielle et de la 

mauvaise santé, il faudra prendre des mesures d'urgence. Il semble qu'il y faille 

une opération combinée des gouvernements des pays intéressés, de l'Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées. Les fonctions des institutions spé- 

cialisées sont diverses, mais certaines des conditions fondamentales d'une vie urbaine 

organisée et stable - l'approvisionnement en eau, l'évacuation des déchets, la protec- 

tion de la santé, la prévention de la maladie - sont du ressort de TOMS. 

La question de la pression démographique est voisine de celle de l'urbani- 

sation. Dans le Premier Rapport sur la Situation sanitaire dans le Monde, on ne 1`a 

mentionnée qu'une seule fois, indirectement, à propos de la croissance phénoménale de 

certaines villes de l'Inde et du Pakistan entre 1931 et 1951. Dans le Deuxième 

Rapport, on l'a mentionnée parmi les principaux prob èmes de santé publique de neuf 

pays, dont trois étaient des îles géographiquement restreintes. Aujourd'hui, au 

moins six autres pays font part des préoccupations que la question leur inspire à 

divers degrés, et l'on commence à faire mention de l'institution de centres de plani- 

fication de la famille. Il est certain que beaucoup des prévisions assez sensation- 

nelles qu'on a faites au sujet de l'accroissement de la population mondiale ont été 

cause de préoccupations, mais les gouvernements fondent les indications données dans 

leurs réponses sur leurs difficultés du moment présent aussi bien que sur des spécula- 

tiens quant à l'avenir. 
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Cette anxiété'a tегiдаtё gгагidiг1lогѕq&ыгi recensement-rfflle аugб.'i- 

vегпёnёnt d'un pays, еошrnёёеј &ёѕ diл1{ en Тuгqiје et e&Tha!lande,que le 

taux & aedroissement annuel''aiii`tété ѕёi-ёѕimё et qu'il faddi.6;dOnd PourVbir - 

aux besoins d'une рорuiаtinрiuѕЊоmьгёuе qu'il n'Était рг4v. : 

Un autre genre de problème de population, celui qui résulte de la longévité 

accrue de l'homme, commence è. créer une situation difficile dans de nоmbеых pays 

déveloPpés. Les pays nOuveaux ne connaissent раѕ ce problème actuellemeriten raison 

de la 'грагtјtјоn par âge de leurs ррхIаtоnѕ se soucie certainement beaucoup 

plus des soins aux personiis âgées en-trOpe et en Amérique du Nord, 'et de nombreux 

јpays les inscrivent sur leur liste d'й'еiѕ chaque pays, les difficultés 
semblent devoir être résolues conforméméni %bx-''ti.,&-ditions et habitudes nationales, 

condition que l'on dјѕроѕёг des néceesaires. Cependant, il y a 

place pour davantage de recherches- sur, 14, ih4vitable du vieillissement et 

les problèmes qu'il pose, problèmes d' et social. Il 

faut tenir compte aussi de l'aspect administratif de la coordination 'des јег 

services q'4 . 
interviennent' Ces ргоlё' .. оnt pas tous Asp.loroblèrrea. .,±mm'diats 

pour јюмѕ, ma .. l.еѕt temps de les étudier et cert.a±ns Etats Меюbiеѕ seraient 

heurqqx d' аvоii des emssils . leur ѕuјt,. . . 

le Questionnaire Pour'le Тi.oisième Rapport : les gouvernements Étaient 

invités h rendre' compte de-Ce q'iiiёiеn : fait en matière de planification sani,- 

taire nationale et de. travaux avec d'autres plans relatifs au 

développement éconoМique et ѕI les réPontes ont Été,plu nombreuses qu'on ile 

s' y attendait. Sani dоtј'k-a-t-il.de6'conceptions très différentes quant h ce 

un plan, qu'il s'agisse d'Un pia аnftајtе оu•d'un plan de développement 

Économique et social mais'ii'eit &ёntајв qu'un f démarrage s'est produit dans 

ces domaihea; particuiièremet depuiS 1960 Се1a décOule en'grande partie de . . 

l'асѕиоn h 1iidрёndёгiё tјidёnгi de nombreUx pay la libert de pensée, 

la liberté d'action et l'appirtenan8e aux Conseils dû monde. I/ semble,.d'après leurs 

propres indications, qu'au moins 70 pays aient entrepris une forme ou une autre de 

planification sanitaire, soit isolément, soit beaucoup plus souvent en association, 
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parfois très étroite, avec la planification économique et sociale. La planification 

sanitaire, on l'a souvent dit, est une discipline intellectuelle rigoureuse. Elle 

exige pour son exécution un personnel qualifié et des méthodes plus perfectionnées 

et peut -être plus adaptables. C'est là un autre domaine dans lequel on aura sans 

doute recours de plus en plus à l'assistance que l'OMS fournit déjà dans une mesure 

considérable. 

On a parfois établi une analogie entre la planification et la recherche. 

Ces deux genres d'activités ont beaucoup de points communs, mais il était évident, 

dans le Questionnaire pour le Troisième Rapport, qu'il s'agissait de questions 

distinctes. Pour ce qui est de la recherche, les gouvernements étaient priés de 

donner un compte rendu du développement de leur organisation et de leurs moyens 

de recherche dans le domaine de la médecine et de la santé publique pendant la 

période 1958- 1964. Il leur était suggéré d'y ajouter un bref résumé de toutes 

investigations et découvertes importantes et un exposé sur le financement de leurs 

travaux de recherche. 

Les gouvernements s'efforcent de prendre une part de plus en plus grande 

à la recherche médicale et scientifique, ce qui montre à quel point TOMS a réussi 

depuis 1958 à aviver l'intérêt pour la recherche. Non moins de 26 pays ont mainte- 

nant un Conseil national de la Recherche médicale ou un organisme analogue, fournis- 

sant un cadre institutionnel articulé qui soutient et stimule la recherche et permet 

d'en assurer la coordination. Le volume des recherches entreprises actuellement, 

particulièrement selon les systèmes organisés de certains des pays très développés, 

mais aussi dans plusieurs pays qu'on ne classerait pas habituellement dans cette 

catégorie, est vraiment énorme. Il était déjà considérable il y a dix ans, mais 

depuis lors les dépenses pour la recherche ont été multipliées par un facteur allant 

de trois à six dans certains des pays développés dont il a été question. Dans cette 

oeuvre, l'OMS continue à jouer le rôle de catalyseur universel; partout on apprécie 

vivement qu'elle accorde sa caution à des projets de nouvelles explorations. 
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• Un autre fait qui ressort de l'examen-des travaux de recherche entrepris 

dans les divers pays est qu'on emploie de plus en plus la recherche appliquée et 

opérationnelle dans le fonctionnement des services de santé et leur évaluation. Dans 

ce domaine, il est inévitable que la techniqúe de l'ordinateur soit d'un grand secours 

pour l'enregistrement et le traitement des grands nombres de données qui semblent être, 

pour ainsi dire, un sous-produit de l'aëtivité des services de santé. D'est par une 

étude et une analyse soigneuses de cette dócumentation qu'on peut corriger des défauts 

d'organisation et formuler des plans pour' l'avenir. 

Finalement, des réponses au Questionnaire se dégage le tableau impression- 

nant, devant lequel on reste presque confondu, des grandes disparités entre les pays 

en matière de richesse, de santé, de moyens matériels et de personnel qualifié. On a 

toujours admis l'eisteпce de ces disparités, mais en Cette occasion on les perçcit 

plüs clairement et on peut mieux les préciser. On les trouve á l'intérieur de chaque 

région, mais elles sont plus marquées et plus frappantes si l'on fait des comparai - 

sons entre les diverses régions. Les deux précédents Rapports sur la,Situation sani- 

taire -dans le bide contenaient des observations sur. ce, point et les renseignements 

fournis étaient fondés principalement sur les critères du rapport du nombre de méde- 

cins au nombre d'habitants et du nombre de. lits. d'hôpital pour 1000 habitants. 

Ce dernier critère peut conduire à des comparaisons assez fallacieuses car 

son emploi dépend beaucoup de ce qu'on entend par un lit d'hôpital et, des habitudes 

de la population de chaque pays quant aux conditions dans lesquelles il vaut mieux se 

faire 'soigner. 

On a donc de plus en plus tendance à employer le rapport du nombre de méde 

cins au nombre d'habitants comme indicateur direct et indiredt de .l'état des services 

de santé dans un pays. On considère habituellement ce rapport comme correspondant 

probablement aussi' aux ёffeétifs du personnel d'autres catégories : infirmières, 

sages -femmes, personnel auk�íliaire, techniciens, agents sanitaires; etc. Ce qui 

ressort du présent document, avec d'autant plus de force que le fait se répète souvent, 

c'est que de très nombreux pays qui ont à s'acquitter de lourdes responsabilités dans 



le domaine de la santé publique souffrent d'un manque grave et général.de personnel 

des services de santé. De plus, le personnel dont on dispose n'est pas toujours em- 

ployé au mieux. En outre, dans ces pays, les moyens de formation sont parfois inexis- 

tants pour le personnel médical et extrêmement réduits pour le personnel paramédical. 

Les chiffres types du rapport du nombre de médecins au nombre d'habitants sont d'un 

médecin pour 16 000 habitants en Afrique et d'un médecin pour 5000 habitants en Asie 

du Sud -Est. Il est certain que de nombreux pays d'Afrique ne pourront absolument pas 

atteindre en 1970 le rapport d'un médecin pour 10 000 habitants, but proposé aux pays 

en voie de développement par le programme de la :écennie des Nations Unies pour le 

Développement. 

Il est paradoxal qu'à cette situation vienne s'opposer celle de certains 

pays développés qui estiment qu'un rapport d'un médecin pour 700 habitants suffit 

peine à leurs besc.ins présents et sera certainement trop faible dans l'avenir lorsque 

les techniques de la médecine moderne deviendront toujours plus exigeantes. 

Un chapitre nouveau dans la série des Rapports sur la Situation sanitaire 

dans le Monde est le chapitre 8 du présent Rapport. Il éclaire la situation qu'on 

vient d'exposer parce qu'il projette quelque lumière sur le contexte financier des 

activités des divers pays dans le domaine de la santé, c'est -h -dire sur leurs aspects 

monétaires. 

• A partir de données relatives à 26 pays, on a cherché à donner une idée 

des dépenses faites pour les services de santé. Il faut remarquer d'ailleurs qu'un 

tel exposé présente des difficultés considérables à cause du manque d'uniformité 

dans les pratiques suivies pour la comptabilité nationale et de la division des dé- 

penses entre les divers échelons des pouvoirs -publics. Cependant, il a été utile 

d'essayer de discerner ce qui se passe effectivement. En raison de ces difficultés, 

il conviendrait de ne pas considérer ce premier exposé avec un esprit trop critique, 

mais de savoir qu'il présente sans doute un tableau incomplet de la situation. 
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D'unie façon générale, dans 2. pays pour lesquels on avait obtenu des rensei- 

gnements= suffisants, les services de santé, á deux exceptions près, recevaient en 

1963 oú 1964 une part un peu plus forte du produit national brut que six ans aupa- 

ravant. Cependant, dans le même laps de temps, dans sept pays -sur 24 pays pour 

lesquels on avait des renseignements, une part un, peu plus faible des dépenses de 

l'Etat a été affectée aux services de santé. .vans 16': pays, le.:.pourcentage.des..crédits 

alloués au secteur de. la santé a été accru, parfois modestement mais occasionnellement 

jusqu'à 50 % ou 60 

Un autre indicateur assez simple de la situation financière.fait ressortir 

d'une façon peut -Ztre encore plus frappante les disparités entre les pàys.'C'est le 

montant de la dépense par habitant pour les services de santé._ Il est: indiqué pour 

la plupart des pays sous -développés dans les exposés par pays qui figurent dans la 

partie II du présent Rapport. 

On,.a_ analysé les renseignements fournis par 74. pays répartis comme suit : 

14 dans la Région de l'Afrique, 16 dans la Région des Amériques, dont le Canada et. 

les Etats -Unis d'Amérique, 4 dans la Région de l'Asie du Sud -Est, 16 dans la Région 

de l'Europe, 9 dans la Région de la Méditerranée orientale et 15 dans la Région du 

Pacifique occidental. Des 18 pays d'Europe et d'Amérique du Nord, 3 pays seulement 

dépensaient annuellement moins de $5 par habitant pour leurs services de santé, 

tandis que 11 pays dépensaient plus de $20 par habitant. Parmi les 56 autres pays, 

28 pays dépensaient moins de $5 par habitant et 7 pays seulement dépensaient plus 

de $20. Ces faits ne sont pas présentés ici à l'appui d'aucune thèse. Ils sont un 

autre indice de disparité et ils parlent d'еux- mémes. 

Les derniers paragraphes qui précèdent, s'il n'y avait rien d'autre à en 

retenir, auraient montré l'existence d'insuffisances graves au moins dans trois grands 

domaines où les gouvernements s'efforcent de s'acquitter de leurs responsabilités 

envers leurs citoyens en matière de santé. Ces insuffisances vont parfois jusqu'au 

dénuement. Elles portent sur les effectifs et les moyens de formation du personnel des 



services de santé, sur la recherche dans certains domaines et sur les moyens finan- 

ciers dont les pays disposent. Toutefois, il est au moins un motif d'encouragement. 

C'est le désir exprimé par de nombreux pays d'organiser leur planification sanitaire 

dans le cadre de la planification systématique du développement économique et social. 

Voilà done quels sont les besoins fondamentaux dont tout le reste dépend. 

Quand ils auront été satisfaits même partiellement, d'autres objectifs importants 

comme l'éradication du paludisme, le développement rural et peut -être aussi certains 

éléments de l'amélioration du milieu pourront être atteints plus facilement. 

Néanmoins, malgré toutes les réserves qui ont été faites, il serait de 

maúvaise gráсе de ne pas reconnaître et saluer les grandes réalisations accomplies 

pendant la décennie écoulée pour l'amélioration de la santé dans le monde. 

Les gouvernements disposent maintenant de fondements plus larges et plus 

solides qu'il y a dix ans pour construire ou agrandir leurs services de santé en 

coopération avec l'Organisation mondiale de la Santé et les institutions apparentées 

dans le domaine international. 

I 



La Partie I de ce document sera distribuée séparément. 
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TROISIEME RAPPORT SUR LA SITUATION 
SANITAIRE DANS LE MONDE 

(Partie II) 

Conformément à la résolution WHA15.4),1 le Directeur général a l'honneur 

de soumettre à la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé le Troisième Rapport 

sur la Situation sanitaire dans le Monde, 

Ce rapport comprend deux parties distinctes, la première se compose de 

neuf chapitres de l'étude générale. La seconde est consacrée aux exposés par 

pays et territoire. 

Comme tel a été le cas pour les Premier et Deuxième Rapports sur la 

Situation sanitaire dans le Monde, ce rapport est présenté sous forme de docu- 

ment ronéoté, La version définitive destinée à la publication sera mise au point 

après l'Assemblée. 

1 
Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 125,. 
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ANGOLA 

Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement, fait en décembre 1960, la population de l'Angola 
était estimée à 4 840 719 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi 
que d'autres données biostatistiques pour la période 1961 -1964 figurent dans le 
tableau suivant : 

Population moyenne, naissances et décès, taux de natalité et de mortalité 
générale (pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage), 

mortalité infantile (en chiffres absolus) et taux de mortalité 
infantile (pour 1000 naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne $4 875 ICI 4 945 037 5 il4 582 5 084 127 
Nombre de naissances vivantes 96 288 101 906 98 356 105 518 
Taux de natalité 19,8 20,6 19,6 20,8 
Nombre de décès 19 849 13 942 10 573 8 880 
Taux de mortalité 4,1 2,8 2,1 1,7 
Accroissement naturel ( %) 1,57 1,78 1,75 1,91 
Mortalité infantile 2 461 1 817 1 694 1 737 
Taux de mortalité infantile 25,6 17,8 17,2 16,5 

En 1963, les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées étaient 
les suivantes : paludisme, totalité des cas (162 934), grippe (21 900), blennorragie 
(10 259), coqueluche (7046), rougeole (6272), tuberculose, toutes formes, nouveaux 
cas. (2476), syphilis, totalité des cas (2179), lèpre, nouveaux cas (1284), dysenterie . 
amibienne (1232), pian, nouveaux cas (906). 

Organisation des services de santé publique 

Les services de santé publique et d'assistance sociale de l'Angola ont été 
réorganisés conformément aux dispositions d'un décret pris en 1964. Les efforts ont 
porté spécialement sur de nouveaux domaines d'activité qui touchent aux principaux 
problèmes de santé publique de la Province : éducation sanitaire, hygiène scolaire, 
hygiène dans les entreprises, médecine préventive, hygiène du milieu, aide aux malades, 
aux infirmes et aux vieillards, protection maternelle et infantile, santé mentale. 
La création de nouvelles divisions administratives a eu pour effet de modifier la 
structure des services de santé de la Province, qui est partagée en 15 districts 
sanitaires. 
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Hôpitaux, cliniqйes, di815nSatrës 'et" t-OnE Mations externes 

En 1963, i1 y avait en Angola 345 hôpitaux et autres établissements hospi- 
taliers disposant de 5749 lits, soit 1,1 lit pour 1000 habitants. Les établissements 
hospitaliers se répartissaient comme suit : 

Catégorie d'établissement 

Hôpitaux généraux 
Hôpitaux ruraux 
Centres médicaux (sans médecin) 
Maternités 

Léproseries 

Nombre 

17 

69 

239 
13 

7 

En 1963, ces étaЫissements (à l'exclusion des léproseries) ont enregistré 
66 050 admissions et dispensé 1 512 652 journées d'hospitalisation. 

Des consultations externes étaient assurées par 17 services de consulta- 
tions externes des hôpitaux, 152 centres sanitaires publics et privés et 693 postes 
médicaux puЫics._et. pr-ivés 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1963, l'Angola comptait 391 médecins, dont 257 exerçaient au service 
de l'administration et 134 en clientèle privée. La proportion était d'un médecin 
pour 12.825 habitants.. Le personnel de santé comprenait en outre : 

Pharmaciens 64 
Aides -pharmaciens 127 
Aides - sages -femmes 30 
Infirmières diplômées 513 
Infirmières sages -femmes diplômées 97 
Aides -infirmières 545 

Infirmières /Visiteuses 10 
Vétérinaires 2 

Ingénieurs sanitaires 150 
Techniciens de laboratoire 21 

Techniciens de radiologie 26 
Agents sanitaires ruraux 180 - 

Microscopistes 22 

En 1964, les écoles techniques de formation du personnel sanitaire auxi- 
liaire ont été réorganisées sur de nouvelles bases. En 1963, on a commencé la forma- 
tion d'agents sanitaires ruraux. Leur mission est d'inculquer aux populations rurales 
des notions d'hygiène générale et d'assainissement, et de dispenser des services 
préventifs et des services curatifs simples. 



Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

Pendant la période considérée, les formations spécialement créées pour 
lutter contre les principales maladies transmissibles - trypanosomiase, tuberculose 

et lèpre - ont poursuivi leurs activités. On a intensifié la campagne de vaccination 
antivariolique et, une épidémie ayant éclaté, on a entrepris une active campagne de 
vaccination de masse contre la poliomyélite. 

En 1963, il a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Variole 
Poliomyélite (Salk) 

Fièvre jaune 

1 814 781 

377 646 
go 212 

BCG 20 933 
Fièvres typhoïde et paratyphoïdes et tétanos 14 736 

Diphtérie, coqueluche, tétanos et fièvre typhoïde 9 622 

Diphtérie; coqueluche et tétanos 3 635 
Peste 2 3о7 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres 

services spécialisés 

En 1964, 42 centres publics et privés de. mat.ernité,.un dispensé re préna- 
tal, 19 centres publics et privés de protection infantile ont dispensé des soins aux 

mères et aux enfants. Quatre formations d'hygiène dentaire ont assuré le traitement 
de 4481 personnes. Il y avait également un dispensaire psychiatrique, six dispensaires 
antituberculeux, cinq équipes mobiles de lutte contre la trypanosomiase, deux équipes 

mobiles de lutte antituberculeuse, un institut sanitaire et deux laboratoires de 

santé publique. 

Hygiène du milieu 

En 1964, 308 285 habitants des centres urbains et 1 074 679 habitants des 

zones rurales étaient desservis par des distributions d'eau sous canalisation. Les 

réseaux d'égouts desservaient 251 244 personnes dans les centres urbains et 1 026 976 

dans les zones rurales. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux proЫèmes de santé publique de l'Angola sont ceux que pose 
la fréquence de la bilharziose, des parasitoses intestinales et du paludisme. 

Budget de lа santé 

En 1964, les prévisions de dépenses publiques s'élevaient h 4055 millions 

d'escudos, dont 131 millions (soit 3,2 %) étaient affectés aux services de santé. 

Cette somme correspondait à une dépense de 26 escudos par habitant au titre de ces 

services, contre 21 en 1961. 
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, ВАSцТОт_,AND 

Population et autres données-biostatistiques 

Au dernier recensement, ef..fectué en avril 1956, le Basutoland comptait 
641 674 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que dlautres données 
biostatistiques pour la période 1961 -1964 figurent dans le tableau ci -après : 

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale 
(pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage), 
taux de mortalité infantile (pour millo naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 699 000 713 000 727 000 729 000 

Taux de natalité 38 . -38 38 38 
Taux de mortalité 21 21 21 21 

,Accroissement naturel (%) 1,7 1,7 1,7 1,7 

Taux de mortalité infantile- - '-i72 . - . 172 . 
_ 172 172 

Les. taux ci- dessus oz�t été établis d'après une enquête sociale faite au 

Basutoland par le Professeur E. Batson. On estime que pendant la période 1960 -1964 

le taux annuel de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans a été de 248 pour 

mille naissances. . 

&i 1964E, les principales causes de :décès ont été les suivantes : cardio- 

pathie rhumatismale chronique, artériosclérose des coronaires, myocardite dégéné- 

rative et autres cardiopat hies (180), tuberculose, toutes formes (175), malformations 

congénitales, lésions obstétricales, asphyxie post- natale et atélectasie, maladies 

infectieuses des nouveau -nés, autres maladies propres h la première enfance et 

prématurité (120), homicide et faits de guerre (104), gastrite, duоdёnјtе, entérite 

et colite, à ïlеxcepLion de la diarrhée du nouveau -né (97), avitaminoses et autres 

maladies de carence (92), accidents de toute nature, y compris six accidents-.dus h 

des véhicules h mcteur.(89.), pneumonie (80), tumeurs malignes (4)). 

En 1962, les maladies transmissiblesks plus fréquemment déclarées ont 

été les suivantes : blennorragie (8)09), tuberculose, toutes formes (42)1 cas nou- 

veaux), coqueluche (2555), grippe (2)88), rougeole (2141), syphilis (1)91 cas nou- 

veaux), dysenterie, toutes formes (1129), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (147); 

336 lépreux ont ét é soignés à la léproserie. 
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Organisation des services de santé publique 

Après l'adoption d'une nouvelle constitution et les élections générales 

d'avril 1965, certains changements ont été apportés à l'organisation des services de 
santé. Le Secrétaire permanent à la Santé, qui relève du Ministre de la Santé, est 

responsable de l'organisation des services de santé du Basutoland. Il est secondé par 
un médecin directeur, un médecin de la santé publique, une infirmière -chef et un 
secrétaire administratif qui n'appartient pas au corps médical. Le Ministère de la 
Santé assure le fonctionnement des services de santé et subventionne les hôpitaux 
gérés par des missions. Les autorités locales ont, elles aussi, entrepris de créer 

des centres de santé et des dispensaires,. 

Le Ministère de l'Agriculture est chargé de l'éducation en matière de 
nutrition. La coordination avec les autres ministères qui s'occupent des problèmes 
de nutrition se fait par l'intermédiaire du Bureau permanent de la nutrition dont 
font partie des représentants des ministères de la Santé, de l'Education, de l'Agri- 

culture et du gouvernement local. 

Les services sanitaires sont assurés par les autorités locales sous la 

surveillance des inspecteurs sanitaires du gouvernement central. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1964, l Ministère de la Santé entretenait un hôpital général et 

huit "cottage hospitals" dotés de 819 lits qui ont accueilli 19 3k5 malades. Des 

soins médicaux ont aussi été donnés dans huit hôpitaux gérés par des missions. Il y 

avait également un hôpital psychiatrique de 90 lits et une léproserie de 54 lits. 

En 1963, tous ces établissements totalisaient 1493 lits soit 20 lits pour 
1000 habitants, 

Des consultations externes ont été données dans neuf hôpitaux d'Etat, 

quatre centres de santé et quatre dispensaires; 227 697 nouveaux malades s'y sont 

présentés. D'autres consultations externes étaient aussi assurées par huit hôpitaux 

de mission et par 13 postes médicaux qui ont prodigué des soins à 112 935 nouveaux 

malades, 

Personnel médical et apparenté 

A la fin de 1963, il y avait au Basutoland 35 médecins dont 16 au service 

du gouvernement. La proportion était donc de un médecin pour 20 800 habitants. 
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Le personnel sanitaire comprenait par ailleurs : 

Deñtiste 1 

Pharmaciens 2 

Infirmières diplômées 12 

Infirmières/sages-femmes diplômées 110 
Aides-infirmières 2 

Infirmières auxiliaires et aides soignantes 135 
Vétérinaires 2 

Inspecteurs sanitaires 3 

Technicien de radiologie 1 

. Lutte contre les maladies transmissibles et- services..:de vaccination .. 

On estime que 0,05 % des habitants souffrent de tuberculose ouverte. 
A la suite d'un projet pilote de lutte antituberculeuse, on élabore actuellement un 
programme intégré à l'échelle nationale. Il comprendra essentiellement le dépistage 
des cas par examen de crachats au microscope, le traitement ambulatoire et la 

vaccination par le BCG de la population exposée sans épreuve tuberculinique préa- 

lable. Aux termes de la loi, les lépreux "doivent être soignés dans la léproserie. 

Neuf inspecteurs de la lèpre sont chargés de surveiller les malades qui ont quitté 

la léproserie et de faire du dépistage. 

En raison du manque de personnel sanitaire pour les activités prophy- 
lactiques et du petit nombre de centres de protection infantile, les ;programmes de 

vaccination ne couvrent q u'une très faible partie de la population. 

En 1963, les vaccinations suivantes ont été pratiquées : 

Variole 92 19Г 

Fièvres•typhoïde et paratyphoïdes 10 040 

Diphtérie et coqueluche' 3 225 

Diphtérie 691 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 149 

Poliomyélite (vaccin Sabin). 88 

Protection maternelle et infantile, santé scolaire, santé mentale et autres services 

spécialisés 

En 1964 des soins prénatals ont été donnés dans 22 centres qui ont 

accueilli 15 575 fеmmes'enceintes; 5637 enfants âgés de moins d'Un án ont été examinés 

dans huit centres de protection infantile; 4163 accouchements ont bénéficié de 

l'assistance d'un médecin ou d'une sage -femme qualifiée; 4808 malades ont revu les 

soins du service d'hygiène dentaire. Les autres services spécialisés comprenaient 

un service hospitalier de rééducation, quatre dispensaires de consultations externes 

pour les troubles mentaux, un dispensaire pour les lépreux et un laboratoire de 

santé publique. 



Assainissement du milieu 

Dans la capitale, dont la population est évaluée à 9000 habitants, l'eau 
est amenée par canalisations dans plus grands immeubles, soit á un millier de 
personnes environ. Le reste de la population s'approvisionne aux fontaines publiques. 
Il y a beaucoup de petites communautés au Basutoland et on pense que plus de 90 % 
d'entre elles sont suffisamment alimentées en eau de source. 

Lz plus grande partie de la capitale est desservie par un réseau 
d'égouts. Cependant celui -ci ne s'étend pas aux secteurs les plus peuplés où les 
habitants utilisent des latrines á seaux privées ou publiques. 

Principaux proЫèmes de. la santé publique 

Au Basutoland, le principal problème de santé est la malnutrition. A 
la suite d'une enquête faite par TOMS entre 1956 et 1960, un programme d'éducation 
en matière de nutrition a été élaboré avec l'aide de la FAO et du FISE. Il y a 

aussi le рrоЫèте de la pénurie de services sanitaires ruraux, surtout en ce qui 

concerne les services de protection infantile. La fréquence de la tuberculose et 
de la lèpre préoccupe également les autorités. En matière d'assainissement rural, 
le problème le plus urgent est celui de l'approvisionnement des villages en eau 
saine. 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la 

situation sanitaire (1955 -1964) 

La constitution d'avant l'indépendance, adoptée en 1964, est entrée en 

vigueur après les élections générales d'avril 1965. Elle institue un parlement 

composé de deux chambres : nationale et le Sénat. Le cabinet réunit 

les ministres responsables des principaux départements. Le représentant du Gouver- 
nement britannique conserve la responsabilité des affaires extérieures, de la 
défense et de la sécurité intérieure. Dans le domaine de la santé, on a assisté 

au cours des dix dernières années á une augmentation du personnel sanitaire et 
surtout du personnel hospitalier. Des subventions pour le développement et l'assis- 

tance aux colonies ont permis de construire des hôpitaux et d'agrandir les anciens 

hôpitaux de district. 

Collaboration internationale 

Le Basutoland a reçu une aide de TOMS, du FISE, de la FAO, du Oxford 
Commission for Famine Relief et du fonds national de recherche sur la poliomyélite. 
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Budget de la santé 

Pour l'exercice financier 1963- 19б�+, le budget public pour les dépenses 
courantes s'est élevé à un total de 7,0 millions de rands dont 736 000 (soit 10,5 ') 
ont été consacrés aux services sanitaires. Cette allocation représentait une dépense 
de 10 rands par habitant pour ces services, contre 7 rands au cours de 

"xercice 1962 -1963. 
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CAMEROUN 

Population et autres données biostatistiques 

Selcn les estimations, la population du Cameroun était de 5 008 000 habi- 
tants en 1963 et de 5 103 000 habitants en 1964. L'enregistrement des naissances et 
des décès est encore incomplet. Les maladies transmissibles lus plus fréquemment dé- 
clarées en 1964 étaient : paludisme (445 505 nouveaux cas), rougeole (30 452 cas), 
coqueluche (24 071 cas), dysenterie amibienne (18 368 cas), dysenterie bacillaire 
(17 044 cas), grippe (4 046 cas), lèpre (1448 cas), trachome (1260 cas), fièvres 

typhoide et paratyp}�o!c?.es (996 cas), infections méningococciques (768 cas). 

Organisation des services de santé publique 

Les services de santé publique du Cameroun relèvent du Commissariat général 
à la Santé publique et à la Population qui a été organisé en juin 1965. Les services 

centraux de ce Commissariat comprennent : la Direction de la Santé publique, le 

Service des Affaires sociales et de la Population et la Sоus- Direction des Affaires 

administratives et financières. La Direction de la Santé publique est subdivisée en 
plusieurs services : grandes endémies et médecine rurale, protection maternelle et 
infantile, éradication du paludisme, pharmacie, études et statistiques médicales et 
hospitalières, hygiène publique et assainissement, soins infirmiers et écoles. Les 

services extérieurs du : "ommissariat comprennent certains établissements centraux et 
des organismes et établissements territoriaux. Le Commissaire général . la Santé 
publique et à la Population est représenté au Cameroun occidental par un délégué 
ayant rang de directeur. 

1ópitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

A la fin de 1962, le Cameroun comptait 459 h8pitaux et centros médicaux 

disposant de 15 698 lits, dont 6656 lits dans 324 étaЫissements publics, soit 
3,2 lits pour 1000 habitants. Ces 15 698 lits étaient répartis comme suit : 

Catégories d'établissements Nombre Nombre de lits 

pitaux généraux 3 1 722 

HSpitaux ruraux 84 8 727 

Centres médicaux (sans médecin) 336 756 

Léproseries 36 4 493 



En 1963, des consultations externes étaient données dans 38 services d'hôpi- 
taux publics et 33 services d'hôpitaux privés, 29 léproseries publiques et 7 lépro- 
series privées, et 487 dispensaires publics et 243 dispensaires privés. Ces divers 
étaьlissements ont donné près de 20 millions de consultations. 

Personnel médical et aрраrenGé 

A la fin de 1962, le Cameroun avait 146 médecins, dont 97 au service du 
Gouvernement et 49 exerçant à titre privé. La proportion était d'un médecin pour 

33 600 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre : 

Dentistes 7 

Pharmaciens 5 

Sages -femmes diplômées 46 

Infirmières diplômées 91 

Aides -infirmières 105 

Infirmières auxiliaires 387 

Infirmiers brevetés 451 

Aides -infirmiers 307 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

Les parasitoses intestinales sont très répandues dans le pays : 28,3 % de 

tous les malades hospitalisés ou venus en consultation souffraient de ces affections. 

D'autre part, 11,7 des malades soignés étaient atteints de paludisme. En 1962, un 
projet de pré- éradication du paludisme a été lancé avec l'assistance de l'OMS. Le 

Servie des grandes Endémies exécute, dans l'ensemble du pays, des programmes de 

lutte contre les maladies transmissibles les plus répandues, notamment les tréponéma- 

toses, la filariose, la lèpre, .la bilharziose et la tuberculose; il procède au dépis- 
tage et aux campagnes, de vaccination et de traitement. En 1962, on a fait 

1 449 300 vaccinations antivarioliques. 

Protection maternelle et infantile, autres services spécialisés 

En 1963, sept centres de protection maternelle et infantile étaient en 

activité. Des visites à domicile ont été faites auprès de 74 433 futures mères et à 

plus d'un million d'enfants de moins de cinq ans. Il existait également quatre 

dispensaires dentaires et deux laboratoires de santé publique. 

Principaux prob èmes de santé publique 

Le problème le plus important est le déséquilibre frappant qui existe 

entre les zones urbaines- et.les zones rurales du point de vue de la protection 

sanitaire, de l'équipement hospitalier et du personnel de santé. Les villes disposent 
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en général d'un équipement et d'un personnel satisfaisants, mais l'inverse se cons- 
tate dans les zones rurales. Le but du deuxième plan quinquennal est de remédier h 
cette situation et de mettre en place un dispositif de services de santé s'étendant 
à l'ensemble du pays. La formation du personnel médical et paramédical préoccupe 
également les autorités. L'éradication du paludisme et la lutte contre les grandes 
endémies sont aussi d'importants problèmes de santé publique et sont étroitement 
liées aux deux grands problèmes qui viennent d'ftre mentionnés. 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la situa- 
tion sanitaire (1955 -196k) 

La dernière décennie a été marquée par l'accession du lameroun à l'indépen- 
dance en 1960 et par la réunification du Cameroun oriental et du Cameroun occidental 
en 1961. 

Planification sanitaire nationale 

En 1959, le Gouvernement du ;ameroun a chargé 1a Société générale d'Etudes 

et de Planification de procéder aux études globales nécessaires à la préparation d'un 
plan de développement. `iur la base des rapports qui ont été présentés, le мinistère 
des Finances et du Plan a élaboré un premier plan quinquennal de développement écono- 
mique et social qui a été appróïzvé en décembre 1960 par l'Assemblée nationale du . 

Cameroun. Ce plan portait sur la période 1961 -1965 et prévoyait des dépenses de 

53 182 millions de francs CFA, financées par des fonds locaux et par des fonds d'aide 

extérieure. Une des sections de ce premier plan quinquennal intéressait la santé 

publique (formations sanitaires, médecine prophylactique, nutrition, hygiène scolaire). 

L'exécution du plan incombait à la Direction du -Plan et de la Coopération technique, 

qui relève du Ministère des Finances et du Plan. Le Gouvernement a créé divers conseils 
et comités chargés d'assurer la coordination des diverses sections du plan. Des acti- 

vités de planification sanitaire sont actuellement menées de front par les services 

techniques du Ministère de la Santé, le conseiller en santé publique de l'Ore et une 
société spécialisée opérant au Cameroun en vertu d'un contrat avec le Gouvernement 

français. Les plans préliminaires ainsi préparés serviront de base pour l'élaъoration 

du deuxième plan quinquennal. Les..principaux objectifs de ce plan seront : la forma- 

tion du personnel médical et paramédical, le développement des services de médecine 

preventive et des programmes d'éradication du paludisme, la protection maternelle et 

infantile, la couverture satisfaisante des zones rurales. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Il existe au 2ameroun trois organismes de recherche : l'Institut Pasteur, 

spécialisé surtout dans les recherches sur la virologie; le Centre de Recherches 

médicales de Kumba, qui effectue des recherches sur la filariose et l'onchocercose; 

la section de nutrition de l'Institut de Recherches du Cameroun. 
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Collaboration internationale 

Le Cameroun reçoit dans le domaine de la santé une aide bilatérale et 

internationale. Le Fonds français d'Aide et de Coopération accorde un appui financier 

très considérable et fournit du personnel médical et paramédical, dont l'effectif 

total atteint 80 personnes, mises , la disposition du Cameroun par le Gouvernement 

français. Le Fonds européen de Développement finance deux programmes de construction 

d'hópitаux et de centres sanitaires, l'un dans le nord, l'autre dans l'ouest du pays. 

L'USAID, l'URSS, le Royaume -Uni, la Suisse et Isra l apportent également une assistance 

en matière de santé. 

Budget national de la Santé 

Pour l'exercice 1964/65, le budget national s'élevait á 20 196 millions de 

francs CFA, dont 2 026,5 millions étaient affectés aux services de santé. Cette 

somme correspondait á une dépense de 399 francs CFA par habitant, contre 368 francs 

l'année précédente. 
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ILES DU CAP -VERT 

Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement, fait en décembre 1960, les ties du Cap-Vert comp- 
taient 199 661 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres 

donbhes biostatistiques pour la période 1961 -1964 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne, nombre de naissances et de décès et taux de natalité 
et de mortalité générale (pour mille habitants), accroissement naturel 

pourcentage), nombre de décès dans la classe d'aggе de 1 à 4 ans et 
taux de mortalité (pour mille) dans cette classe d'age, mortalité 

infantile (en chiffres absolus) et taux de mortalité infantile (pour 
mille naissances vivantes), mortalité maternelle (en chiffres absolus) 

et taux de mortalité maternelle (pour mille naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 204 114 208 851 216 384 224 908* 
Nombre de naissances vivantes 8 319 8 952 10 760 10 170 

Taux de natalité 40,8 42,9 49,7 45,2 
Nombre de décès 2 543 2 452 3 189 2 307 
Taux de mortalité 12,5 11,7 14,7 10,2 
Accroissement naturel ( %) 2,83 3,02 3,50 3,50 
Nombre de décès dans la classe 

d'ágе de 1 à 4 ans 489 382 685 333 
Taux de mortalité dans la classe 

d'ggе de 1 á 4 ans 18,9 15,7 28,4 13,0 
Mortalité infantile 862 950 1 061 817 

fiazzс de mortalité infanti.e 103,6 106,1 99,6 80,3 
Mortalité maternelle 25 15 29 20 

Taux de mortalité maternelle 3,1 1,7 2,3 1,9 

* 
Chiffre provisoire. 

En 1964, le nombre total des décès a été de 2307. Les principales causes de 
décès étaient les suivantes : gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée 

du nouveau -né (481), sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou incon- 

nues (467), malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie 
post- natales, infections du nouveau -né, autres maladies propres à la première enfance 

et débilité (261), tétanos (157), pneumonie (129). 



Les maladies transmissibles., les plus.fré.quemment déclarées en 1963 étaient : 

grippe (10 229 cas), paludisme, nouveaux cas (3597), coqueluche (2992), blennorra- 

gie (1144), rougeole (872), tuberculose, toutes formes, nouveaux cas (748), syphi- 

lis (674), dysenterie, toutes formes (393), hépatite infectieuse (265). 

Organisation des services de santé publique 

La Direction générale de la Santé et de la Protection sociale pour les 

Provinces d'Outre -mer, qui a été créée en 1960 et est plасéе sous l'autorité d'un 

Ministre, a la responsabilité générale de la santé publique aux ties du Cap -Vert. 

La Direction générale comprend deux grands départements : le Département de la Santé • et de l'Hygiène, et le Département de la Protection sociale. Le Directeur général 

est secondé par des inspecteurs de la santé et de la protection sociale et par deux 

conseils, dont l'un est chargé de la santé et de l'hygiène et l'autre de 1a protec- 

tion sociale. Les inspecteurs font périodiquement des tournées dans les provinces 

d'outre -mer. 

Les services de santé et de protection sociale des Îles du Cap -Vert relè- 

vent directement du Gouverneur de la province, qui exerce ses fonctions par l'inter- 

médiaire du département - provincial-- de-- la-santé -et de la. protection .sociale..__ Les .ser -. 

vices suivants en dépendent : éradication du paludisme, enquétes sur les maladies 

endétiqueS et lutte contré ces maladies, lutte contre la tuberculose, lutte contre 

la lèpre, hygiène scolaire, protection maternelle et infantile, nutrition. La pro - 

vince du Cap-Vert est divisée én circonscriptions sanitaires qui sont elles -mmes 
subdivisées en postes sanitaires. Il y a un inspecteur par cirсónscription. - 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1964, on comptait 10 hôpitaux, disposant de 499 lits, soit 2,2 lits 

pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie d'établissвment - - --.. ...-_____ ._Nombre.. Nдmbre__de..lits . 

Hôpitaux généraux 3 380 

Hôpitaux ruraux 5 39 

Léproseries 2 80 

Pendant l'année, ces'hôpitaux (à l'exclusion des deux léproseries) ont 

enregistré 6406 admissions et Assuré 113 646 journées d'hospitalisation. 

Des consultatons externes étaient assurées par trois services de consul- 

tations des hôpitaux, trois polycliniques, neuf centrés sanitaires, six dispensaires 

et dix -huit postes médicaux. 
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Personnel médical et apparenté,• moyens de formation 

En 1964, 25 médecins.exerçaient aux îles du Cap -Vert, dont 21 au service 
de l'administration et quatre en clientèle privée, soit unë proportion d'un médecin 
pour 4580 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre : 

Pharmaciens 4 

Sage -femme dip1ómée 1 

Infirmières diplómées 44 
Aides - infirmières 
Techniciens de radiologie 2 

Infirmières des missions 7 

Agents sanitaires 8 

L'hópital de Praia et l'hópital de St- Vicente forment des infirmières. En 
exécution d'un décret pris en 1964, leurs écoles sont en cours de réorganisation et 
elles assureront la formation de différentes catégories de personnel infirmier et 
paramédical. 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

Une campagne antituberculeuse, épreuves tuberculiniques et vaccination 
massive par le BCG, a été entreprise en 1960. Un programme de lutte contre la lèpre 
est en cours. D'autres programmes ont été entrepris contre la filariose, l'ankylosto- 
miase, la salmonellose, le favus, etc. En 1964, i1 a été procédé aux vaccinations 
suivantes : 

BCG 
Variole 
Fièvre jaune 

31 192 
9 427 
2 226 

Protectiór�..máterne_lle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres services 
spécialisés . 

En 1964, les services de protection maternelle et infantile comprenaient 
six centres prénatals et six centres de protection infantile. Ces centres ont reçu 
1230 femmes enceintes et 2965 enfants de moins d'un an. Pendant l'année, 4293 nouveau- 
nés ont été visités. D'autre part, 1258 accouchements, soit 11,7 % de tous les accou- 

chements, ont été faits par des médecins ou des sages -femmes qualifiées.La totalité 
de la population scolaire, soit 10 404 écoliers, a été l'objet d'une surveillance médi- 
cale assurée par deux centres d'hygiène scolaire. Les neuf dispensaires dentaires ont 
donné des soins à 6319 personnes. Les autres services spécialisés comprenaient : un 
dispensaire de traitement du trachome, deux dispensaires antituberculeux, cinq dispen- 
saires antipaludiques, deux dispensaires pour lépreux, deux dispensaires pour le trai- 
tement des maladies vénériennes, un dispensaire pour le traitement du favus. Trois 
laboratoires de santé publique ont effectué 57 586 examens. 
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Hygièцe du milieu 

A la fin de 1963, sur 221 169 habitants, 11 690 avaient l'eau courante à 
domicile, 32 168 s'approvisionnaient en eau à des fontaines publiques,, 128 1101 à 
des puits publics ou prives et 48 610 par d'' autres mгiyeñs Еii ce qui concerne l' éva -- 
cuation.des еаuх usées, 3556 habitants étaient desservis par. un réseau d'égouts, 
27 000 étaient desservis par un réseau d'égouts et des installations de traitement 
des eaux usées, E'. 23 941 avaient des installations individuelles (fosses septiques 

ou latrines) . 

Principаuх ргоb1 лes de sang publique 

Le plus sérieux problème de santé publique est celui que pose la.forte 

incidence du paludisme. La tuberculose, 1'ankylostomiase et la gastro -entérite du 

nouveau -né posent également des proь1èmes importants. 
. 

Budget de la'santé 

En l9611, lе montant total dès' dépenses publiques courantes pour les ser- 
vices de santé s''élevait à 8 930 658 escudos. Cette somme correspondait â une dépense 
dе 39,7 escudos р r habitant. En outre, une somme de 2 272 73 0. escudós de dépenses en 

capital a. été investie polir l'amélioration et le développement des services. de'santé. 
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ARCHIPEL .L S COMORES 

Population et autres données biostatistiques 

D'après le dernier recensement, fait en 1958, les fies Comores comptaient 

183 133 habitants. Le chiffre estimatif de la population en 1964 était de 197 000 
habitants. 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1963 étaient : 

paludisme (7715), syphilis (572)), blennorragie (1)94), grippe (836), variole (616), 

lèpre (36)), tuberculose, toutes formes (207), coqueluche (51), hépatite infectieuse 

(41), dysenterie bacillaire (28), tétanos (16). 

Organisation des services de santé publique 

Le Ministère de la Santé publique a la responsabilité de l'ensemble des ser- 

vices de santé publique dans le territoire. Sous son autorité, un Directeur de la Santé 

publique est chargé de la protection de la santé publique, de la lutte contre les 

grandes endémies, de l'assistance médicale et des services de prophylaxie. La Direction 
de la Santé publique comporte une section administrative et technique et une pharmacie 
territoriale d'approvisionnement. Chacune des quatre îles de l'archipel constitue une 
circonscription médicale à la tête de laquelle est un médecin- inspecteur responsable 

de la gestion technique et administrative de sa circonscription. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1964, on comptait quatre hôpitaux généraux, disposant de 376 lits, et 

deux hôpitaux ruraux avec 70 lits. Ces établissements disposaient en tout de 446 lits, 

soit 2,3 lits pour 1000 habitants. Pendant l'année, ils ont admis 5648 malades, ce qui 

représentait 94 168 journées d'hospitalisation. 

Personnel médical et apparenté 

En 1964, 15 médecins exerçaient aux ties Comores, soit une proportion d'un 

médecin pour 13 130 habitants. En outre, le personnel de santé comprenait : 

dentistes 2 

pharmacien 1 

sages -femmes diplômées 4 

autres sages -femmes 9 

infirmières diplômées 15 

aides -infirmières 41 

autres infirmières 35 
vétérinaire 1 
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Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

Pendant la période considérée, aucune épidémie n'a été signalée dans les 
îles. Il a été procédé, en 1964, aux vaccinations suivantes : 

Variole 
Fièvre jaune 

Choléra 

Fièvres typhо de et paratyphoides, 
diphtérie et tétanos 

Tétanos 

5 425 

356 

185 

97 
25 

. Principaux problèmes de santé publique 

Les problèmes de santé publique les plus importants ont trait à la réorga- 
nisation du service de santé, à la formation de personnel et au développement des 

bâtiments à usage sanitaire. La lutte contre les endémies locales et la malnutrition 

retiennent également l'attention. 

Planification sanitaire nationale 

Il n'existe pas, aux îles Comores, de plan à long terme. Des programmes 

sont en cours d'exécution en ce qui concerne l'extension des-hôpitaux existants et 

l'implantation d'hôpitaux nouveaux, ainsi que la formation de personnel infirmier. 

On envisage également de créer une équipe mobile chargée d'une action dthygiёne en 

général, de la lutte contre les moustiques et du dépistage des malades. 

Budget de la santé • En 1961, les dépenses budgétaires pour les services de santé s'élevaient à 

90 millions de francs CFA, soit une dépense de 474 francs CFA par habitant. 
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GABOIV 

Population et autres données biostatistiques 

D'après le dernier recensement, fait entre décembre 1960 et avril 1961, le 

Gabon comptait 447 880 habitants. Les chiffres estimatifs de la population, pour la 

période considérée, sont les suivants : 

1961 448 364 

1962 452 600 

1963 456 000 

1964 459 000 

En 1963, le taux de natalité était de 34 pour 1000 habitants et le taux de 
mortalité infantile de 130 pour 1000 naissances vivantes. 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1964 étaient : 

paludisme (63 468 nouveaux cas), grippe (7035 cas), pian (41)1 nouveaux cas), 
coqueluche (3132 cas), rougeole (2171), dysenterie amibienne (1516), dysenterie 

bacillaire (771), lèpre (402), trypanosomiase (101), variole (49). 

Organisation des services de santé publique 

Le Ministre de la Santé publique a la responsabilité de l'ensemble des 

services sanitaires du pays. Il est assisté d'un cabinet et d'un conseiller technique 

hors cadres détaché par la Direction centrale des services de santé et par l'Aide 
technique. Le Ministre de la Santé préside plusieurs comités nationaux chargés de 
l'hygiène scolaire, de l'assainissement et de la planification. Le Directeur de la 
Santé publique a la responsabilité du fonctionnement et de la gestion des serv 6es de 
santé. La Direction comporte plusieurs bureaux chargés du personnel, des services 
techniques,, de l'administration, des finances et du ravitaillement sanitaire. On a 
créé récemment une section de la nutrition et une section de l'assainissement, la 

première animée par un médecin de la FAO et la deuxième dirigée par un ingénieur sani- 
taire de l'OMS. Les services techniques de la Direction comprennent deux sections 
principales : une section de médecine préventive, et mobile et une section de médecine 
curative. Le Directeur de la Santé publique supervise également l'Ecole d'infirmiers, 
d'infirmières et de sages -femmes. 

1ôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1962, le Gabon comptait deux hôpitaux généraux, disposant de 630 lits, et 

27 hôpitaux ruraux, avec 2133 lits. Ces 2763 lits représentaient une proportion de 

6,1 lits pour 1000 habitants. Pendant 1'annéе, ces établissements ont soigné 

27 521 malades, ce qui représentait 625 707 journées d'hospitalisation. 
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En 1964, des services de consultations externes étaient assurés dans quatre 

hôpitaux, une polyclinique, 25 centres sanitaires, 61 dispensaires et trois unités 

sanitaires mobiles. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1964, 68 médecins exerçaient au Gabon, dont 57 au service du Gouvernement 
et 11 exclusivement à titre privé. La proportion était d'un médecin pour 6700 habi- 

tants. En outre, le personnel de santé comprenait : 

Dentiste 1 

Pharmaciens 9 

Sages -femmes diplômées 8 

Aides sages -femmes 8 

Sages -femmes auxiliaires 56 

Infirmières diplômées 86 

Aides -infirmières 651 

Vétérinaires 2 

Techniciens de L'assainissement 12 

Physiothérapeutes 2 

Techniciens de laboratoire 3 

Technicien de radiologie 1 

Autres auxiliaires sanitaires 587 

Libreville possède une Ecole d'Infirmiers qui forme des infirmières, des 

sages- femmes et des agents techniques de l'assainissement. Des cours destinés aux 
laborantins et techniciens de laboratoire commenceront en 1966. 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

Les maladies suivantes sévissent dans le pays et constituent un sérieux 
prote ème de santé publique : paludisme, lèpre, trypanosomiase, tuberculose, bilharziose 
intestinale, parasitoses intestinales et rougeole. Il a été procédé, en 1962, aux 
vaccinations suivantes : variole (92 154), fièvre jaune (11)7), diphtérie et tétanos 
(150), diphtérie, tétanos, fièvres typhoïde et paratyphoides (87), fièvres typhoide et 

paratyphoides (16), choléra (10), diphtérie, coqueluche et tétanos (2). 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres services 

spécialisés 

En 1964, il existait 17 centres de protection maternelle et infantile. Des 

visites ont été faites à 9950 futures mères, 7105 enfants de moins d'un an et 7243 en- 

fants d'un à cinq ans; 7430 accouchements ont été faits par un médecin ou une 



sage- femшΡie qualifiée. Un contrôle médical s'est exercé sur 54 200 écoliers, soit 
environ 60 % de la population scolaire totale. Le dispensaire dentaire a soigné 
6400 personnes. Le dispensaire psychiatrique a donné des consultations à 150 nou- 
veaux malades. Le laboratoire de santé publique a effectué 82 438 examens. 

Principales transformations sociales, culturelles 'et économiques intéressant la 
situation sanitaire (1955 -1964) 

Le Gabon a obtenu l'autonomie interne en 1957 et est devenu indépendant 
en 1960. Un premier plan préliminaire de développement d'une durée de cinq ans 
(1961 -1966) a été établi en 1960. Ce plan a été suivi, en 1965, d'un plan de dévelop- 
pement économique et social couvrant une période de 15 ans (de 1966 à 1980). 

Planification sanitaire nationale 

Le plan sanitaire établi en 1963/64 avec l'assistance de l'OMS doit s'inté- 
grer dans le plan d'ensemble économique et social. La Direction de la Santé publique 

se propose d'instituer un service mobile de médecine rurale qui organisera des ser- 
vices médicaux préventifs et curatifs fournis par les équipes mobiles et les dispen- 
saires ruraux de manière á établir un réseau sanitaire couvrant l'ensemble du pays. 

Collaboration internationale 

Le Gabon reçoit, dans le domaine de la santé, une aide de TOMS et du FISE; 
il bénéficie également d'accords bilatéraux, notamment avec la France qui lui fournit 

une assistance technique importante. L'USAID fournit aussi du matériel. Des accords 

ont également été signés avec le Cameroun, le Congo (Brazzaville), la République 

Centrafricaine et le Tchad pour la création de l'OCLGEAC (Organisation de Coopération 

pour la Lutte contre les grandes Endémies en Afrique centrale), dont le siège se 

trouve à Yaoundé. 

Budget national de la santé 

En 1964, l'ensemble du budget national s'élevait à 7360 millions de 

francs CFA, dont 1137 millions (soit 15,4 $) étaient affectés aux services de santé. 

Cette somme correspondait à une dépense de 2477 francs CFA par habitant, contre 

841 francs en 1960. 



GUINEE PORTUGAISE 

Population et autres données biostatistiques 

D'après le dernier recensement, fait en décembre 1960, la Guinée portu- 
gaise comptait 521 336 habitants. Les chiffres estimatifs de la population, pour 
la période considérée, sont les suivants : 

1961 521 064 

1962 522 920 

1963 523 97 6 

1964 525 000 

En 1961, le taux de natalité était de 18,3c00 et le taux de mortalité 
était de 10,60/)o.L'accroissement naturel était de 0,77 %. 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1963 

étaient : paludisme (totalité des cas : 69 (65), blennorragie (4386 cas), rou- 

geole (4116), grippe (2254), dysenterie, toutes formes (1169), lèpre (668), coque- 

luche (735), tuberculose, toutes formes (totalité des cas : '42), syphilis (tota- 

lité des cas : 459), trachome (435), trypanosomiase (268). 

Organisation des services de santé publique 

En application du décret du 23 janvier 1964 sur la réorganisation des 

services de santé des provinces d'outre -mer, ces services englobent maintenant les 

services de prévoyance sociale et ont pris le nom de "département provincial des 

services de santé et de prévoyance ". Ces services comprennent trois divisions 

division technique, division administrative et division de la prévoyance. La Pro- 

vince est divisée en 10 districts sanitaires. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

A la fin de 1963, i1 existait en Guinée portugaise 31 hôpitaux et établis- 

sements analogues disposant de 039 lits, soit 1,6 lit pour 1000 habitants. Pendant 

l'année, ces établissements ont revu 11 645 malades. Les lits se répartissaient 

comme suit : 

Catégorie d'établissement 

Hôpital général 

Hôpitaux ruraux 

Centres médicaux 

Maternités 

Nombre Nombre de lits 

1 320 

2 223 

25 •2l8 
3 78 



Des consultations externes sont données dans 3 services hospitaliers, 
6 centres sanitaires, 10 unités sanitaires, 51 postes de secours médicaux et 
4 postes de premier secours. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1963, 34 médecins exerçaient en Guinée portugaise, soit une proportion 

d'un médecin pour 15 400 habitants. En outre, le personnel de santé comprenait : 

Dentiste 1 

Pharmaciens 6 

Sages- femmes auxiliaires 41 

Infirmières diplômées 35 
Infirmière sage -femme diplômée 1 

Infirmières auxiliaires 95 

Techniciens de laboratoire 3 

Techniciens de radiologie 3 

Mécanicien dentiste 1 

Pharmaciens auxiliaires 11 

Assistantes sociales 2 

Infirmières visiteuses 2 

Infirmière pédiatre 1 

L'école de Bissau donne des cours pour infirmières, infirmières auxiliaires 

et sages -femmes. En 1962, 25 sages -femmes auxiliaires, 22 infirmières auxiliaires 

et 6 infirmières y ont obtenu leur certificat ou diplôme. 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

Le paludisme demeure un sérieux problème dans la Province. La distribution 

gratuite de médicaments antipaludiques s'est poursuivie pendant la période considérée. 

En 1963, 612 225 comprimés ont été distribués à environ 10 000 personnes. Cette même 
annéе, 6687 cas d'aniylostomiase ont été soignés. Seule l'amélioration des condi- 
tions sanitaires, surtout dans les régions rurales, permettra l'éradication de 
cette maladie. L'équipe permanente chargée des enquêtes sur la trypanosomiase et 
d'autres maladies endémiques, ainsi que de la lutte contre ces maladies, a continué 

ses examens parmi la population. 

Il a été procédé en 1963 aux vaccinations suivantes : 

BCG 155 246 

Variole 25 261 

Fièvre jaune 832 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 23 



- 25 - 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres 

services spécialisés 

En 1964, les services de protection maternelle et infantile comprenaient 
un centre de protection infantile et 24 centres de proteétion maternelle. Des soins 
ont été donnés à 2774 enfants de moins d'un an et . 11 905 enfants âgés d'un à 
cinq ans; 2740 accouchements ont eu lieu en présence d'un médecin ou d'une sage- 
femme diplômée. Le service d'hygiène dentaire a soigné 6523 personnes. Le dispen- 
saire psychiatrique a revu la visite de 15 nouveaux malades et a donné 191 consul- 
tations,. Il existait egalement..deux laboratoires de santé publique qui ont effectué 
41 350 examens pendant l'année.. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les plus importants proЫèmes de•santé publique, en Guinée portugaise, 
sont le paludisme, la tuberëulose,'la et les parasit'oses 
intestinales. 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la 
situation sanitaire (1955 -1964) 

Un des plus importants changements intervenus ces dernières années-a été 
la migration des populations autochtones vers les centres urbains. La situation a 
étéaméliorée grâce à 1'augmentationdunombre des formations sanitaires et des 
effectifs du personnel ainsi qu'aux mesures de lutte contre la lèpre, la tuberculose 
et le trachome. L'équipement des étame issements d'hospitalisation et de consul- 
tations externes a été modernisé ainsi que les moyens de transporta En application 
du décret du 23 janvier 1964, les services de santé et de prévoyance d'outre -mer 
ont été réorganisés et modernises Cette réorganisation a conféré une plus large 
autonomie à certains services d'exécution et a contribué à améliorer les services 
de médecine préventive. Un décret général de 1964 réglemente le rôle des écoles 
techniques des services de santé et de prévoyance des provinces d'outre -mer. Ses 
dispositions doivent faciliter l'organisation de moyens de fox'mati m.. professionnelle. 

Budget de la santé 

Le budget dе1964 prévoyait une 
services de santé, ce qui .représentait 41 

une somme de 5 480 000 escudos destinée 

une autre somme de 1 525 000 escudos dont 

dépense de 21 349 748 escudos pour les 
escudos par habitant. Ce montant comprenait 
la campagne contre la trypanosomiase et 
800 000 escudos proviennent de la Fondation 

Gulbenkian, pour la campagne antituberculeuse. 
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НАцТЕ-VOLTA 

Population et autres données biostatistiques 

Des estimations de population et dtautres données biostatistiques pour 
la période 1961 -19x4 sont reproduites dans le tableau ci -après : 

Population moyenne, nombre de naissances et de décès, taux de natalité 
et de mortalité générale (pour mille habitants), mortalité infantile 

et taux de mortalité infantile (pour mille naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 

Naissances vivantes 
Taux de natalité 
Mortalité 
Taux de mortalité 

Mortalité infantile 

Taux de mortalité infantile 

4 400 Ill 

1 116 620 

25,4 
134,200 

30,5 

97,992 

87,8 

4 

1 

500 000 

125 233 

24,7 

4 650 000 4 716 000 

Les principales maladies transmissibles signalées en 1964 ont été le 

paludisme (132 734 cas nouveaux), la dysenterie amibienne (20 372), la bilhar- 
ziose vésicale (13 401), la coqueluche (10 407), le trachome (8152), la rou- 
geole (7129), les infections à méningocoques (1263), la dysenterie bacillaire (892), 

les fièvres typhoïde et paratyphoïdes (133) et la poliomyélite (96). 

Organisation des services de santé publique 

• Вn Haute- Volta, toutes les activités sanitaires relèvent du Ministre de 
la Santé et de son cabinet, composé de conseillers et de fonctionnaires supérieurs. 
Les services placés sous l'autorité du cabinet comprennent notamment la Direction 
du service des grandes endémies, la Direction des affaires sociales, la Direction 
de la pharmacie nationale, la Direction de 11éсо1е nationale des infirmiers et la 

Direction des trois hôpitaux centraux. 

Le Service des grandes endémies et le Service de l'assistance médicale 

sont chargés des soins médicaux et des directives d'hygiène à. la population rurale. 

Le Service des grandes endémies, qui a à sa téte un directeur, comprend onze 

médecins chefs de secteur. Dans chaque secteur, on compte en moyenne deux équipes 
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de détection et de vaccination. Le Serv c e dе.l'assistance_.médicale est divisé en 
vingt -deux circonscriptions médicales ayant chacune à sa têtе un médecin -chef 
directement responsable devant le Ministre. Chaque circonscription тédicаlе сот- 
prend un ou plusieurs cercles dotés de centres médicaux et de dispensaires. 

hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1964, la Haute -Volta comptait trois hôpitaux généraux, totalisant 
1268 lits. Dans ces hôpitaux 29 929 malades ont été admis pour un total de 
467 934 ,journées d'hospitalisation. Il existe également 30 centres médicaux dis- 
posant de 505 lits et 71 maternités comptant 826 lits. On arrive ainsi à un total 

général de 2599.lits, ce qui représente 0,6 lit pour 1000 habitants.. 

Des soins ambulatoires ant été donnés en 1963 dans les services de 
consultations externes de, deux hôpitaux, dans 23 centres de santé, 221 dispensaires 
et 21 postes d'assistance médicale. Le total des nouveaux malades traités dans ces 
différents. services s'est élevé à plus de 3 millions et le nombre des consultations 
a dépassé 10 millions. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1964, la Haute-Volta comptait 75 médecins, sait un médеcin pour 
63 000 habitants. Le personnel sanitaire comprenait en outre : 

Dentistes 2 

Pharmaciens 13 

Sages -femmes diplômées 10 

Matrones 50 

Sages -femmes auxiliaires 19 

Infirmières diplômées 159 

Aides -infirmières 834 

Infirmières stagiaires 179 

Vétérinaires 15 

Agents d'hygiène 17 

Infirmières spécialisées (laboratoire, 

radiologie, pharmacie, chirurgie) 163 

Assistantes sociales 7 

Aides sociales 22. 

Une école d'infirmières a été ouуerte à Ouagadougou en .1962 : les cours 

de formation, professionnelle durent trois ans. La première promotion de six 

diplômées en _est sortie en 1965. 
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Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

C'est le Service des grandes endémies qui est chargé de combattre les 

principales maladies. endémo- épidémiques telles que la lèpre, le trachome, les 

tréponémаtoses, la trypanosomiase et l'onchocercose. Bien que le paludisme se 
rencontre dans tout le pays, il n'a pas encore été entrepris de campagne d'éra- 

dication. L'onchocercose est très répandue et l'on compte 10 % d'aveugles dans 

la population atteinte, évaluée à 350 000 ou 400 000 personnes environ. Dans 

certains villages de la partie méridionale du pays, la maladie frappe 70 à 80 % 
des habitants. Un projet pilote de traitement a été mis en train en 1963, la 

population de cinq villages étant traitée par le notézine- moranyl ou le "mel W ". 

Comme l'éradication du vecteur apparaît très difficile, on envisage de lancer une 

campagne massive de traitement. En 1964, un plan de lutte antituberculeuse a été 

soumis au Fonds européen de développement. Toutefois on connaît encore très mal 

la fréquence et l'étendue de la maladie. La bilharziose vésicale atteint aussi 
une proportion considérable de la population. A l'heure actuelle, les pulvéri- 

sations de molluscicides et l'éducation sanitaire sont les seuls moyens de lutte 
employés contre cette maladie. Alors que l'onchocercose est surtout répandue dans 
le sud du pays, le trachome sévit principalement dans le nord, où 5 à 10 % des 
habitants seraient atteints. Le nombre total des cas de trachome dans l'ensemble 
du pays est évalué à 700 000. Le groupe ophtalmologique mobile du Service des 

grandes endémies assure les soins voulus dans certains secteurs mais les résultats 
ne sont pas très satisfaisants car les malades ne suivent pas toujours le trai- 
tement. La rougeole est également très répandue en Haute-Volta : en 1962, on avait 

enregistré près de 28 000 cas, dont plus de 1000 mortels. Gráce à la campagne de 

vaccination massive organisée de novembre 1962 à mars 1963, la morbidité et la 
mortalité sont tombées en 1964 à 5117 cas et 211 décès. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1964 : 

Variole 
Variole et fièvre jaune 
BCG 
Rougeole 
Fièvre jaune 
Choléra 

1 028 

488 
80 

33 

480 

397 

012 

652 

750 

250 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres 

services spécialisés 

Des services de protection maternelle et infantile sont assurés dans tous 

les centres médicaux, les postes d'assistance médicale et les dispensaires. Seules 

les villes de Ouagadougou et Bobo -Dioulasso possèdent des centres de protection 

maternelle et infantile proprement dits. En 1963, 73 840 femmes enceintes, 

130 227 enfants de moins d'un an et 184 541 enfants âgés de un à cinq ans ont 
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fait l'objet d'une surveillance médicale. Des soins à domicile ont été.. donnés. à. 

378 395 enfants. On a compté 28 682 accouchements dirigés par un médecin ou une 
sage -femme. Les deux centres d'hygiène scolaire se sont occupés de 16 107 écoliers. 
Les deux dispensaires dentaires ont soigné 8500 malades. Les services de consul- 
tation externes`., ont examiné 109 nouveaux malades atteints de troubles psychiques, 
soit un total de 774 consultations Les deux laboratoires de santé publique ont 
effectué près de 30 000 examens ou analyses. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux proЫèmes de santé publique qui se posent en Haute -Volta 

sont dus à la fréquence élevée du paludisme, de la rougeole, de l'onchocercose, 

de la tuberculose, du trachome, de la lèpre et de la bilharziose vésicale. La 
malnutrition constitue une autre menace, dont on connaît encore mal l'étendue. 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la 

situation sanitaire (1955 -1964) 

La Haute -Volta est devenue membre de la Communauté française en 1958 et 
a accédé à l'indépendance totale en 1960. Une nouvelle Constitution a été promulguée 
la même année. Environ 95 % de la population travaillent dans l'agriculture qui 
est en plein développement. De grands efforts sont également accomplis dans le 

domaine de l'enseignement. La proportion des enfants fréquentant l'école est passée 

de 2,3 ó à 9 ó. Un programme spécial d'enseignement rural a été mis en train en 
1962. Dans le domaine de la santé, le réseau des hôpitaux et des centres sanitaires 

s'est progressivement étendu, un nouvel hôpital ayant été construit è Ouagadougou 

en 1961 et d'autres ayant été agrandis. 

Planification sanitaire nationale 

Un plan quinquennal a été élaboré en 1962 mais il n'est pas encore 

entré en vigueur. Deux projets de construction d'hôpitaux et de centres médicaux 

ont été lancés en 1959 ils sont financés respectivement par le Fonds européen de 

développement et par le Fonds d'aide et de coopération. 

Collaboration internationale 

Pour les questions de santé, la Haute -Volta collabore avec les membres 

de l'Organisation de coordination et de coopération pour la lutte contre les 

grandes endémies. Elle bénéficie en outre de l'aide de l'0MS et du FISE. 



Budget national de la santé 

En 1963, le budget national de la santé s'est élevé au total à 

870 millions de francs CFA (compte courant et compte de capital), soit une dépense 

de 187 francs CFA par habitant. Le Gouvernement central a financé environ 16 
de l'ensemble des dépenses publiques pour la santé, le reste étant à la charge 

des collectivités locales. 
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LIBERIA 

Pgpùla,tióñet autres données biostá.tistiques 

Au dernier recensement, fait en avril 1962, le Libéria comptait 
1 016 443 habitaits..Les chiffres estimatifs de la population pour les années 
1961 -1964 figurent dans le tableau suivant 

1961 1003 000 
1962 1 о16 о00 
1963 1 027 000 
1964 1 03в 000 

Hópitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1963, le Libéria comptait 30 hepitaux et autres établissements hospi- 

taliers disposant de 3374 lits, `soit -3,4. lits pour 1000 habitants, dont 2,0 lit S.. 
pour 1000 habitants étaient réservés aux lépreux. Ces lits se répartissaient de la 
manière suivante 

Catégorie d'établissement Nombre Nombre de lits 

Hôpitaux généráux 16 . .1 104 
H8pital pour tuberculeux 1 50 
HSpital pour contagieux . 1 50 

Maternité. 1 120 
Hôpitál psychiatrique 1 30 
Clinique ophtalmologique 1 20 
Lépróseries. 9 2 000 

• Personnel médical et apparenté 

En 1964, 90 médecins exerçaient au Libéria, soit une proportion d'un 
médecin pour 12 000 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre : 

Dеntistes 
Pharmaciens 
Sages -Femmes dip1ómées 
Aides- sages-femmes 

Infirmières diplemées 
Aides- infirmières 

14 

13 
40 
10 

190 

592 



-32- 

Lutte contre les maladies transmissibles 

Comme les maladies transmissibles ne sont pas soumises á déclaration, 

le Service national de Santé publique ne possède pas. de renseignements précis sur 
la morbidité et la mortalité dues à ces maladies. La rougeole est endémique mais 
revêt aussi une forme épidémique en décembre et janvier. Cette maladie prend une 
forme violente, est souvent suivie de complications et entrame une mortalité élevée. 

L'incidence de l'anikylostomiase est forte. Selon des enquêtes effectuées dans diffé- 

rentes parties du pays, elle varie entre 20 et 94 %. D'une manière générale, la 

maladie est moins fréquente à Monrovia, plus fréquente dans les zones rurales. Le 

paludisme et la tuberculose sont répandus et posent un grave problème de santé pu- 
blique. L'érti1ication du pian est presque acquise. 

Services spécialisés . 
En 1964, le Libéria possédait six centres de protection maternelle et 

infantile, six dispensaires dentaires, deux dispensaires psychiatriques et un labo- 
ratoire de santé publique. 

Principaux problèmes de santé publique 

La réorganisation de l'administration du Département de la Santé, à 

l'échelon central comme à l'échelon local, revêt une grande importance. L'action 

des services de santé a souffert de l'absence de direction, d'orientation et de sur- 
veillance exercées par une administration centrale. La création de services sani- 

taires de base bien dirigés est aussi une question prioritaire. L'action de beaunoup 
d'établissements médicaux est gênée par la pénurie de matériel et de médicaments. 

Les difficultés de communications nuisent à la bonne administration des services de 

santé. L'organisation de services de protection maternelle et infantile dans tout 
le pays et la lutte contre les maladies transmissibles constituent deux autres 

problèmes importants et urgents. 

Planification sanitaire nationale 

On a accompli un premier essai de planification du développement en 1951, 
lorsqu'on a entrepris, selon les avis et directives de la Commission mixte des Etats- 

Unis et du Libéria pour le développement économique, le programme quinquennal de 

développement. En 1954, on a décidé de le prolonger et de le transformer en un pro- 
gramme de neuf ans; il s'est donc terminé en 1960. On a fondé en 1962 l'Organisme 

national de Planification. Son principal objectif était de préparer un plan écono- 

mique et social. L'Organisme exerce ses fonctions par l'intermédiaire d'un Conseil 

national de Planif.cation et d'un Bureau dont le Directeur général est également 



Secrétaire du Conseil national de Planification. Le Conseil se compose du Président 

et de sept membres du Cabinet, dont le Directeur général des Services de Santé 

publique. Le Comité de la Planification sanitaire nationale est chargé de la prépa- 

ration du plan sanitaire qui doit faire partie intégrante du plan de développement 

économique et social du pays et dont l'objectif doit étre d'assurer des soins médi- 

caux á tous les citoyens. 

Budget national de la santé 

En 196+, le montant total des prévisions de dépenses inscrites au budget 

national s'élevait à 39 937 400 dollars des Etats- Unis, dont 2 618 1115 dollars des 

Etats -Unis (soit 6,6 %) étaient affectés au Département de la Santé. Cette somme 

. correspondait á une dépense de 2,5 dollars des Etats -Unis par habitant pour les 
services de santé financés par le gouvernement central,. contre 1,6 dollar des 
Etats -Unis par habitant en 1961. 
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MADAGASCAR 

Population et autres données biostatistiques 

Les chiffres estimatifs et d'autres données biostatistiques pour la période 
1961 -1963 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne, naissances et décès, taux de natalité et de mortalité 
générale (pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage), 
décès d'enfants de 1 à 4 ans et taux de mortalité dans ce groupe d'age 

(pour mille habitants), décès d'enfants de moins d'un an, 
décès maternels et taux de mortalité infantile et 

maternelle (pour mille naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 5 572 000 5 756 000 5 940 000 6 180 000 
Naissances vivantes 193 876 213 000 - - 

Taux de natalité 34,8 36,3 - - 

Décès 70 857 77 000 - - 

Taux de mortalité 12,7 13,1 - - 
Accroissement naturel () 2,21 2,32 _ _ 

Décès d'enfants (1 à 4 ans) 4 803 3 940 3 651 _ 

Taux de mortalité dans le groupe d'age 
de 1 á 4 ans* 7,8 6,1 5,5 - 

Décès d'enfants de moins d'un an 13 685 5 622 4 786 - 

Taux de mortalité infantile* 70,6 42,9 33,0 - 

Décès maternels* 255 208 181 - 

Taux de mortalité maternelle* 2,0 1,6 1,2 -- 

* 
Chiffres fondés sur les relevés d'h6pitaux. 

En 1963, les principales causes des 6870 décès survenus dans des établisse- 
ments de la santé publique ont été les suivantes : sénilité sans mention de psychose, 
causes mal définies ou inconnues (601), malformations congénitales, lésions obstétri- 

cales, asphyxie et atélectasie post -natales (546), occlusion intestinale, hernie et 
gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (478), pneumonie 
(418), cardiopathie rhumatismale chronique, artériosclérose des coronaires et 
myocardite dégénérative (408), lésions vasculaires affectant le système nerveux cen- 
tral (375), bronchite (3)2), accidents, suicides et tentatives de suicide, homicides 

et blessures de guerre (317), cirrhose du foie (298), rougeole (280). 
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En 1963 également, les maladies transmissibles les plus fréquemment 
déclarées ont été les suivantes : paludisme, cas nouveaux (80 494), syphilis, cas 
nouveaux (44 133), blennorragie (41 168 cas), dysenterie, toutes formes (27 815), 

rougeole (22 656), grippe (19 348), lèpre (13 956), coqueluche (12 727), bilharziose 

(5503), tuberculose (toutes formes), cas nouveaux (6203), pian, cas nouveaux (1503), 
diphtérie (810), fièvres typholde et paratypho'des (4)3). 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

A la fin de 1963, i1 existait à Madagascar les hôpitaux et établissements 
suivants : 

Catégories d'hôpitaux Nombre Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 11 4 649 
HSpitaux. ruraux 14 7 6.034 
Hôpital pour tuberculeux 1 232 
Maternité 1 34 
Hôpital pour enfants 1 66 
Hôpital psychiatrique 1 650 
Léproseries 4 214 
Centres médicaux 291 3 196 

Hôpital pour poliomyélitiques 1 . 95 

Hôpitaux secondaires 3 808 

A eux tous, ces 461 hôpitaux et établissements disposaient donc de 
15 978 lits, soit 2,7 lits pour mille habitants. 

Pendant cette memе annéе 1963, des consultations externes ont été assurées • dans six hôpitaux, une polyclinique, 151 centres médicaux, 105 dispensaires, 

286 infirmeries et 11 unités sanitaires mobiles. Le nombre des consultations données 

dans ces étame issements à plus de cinq millions de personnes s'est élevé à 9 797 474. 

Personnel médical et apparenté 

A la fin de l'année 1963, il y avait à Madagascar 617 médecins dont 

426 étaient au service de 1'Etat, soit un médecin pour 9600 habitants. On comptait 

en outre : 

Dentistes 42 

Pharmaciens 80 
Inspecteurs sanitaires 90 

Techniciens de laboratoire 31 

Techniciens de radiologie 10 

Sages -femmes diplômées 93 (employées par les pouvoirs publics) 

Aides -sages - femmes 412 ( " " " г' " ) 

Infirmières diplômées 88 ( " 1г гг " " ) 

Aides - infirmières 1 596 ( " " " It " ) 

Infirmières -visiteuses 101 ( ,г ,! гг 

гг 

гг ) 
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Vaccinations 

En 1963, il a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Variole 
BCG 
Fièvre jaune 

Coqueluche 
Choléra 
Fièvres typho!de et paratypholdes 

Fièvres typhо de et paratypho! des, diphtérie, 

coqueluche et tétanos 

Diphtérie et coqueluche 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 

388 599 
14 453 

1 252 

919 
22 

32 

4 637 
4294 
1. 878 . 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale, autres services 
spécialisés 

Les services de protection maternelle et infantile étaient assurés en 1963 
par 412 centres, où 186 260 femmes enceintes, 420 807 enfants de moins d'un an 

et 568 028 enfants de 1 à 4 ans ont reçu des soins. En 1963 également, les visites 
à domicile ont intéressé 753 707 femmes enceintes, 979 164 enfants de moins d'un an 
et 1 152 079 enfants du groupe d'gge préscolaire. Sur le nombre total des naissances, 
143 340 accouchements, soit 66,05 %, ont été pratiqués par une sage -femme diplómée 
ou par un médecin. Sur la population scolaire totale, 200 679 écoliers, soit 30,25 %, 
ont bénéficié de soins médicaux dans six services d'hygiène scolaire. Cinquante -six 
dispensaires dentaires ont traité 106 359 personnes, et 141 nouveaux malades ont 
fréquenté le centre médical de réadaptation. Les services externes de psychiatrie 
ont accueilli 9091 nouveaux malades auxquels ils ont donné 16 297 consultations. 
Madagascar possède également huit laboratoires de santé publique qui ont effectué 
en 1963 584 047 examens. 

Hygiène du milieu 

Seule, Tananarive, la capitale de l'île, est pourvue d'un réseau public 

d'approvisionnement en eau. Sur sa population de 302 000 habitants, 70 000 ont 

l'eau courante chez eux et 232 000 s'approvisionnent aux fontaines publiques. 

La ville n'a pas de système d'égouts, sauf pour l'évacuation des eaux 

de pluie d'orage et des effluents domestiques. 
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Budget national de la santé 

En 1963, les dépenses publiques de consommation se sont élevées à 

27 574 millions de francs FMG, dont 2763 millions, soit 10 %, ont été consacrés 

aux services de :Ité. La dépense par habitant au titre de cës services a donc 

été de 465 francs FMG, ce qui représente une augmentation de 5,7 % sur l'année 

précédente. Un peu plus de la moitié de la dépense totale est financée par le 

Minístére de la Santé et le reste par les autorités locales. 



Population et autres données biostatistiques 

Les chiffres estimatifs de la population pour la période 1961 -1963 sont 
les suivants : 

1961 2 890 000 

1962 2 95о 000 

1963 3 753 000 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1963 étaient : 

rougeole (5891 cas), coqueluche (2682), syphilis, nouveaux cas (1493), tuberculose, 
nouveaux cas (1238), variole (458), hépatite infectieuse (125), poliomyélite (121), 

fièvres typhoïde et paratyphoïdes (104). 

Organisation des services de santé publique 

Le Ministre de la Santé est responsable devant le Parlement du Malawi de 
l'administration des services de santé; il est secondé par un Secrétaire parlemen- 
taire. Le Ministre exerce son autorité par l'intermédiaire d'un Secrétaire permanent, 
qui est un médecin. Le Secrétaire permanent remplit également les fonctions de con- 
seiller du Ministre: Comme il n'y a pas de médecin en chef, c'est lui qui a autorité 
sur les médecins et spécialistes employés par le Ministère. Le personnel infirmier est 
placé sous l'autorité d'un Infirmier en chef. Les inspecteurs de la santé et les 

assistants d'hygiène qui s'occupent de médecine préventive et de médecine sociale 
sont dirigés par un Inspecteur en chef de la santé, qui est chargé en outre de rassem- 

bler les statistiques de morbidité et de surveiller l'entretien des bátiments des 
services de santé. Un Secrétaire permanent adjoint règle les questions administra- 

tives générales et s'occupe de la formation des cadres recrutés dans le pays. En 
dehors du Ministère, il existe une administration des hôpitaux et centres sanitaires, 
des magasins centraux de fournitures médicales qui sont placés sous l'autorité d'un 
Pharmacien principal et un laboratoire de santé publique qui est placé sous l'auto- 

rité d'un Directeur; ces deux derniers sont directement responsables devant le 
Ministre de la santé. L'Inspecteur en chef de la santé dirige les services généraux 

de la santé publique par l'intermédiaire d'inspecteurs régionaux de la santé. Il 

existe, à l'échelon local, 24 conseils de district qui sont chargés des questions de 

santé. Ils sont aidés par des assistants médico- sanitaires appartenant à l'administra- 

tion, qui sont à la fois les conseillers et les agents d'exécution du Comité sanitaire 

du conseil de district. 
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Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1963, le Malawi comptait 24 hôpitaux et autres établissements hospita- 
liers, disposant au total de 2946 lits, soit 0,8 lit pour 1000 habitants. Ces 

2946 lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie d'établissement 

Hôpitaux généraux 

Hôpitaux ruraux 
Clinique psychiatrique 

Léproserie 

Nombre Nombre de lits 

3 1005 

19 1201 
1 282 
1 458 

En 1964, des consultations externes étaient assurées par 37 services de 
consultations externes des hôpitaux et 94 dispensaires, qui ont reçu au total près 
de 8 millions de consultants. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1963, 49 médecins exerçaient au Malawi, soit un .iédecin pour 

76 500 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre : 

Assistants médicaux 443 

Dentistes 4 

Pharmaciens 2 

Infirmières auxiliaires 343 

Infirmières diplómées 79 

Techniciens de l'assainissement 5 

Physiothérapeute 1 

Techniciens de radiologie 6 

Autres auxiliaires sanitaires 1 023 

Outre les moyens de formation sur place des assistants médicaux et sani- 
taires, il a été prévu que l'hôpital central assurerait, dès la fin de 1964, la 
formation des infirmières. Un plan d'ensemble a été élaboré en vue de former du per- 
sonnel local pour lui permettre d'occuper tous les postes supérieurs du Ministère 
de la Santé. Depuis 1963, 18 étudiants en médecine, 86 élèves infirmières et 

un étudiant en pharmacie ont été envoyés.h l'étranger pour leurs études. 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

Le paludisme demeure la cause la plus importante de morbidité et de morta- 

lité au Malawi. Viennent ensuite les maladies de l'appareil respiratoire. La bilhar- 
ziose est encore très répandue. Les ophtalmies, qui revêtent la plupart du temps 
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des formes inflammatoires, sont une cause importante d'invalidité. L'ankylostomiase 

est aussi très fréquente. Dans certaines régions, la malnutrition fait des ravages, 

surtout parmi la population enfantine. Pendant la saison des pluies, on constate 

de nombreuses affections rhumatismales. Les maladies de l'appareil digestif et les 

ulcères sont très courants. La plupart des activités menées pour lutter contre ces 
maladies ont porté sur le diagnostic et le traitement. Des mesures préventives ont 

été prises contre la variole : 1 214 353 personnes ont été vaccinées en 1964. Cette 

campagne de vaccination a été conduite par des équipes mobiles, mais on espère 

recruter un personnel permanent, dont chaque membre serait chargé de la primo- vaccina- 
tion et de la revaccination dans un certain nombre de villages. En 1960, un projet 
de lutte antituberculeuse a été élaboré et mis en oeuvre par l'Université de la 

Caroline du Nord. Ce projet est exécuté par des volontaires du "Peace Corps" qui 
collabo ̂ ent avec les auxiliaires sanitaires locaux sous la direction d'un spécia- 
liste de la tuberculose. 

Protection maternelle et infantile et autres services spécialisés 

En 1964, il existait 35 centres de protection maternelle-et infantile. On 
comptait en outre trois services d'hygiène dentaire, un dispensaire psychiatrique où 

des consultations externes ont été données h 929 nouveaux malades, une clinique pour 
tuberculeux, une clinique pour lépreux et un laboratoire de santé publique. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les plus graves problèmes sont ceux que pose l'éradiç:аtion de la variole 

et du paludisme. L'hygiène et l'assainissement du milieu constituent également..des 
proЫèmes de santé publique, notamment dans les zones rurales.. On accorde de' plus en 
plus d'attention á la protection des sources d'approvisionnement en eau et kla cons- 
truction de fosses d'aisances. 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la 

situation sanitaire (1955 -1964) 

Le Nyassaland est devenu autonome en mars 1962. Il a quitté en 1963 la 
Fédération d'Afrique centrale, qui avait été créée en 1953, et a aссédé h la pleine 

indépendance en juillet 1964. L'ancien territoire a alors pris le nom de Malawi. La 
période considérée a été marquée par l'expansion des services médicaux et sanitaires. 
Néanmoins, le Malawi continue h souffrir d'une pénurie aiguë de médecins et de per- 
sonnel infirmier qualifié 

Planification sanitaire nationale 

Un plan quinquennal a été élaboré en 1964; i1 prévoyait notamment la 

création du ^Ministère de la Santé. Compte tenu des dépenses renouvelables auxquelles 



il faudra faire face ultérieurement, le total des crédits alloués au Ministère pour 

les dépenses en capital a été fixé à 2 331 000 livres. D'une manière générale, le 

plan sanitaire vise au renforcement plutôt qu'à l'expansion des moyens disponibles; 

il a été décidé de consacrer davantage de fonds à la modernisation des hôpitaux exis- 

tants qu'à la construction de nouveaux hôpitaux. Étant donné itincertitude qui règne 
quant aux possibilités de financement du plan, des prévisions détaillées ne sont 

faites que pour une année. Le plan a été conçu et élaboré par les services du 

Mínistère de la Santé sans concours extérieur et il a été approuvé par le Ministre. 

Toutefois, le Ministère de la Santé et le Ministère des Travaux publics collabбreront 
à sa réalisation, sous la direction générale du Comité national du Développement et 

du Ministère du Développement. Le Comité national du Développement coordonne tous les 

plans relatifs au développement économique et social. 

• Budget national de la santé 
En 196+, le montant total des dépenses publiques de consommation s'élevait 

à 16 002 104 livres, dont 935 302 livres (soit 5,8 %) étaient affectées aux services 

de santé. Cette somme correspondait à une dépense de 0,23 livre par habitant. Au 

Malawi, le Gouvernement central supporte plus de 90 $ du montant total des dépenses 
publiques afférentes aux services de santé et les autorités locales n'en supportent 

qu'environ 3 $. 
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MALÍ 

Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement (sondage opéré entre juin 1960 et mai 1961), le Mali 

comptait 4 100 000 habitants. Les estimations de population pour la période 1961 -1963 
sont indiquées ci -après : 

1961 4 2о7 000 

1962 4 3о5 000 

1963 4 394 ооо 

En 196„ les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées ont été 

les suivantes : dysenterie, toutes formes (90 9)7 cas), paludisme (62 7)6 cas nouveaux 

rougeole (34 06)), blennorragie (25 270), syphilis (16 0)0 cas nouveaux), coqueluche 

(11 754), lèpre (8618), trypanosomiase (6654), grippe (50)1), trachome (4587), tuber- 

culose, toutes formes (2)38 cas nouveaux), variole (1096). 

Organisation des services de santé publique 

Les activités sanitaires du pays relèvent toutes du Ministre de la Santé 
publique et des Affaires sociales. L'organisation du Ministère comprend les services 
suivants : affaires sociales, enseignement et formation professionnelle, inspection, 

personnel, relations extérieures, éducation sanitaire, plan de développement et légis- 

lation. Le Ministre est assisté d'un Directeur général de la Santé et d'un Directeur 

général adjoint chargé des services de santé publique, des services hospitaliers et des 

services techniques. 

Parallèlement aux services de santé qui dépendent du Ministère de la Santé 
et des Affaires sociales, le Mali possède un système d'assurances sociales et de 

pensions géré par l'Institut National de Prévoyance sociale. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1963, l'hospitalisation des malades était assurée dans 46 hôpitaux et 

établissements médicaux d'Etat comptant ensemble 2903 lits, soit 0,7 lit pour 1000 ha- 

bitants. Cette année -là, 64 046 malades ont été admis, pour un total de 925 342 jour- 

nées d'hôpital. Les 2903 lits étaient répartis comme suit 

Catégories d'hôpitaux Nombre 

: 

Nombre de lits 

Н рitaux généraux 8 1 791 

Centres médicaux 30 749 

Hôpitaux spécialisés (pour la 
trypanosomiase et la lèpre) 6 193 

Léproserie 1 90 

Clinique ophtalmologique 1 80 

, 
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Personnel médical et apparenté 

En juin 1964, 100 médecins exerçaient au Mali, soit un médecin pour 
44 800 habitants. On comptait également 11 assistants médicaux, trois dentistes et 
14 pharmaciens. Le Gouvernement employait 71 sages - femmes dipl8mées, 44 infirmi.ères 
dipl$mées, 918 aides- infirmières, 112 infirmières auxiliaires et un technicien de 
radiologie. 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

Le paludisme sévit dans l'ensemble du pays; en 1963, on a'signàlé 325 755 cas 
ayant entraîné 3075 décès, ce qui donne un taux de morbidité spécifique d'environ • 7576 pour 100 000 habitants et un taux de mortalité de 71,5 pour 100 000. C'est le 
"Service de Lutte contre les Grandes Endémies" qui dirige la lutte contre les prin- 

cipales maladies transmissibles. Selon les estimations, il y aurait 800 à 1000 cas de 

trypanosomiase chaque année. On compte environ 100 000 cas de lèрre, soit un taux de 
morbidité de 2,3%. L'incidence de l'onchocercose est très fort.e._dans..certaine x_ -.,._. 
gions du pays, Environ 25 habitants sur 1000 sont atteints de tuberculose. Une cam- 
pagne de vaccination de masse par le BCG est prévue pour 1966. I1 a été enregistré, 

en 1963, 34 321 cas de variole, ayant entraîné 442 décès. Des vaccinations systéma 
tiques ont été organisées dans les régions les plus touchées par cette maladie. La 
bilharziose est également répandue au Mali, notamment chez les jeunes enfants. 

En 1963, il a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Variole 710 082 

Fièvre jaune 215 313 

Poliomyélite 83 163 

BCG 37 367 
Diphtérie 895 

Choléra 518 

Fièvres typhoide et paratyphoides 333 

En outre, 28 190 enfants ont été vaccinés contre la rougeole. 

Principaux problèmes de santé publique 

Au Mali, c'est le paludisme qui constitue le principal problème de santé 

publique en raison de la mortalité et des grandes pertes de travail par incapacité 

qu'entraîne cette maladie. Viennent ensuite la rougeole, la gastro- entérite, la 

broncho- pneumonie, la malnutrition, la tuberculose et la trypanosomiase. Ces maladies 

provoquent une mortalité élevée, notamment chez les nourrissons et les enfants. La 

fréquence des accidents chez les enfants de moins d'un an est également un sujet de 

préoccupation. 
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Planification sanitaire nationale 

Un plan sanitaire national a été élaboré avec l'aide d'un consultant de 

l'OMS. Il est divisé en trois périodes quinquennales. La planification sanitaire 
nationale est du ressort du Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales. 
Celui -ci collabore avec le Ministère d'Etat chargé du Plan, qui assure la coordi- 

nation des plans de tous les départements. Un Comité national de Planification sani- 
taire a été constitué au Ministère de la Santé publique. 

Collaboration internationale 

Dans le cadre de l' "Organisation de coordination et de coopération pour la 
lutte contre les Grandes Endémies", le Mali collabore avec d'autres pays africains 
francophones. Il reçoit également de TOMS et du FISE une aide considérable. 

Budget national de la santé 

En 1962, le budget national s'élevait au total à 14 590 millions de francs CFA, 
dont 1307 millions (9,0 %) pour l'action de santé. Cette derniére somme représente 
une dépense d'environ 300 francs CFA par habitant. 



MAURITANIE 

Population et autres données biostatistiques 

En 1963, la population africaine de la Mauritanie était estimée à 770 000 
habitants. Les maladies transmissibles les plus souvent déclarées pendant cette 
méme annéе ont été les suivantes : syphilis, cas nouveaux (40 094); paludisme, cas 
nouveaux (35 062); blennorragie (6419 cas), dysenterie, toutes formes (4925), grippe 

(4351), rougeole (3864), lèpre (18)14), coqueluche (1833), tuberculose, toutes formes, 
cas nouveaux (1086); hépatite infectieuse (1031), trachome (101). 

• Organisation des services de santé publique 
Le Ministre de la Santé publique, du Travail et des Affaires. sociales, qui 

dirige le Département de la santé, est assisté d'un Directeur de cabinet. L'organi- 
sation comprend une Direction générale de la santé,, ayant à sa téte un directeur et 
un directeur adjoint et composée de cinq bureaux chargée des questions techniques et 

administratives. Aux fins de l'administration sanitaire, le pays est divisé en 15 

circonscriptions médicales, dont la direction est confiée à un docteur en médecine 

ou à un agent technique de la santé. La lutte contre les maladies endémiques est 
assumée par un Secteur des Grandes Endémies, qui dispose d'un centre médical. et de 

quatre équipes mobiles. 

Hópitaux, cliniques, dispensaires et consultations 

La Mauritanie possédait en 1963 quatre hópitaux régionaux du type "cottage 

hospital", totalisant 135 lits, dix centres médicaux qui en offraient ensemble 95, 
et neuf maternités qui en comptaient 65. I1 y avait donc en tout 295 lits, soit 0,4 

pour 1000 habitants. 

Pendant cette тéтe annéе 1963, des consultations externes étaient assurées 

par quatre services hospitaliers, une polyclinique, 16 centres sanitaires, 56 dispen- 

saires et quatre: équipes sanitaires mobiles. 

Personnel гr;édical et a.ppareñté 

En 1964, 28 médecins exerçaient en Mauritanie,. ce qui étaЫiss.ait le rapport 

médecin/habitants à un pour 29 000. 

Il y avait en outre : 



Dentistes 2 

Pharmaciens 2 

Sages - femmes diplômées 6 

Vétérinaires 5 

Agent sanitaire 1 

En 1963, on dénombrait`г 

Matrones 7 
Infirmières diplômées 40 

Infirmières /sagës- femmes diplômées 3 
Aides -infirmières 142 

Infirmières auxiliaires 85 

Services de vaccination 

En 1963,` 'ii ̀ a été procédé aux vaccinations 

Variole 51 843 
Variole et fièvre jaune 10 722 
Rougeole 37 962 
BCG 1.770 
Choléra 830 
Fièvres typhoïde et paratyphoïdes, 

tétanos et diphtérie 607 
Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 348 
Peste 160, 
Typhus 56 

Protection maternelle et infantile 

suivantes 

Les services de protection maternelle et infantile étaient assurés, en 

1963, par neuf centres qui ont donné des soins à 19 458 femmes enceintes, à 9400 
enfants de moins de un an et à 39 238 enfants de un à cinq ans. Mille neuf cent 
vingt -deux accouchements ont eu lieu avec l'assistance d'un médecin ou d'une sage - 

femme diplômée. La Mauritanie possède également six dispensaires dentaires. 

Planification sanitaire nationale 

Depuis l'accession de la Mauritanie à l'indépendance, deux plans de déve- 

loppement ont été mis en oeuvre : un plan triennal (1960 -1962), et un plan quadrien- 

nal (1963 -1966). Dans ce dernier, la priorité a été donnée à la mise en place de 



ltinfrastructure économique et au secteur de la production. En ce qui concerne le 

domaine sanitaire, le développement et la modernisation de l'équipement médical et 

hospitalier, ainsi que la formation de personnel paramédical figurent dans l'ordre 
de priorité. Les établissements dont la mise sur pied est prévue comprennent une 

Pharmacie d'approvisionnements, un Centre national d'Hygiène, un Centre national de 

Protection maternelle et infantile et l'Ecole nationale des Infirmiers, Infirmières 
et Sages -femmes, qui doit ouvrir ses portes dès la fin de 1965. Le plan de dévelop- 

pement sanitaire, qui a été élaboré par la Direction générale de la santé publique, 
vise principalement à satisfaire aux besoins les plus urgents. Un Commissariat 
général au Plan, rattaché à la Présidence, coordonne les plans des divers services. 
L'absence de données statistiques sires fait grandement obstacle aux activités de 

planification. 

Budget national de la santé 

En 1963, les dépenses d'équipement et les dépenses courantes des pouvoirs 

publics se sont élevées au total à ) 974 millions de francs CFA, sur lesquels 

275 millions, soit 6,9 %, ont été consacrés aux services de santé, ce qui correspond 

à une dépense de 357 francs CFA par habitant pour ces services. 
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MOZAi"1BIQUE 

Population et autres données biostatistiques.. 

Au dernier recensement (septembre.1960)., le Mozambique comptait 
6 578 604 habitants. Les chiffres estimatifs de la population pour la période 
1961 -1964 sont les suivants : 

• 196г б 620 589 

1962 6 70+ 558 
1963 б 788 527 

1964 б 872 496 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1963 ont 
été ies..suivantes : paludisme (74 893 cas), grippe (72 988), blennorragie (20 838), 

dysenteries. toutes formes (16 765), syphilis (8400 cas nouveaux), tuberculose 
(6025),° coqueluche. (5347), lèpre (2953 cas nouv_eaux), rougeole :(2697), hépàtite 
infectieuse (1070), fièvres typhoTde:et paratypho! des (261), variole (102). 

Organisation des services de santé publique 

Le Gouverneur général, secondé par le Secrétaire provincial, assure 
l'administration et le contrôle des services de santé et des services sociaux 
fournis par les organismes gouvernementaux et les missions religieuses. Les ser- 
vices sanitaires et services sociaux d'outre -mer ont été réorganisés en 1964. Ils 
comprennent les divisions suivantes : médecine, administration, santé publique, 
services pharmaceutiques, affaires sociales. L'administration centrale comprend 
également un certain nombre de services spécialisés dans la lutte contre les grandes 
endémies : tuberculose, lèpre, trypanosomiase, etc. Elle est également responsable 
de la protection maternelle et infantile et des questions de nutrition. La Province 
est divisée en régions sanitaires, zones sanitaires et districts sanitaires. Chaque 
région sanitaire est placée sous l'autorité d'un médecin - inspecteur qui est aidé 
par des organismes consultatifs et des conseils sanitaires. Les services sanitaires 
des districts sont dirigés par des médecins qui relèvent eux -mêmes directement du 
médecin -chef de la zone sanitaire dont ils dépendent. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

A la fin de l'année 1964, le Mozambique comptait 395 hôpitaux et autres 

établissements assurant une hospitalisation, soit au total 10 455 lits (non compris 
les lits des 37 maternités privées). Il y avait 1,5 lit pour 1000 habitants. Les 

hôpitaux gouvernementaux autres que les centres médicaux ont enregistré 
89 285 admissions au cours de l'année 1964. Les 10 455 lits se répartissaient comme 
suit : 
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Catégorie d'étai issement Nombre Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 
Hôpitaux ruraux 

39 
83 

3 726 

3 059 
Centres médicaux (sans médecin) 29 173 
Maternités (de l'Etat) 189 1 722 

Maternités (privées) 37 - 

Hópitaux psychiatriques 2 700 
"Hypnoseries" 9 75 
Léproseries 7 1 000 

Des consultations externes étaient assurées par 82 services hospitaliers, 

82 centres sanitaires, 3 dispensaires, 398 postes médicaux, 3 unités mobiles et 

15 unités de radiologie. En 1964, ces institutions ont reçu la visite de 

3 244 894 nouveaux malades. 

Personnel médical et apparenté 

En 1964, le Mozambique avait 382 médecins, dont 223 au service du Gouver- 

nement et 159 exerçant .en clientèle privée. La proportion était de un médecin pour 

17 800 habitants. Le personnel sanitaire comprenait par ailleurs : 

Dentistes 
Pharmaciens 
Assistants pharmaciens 
Sages -femmes diplômées 
Sages- femmes auxiliaires 

Infirmières diplômées 

Infirmières sages -femmes diplômées 
Infirmières auxiliaires 
Vétérinaires 

Techniciens de laboratoire 
Techniciens de radiologie 

Autre personnel sanitaire 

29 
173 

227 

7 

185 

394 
48 

668 

45 

34 
12 

140 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

La bilharziose reste un problème sérieux du fait que les système d'irri- 

gation ont créé de nouvelles sources d'infestation. Plus d'un million de personnes 

atteintes de la bilharziose ont été traitées en 1963 par les services de consulta- 

tions externes. On observe une légère régression de la syphilis, due essentiellement 

au traitement par les antibiotiques; l'incidence de la blennorragie est, au contraire, 

en augmentation. En 1955, 18 238 cas de syphilis et 15 462 cas de blennorragie ont 

été enregistrés par des services de traitement ambulatoire, contre 8211 et 20 664 
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respectivement en.1963. La -vaccination antivariolique est obligatoire au Mozambique 

depuis 1920 et elle-est pratiquée systématiquement. Des vaccins antivarioliques 

sont fabriqués au Mozambique depuis 1943 et la production a atteint près de: 

5 millions de doses en, 1964. On pense qu'environ 80 % de la population est maintenant 

protégée contre la variole. Les infections intestinales constituent lès principales 

causes de la mortalité infantile qui est très élevée dans la Province. Un programme 

de pré -éradication du paludisme, élaboré avec le concours de l'OMS, a commencé en 

1961 dans une zone pilote comptant 1,5 million d'habitants au sud de la Save. On 

espère pouvoir convertir ce projet en un programme d'éradication intéressant l'en- 

semble du territoire. La fréquence des cas est particulièrement élevée dans les 

districts côtiers; une campagne de lutte contre cette maladie a commencé en 1959 

dans .les districts de Zambésie, Nampula et Cabo Delgado. Des équipes mobiles ont 

été organisées à cette fin. Au cours de la première phase des opérations, 2,6 mil- 

lions de personnes ont reçu des injections, de pénicilline. Avant 1952, le nombre 

de cas diagnostiqués dans les centres sanitaires variait entre 50 000 et 60 000 par 

an, représentant 5 á 8 % de tous les cas traités. Ce pourcentage est tombé á 0,7 

en 1964, année au cours de laquelle 9315 cas ont été diagnostiqués. En 1964, une 

épidémie d'hépatite infectieuse a provoqué 1916 cas, dont 1468 á Lourenço- Marques. -- 

Le Service de lutte contre la Tuberculose dirige les activités antituberculeuses 
qui reposent essentiellement sur lès moyens suivants : réaction tuberculinique, 
radiographie de masse de certains groupes de population (écoliers, fonctionnaires, 

travailleurs vivant dans des centres urbains surpeuplés, etc.) et vaccination par 
le BCG. En 1964, il y a eu 1933 cas nouveaux de tuberculose contre 1379 en 1961. 
Pour augmenter l`efficacité de ces mesures, on a divisé la Province en trois zones 

dont les centres sont Lourenço Marques, Beira et Nampula. Chaque centre a un 
dispensaire principal, un sanatorium, une équipe mobile de vaccination et un réseau 

de dispensaires secondaires. La lèpre est endémique dans toute -la'Province. Un 
service de lutte contre cette maladie a été organisé en 1950; quatre zones ont été 
créées dont chacune possède un dispensaire antilépreux qui administre dеs équipes 
mobiles chargées des activités de dépistage et de surveillance. En 1964,.69 924 ma- 
lades recevaient un traitement ambulatoire et 2463 étaient hospitalisés. La 
trypanosomiase sévit également dans la Province et des programmes de lutte contre 

la tsé -tsé ont été organisés. 

- 

Il a été proéédé en 1964 aux vaccinations suivantes : 

Variole 
BCG 
Poliomyélite (Salk) 

Fièvre jaune 

Coqueluche 
Diphtérie 
Choléra. 
Fièvres typhoïde et paratyphoides, 

tétanos et choléra 

Coqueluche et tétanos 

Tétanos 
Diphtérie, coqueluche et tétanos 

1 056 

22 

12 

7 
1 

1 

1 

726 
066 
231 

397 
442 

125 

020 

953 
307 

219 
212 
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Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé dentaire, et autres ser- 
vices spécialisés 

En 1964, les soins de protection maternelle et infantile étaient assurés 
par 187 centres prénatals et 187 centres d'hygiène infantile qui ont donné des 
soins à 23641 femmes enceintes et 49 730 enfants. En outre, 757 femmes enceintes 
et 5036 enfants ont fait l'objet de visites а domicile. Au total, 67 226 enfants 

représentant 25 % de la population scolaire étaient placés sous la surveillance 
médicale de 458 centres de médecine scolaire. En 1963, 63 915 personnes ont été 
traitées par 82 services d'hygiène dentaire; les neuf services hospitaliers de 

réadaptation ont soigné 3221 malades; 3027 nouveaux malades mentaux se sont pré- 
sentés aux consultations externes des hôpitaux généraux ou des centres spécialisés, 

avec un total de 22 702 visites. Les autres établissements spécialisés assurant des 
soins ambulatoires comprenaient 82 léproseries, 9 centres de lutte contre la trypa- 

nosomiase et 4 dispensaires antituberculeux. Les 84 laboratoires de santé publique 
ont pratiqué 446 416 analyses. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux problèmes de santé publique sont ceux que crée l'incidence 

des maladies transmissibles. 

Principaux faits sociaux, culturels et économiques intéressant la situation sanitaire 

de 1955 à 1964 

Les dix années considérées ont été caractérisées par un développement 
intense de l'enseignement. Le nombre des lycées et des écoles primaires publiques 

a doublé et le nombre des écoles techniques a triplé, sans compter les nombreux 
établissements d'enseignement privés ou gérés par des missions religieuses. Dans 
le domaine de la santé, divers services de lutte contre des maladies transmissibles 
ont été organisés et des campagnes ont été entreprises. En 1962, un code du travail 
rural a été promulgué. Les services sanitaires et sociaux des provinces portugaises 

d'outre -mer ont été réorganisés en 1964 et de nouvelles réglementations ont été 

adoptées pour les 'tablissements techniques qui forment le personnel destiné aux 

activités sanitaires et sociales. 

Recherche en médecine et en santé publique 

L'Institut de Recherche médicale du Mozambique a été fondé en 1955 sous 

les auspices de l'Institut de Médecine tropicale de Lisbonne. Des travaux très 

importants ont été exécutés sur le paludisme, la bilharziose, l'ankylostomiase, 

l'hépatite infectieuse et les anémieti_. 
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Вudg'et.. de 1a santé 

En 1963, les dépenses courantes des organismes gouvernementaux s'occupant 
des questions sanitaires ont atteint le total de 215,2 millions d'escudos, dont 
177,8 raillions représentent les dépenses des services centraux. Ce chiffre corres- 
pond à 31,7 escudos par habitant. En outre, 24,1 millions d'escudos ont été consa- 
crés à des investissements pour le développement et l'amélioration des services 
sanitaires. 
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NIGER 

Population et autres données biostatistiques 

Les chiffres estimatifs de la population pour la période 1961 -1964 sont 

indiqués ci- dessous : 

1961 2 906 о00 

1962 г 995 00о 

1963 3 117 00о 

1964 3 25о 000 

On a évalué les taux moyens suivants pendant cette marne période : taux de 

natalité, 50 pour 1000; taux de mortalité, 25 pour 1000; accroissement naturel, 2,5 %; 
taux de mortalité infantile, 200 pour 1000 naissances vivantes. 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1964 étaient : 

paludisme, cas nouveaux (93 480); rougeole (14 502); dysenterie amibienne (5052); 
infections à méningocoques (2884), coqueluche (2844), grippe (325), dysenterie bacil- 
laire (79), variole (30). 

Organisation des services de santé.publique 

Après l'accession du Niger à l'indépendance en 1960, un Ministère dela 
Santé a été créé; un Directeur -de la- Santé- -a été chargé-=des aspects administгátiif s- 
de ce département. Il est secоndé par un Directeur adjoint. La Direction de ]a Sarté puыиq 
a sous son contrele technique : le Service des grandes Endémies, fondé en 1962; le 
Servieé de la Nutrition; les Hópitaux de Niamey et de Zinder; le Service de l'Iуgiène; 
l'Inspection médicale des Ecoles; les Centres de Protection maternelle et infantile; 

les Circonscriptions médicales. Les Centres sociaux relèvent de la Direction des 
Affaires sociales. 

Нópitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1964, les 128 h8pitaux et établissements hospitaliers disposaient de 

1740 lits, soit 0,5 lit pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient éоmme suit : 

. Catégorie d'établissement Nombre Nombre de lits 

Hópitaux généraux 2 780 

Centres médicaux (sans médecin) 104 660 

Maternités 22 300 
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Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

A la fin de 1964, le Niger disposait de 49 médecins au service du gouverne- 
ment, soit un médecin pour 66 325 habitants. Le personnel- ..desenté comprenait en 
outre : 

Dentistes 
Pharmaciens 
Aide- pharmacien 
Sages -femmes diplómées 
Aides -sages -femmes 

Infirmières diplómées 
Aides -infirmiers 
Infirmiers auxiliaires 

Technicien de laboratoire 
Technicien de radiologie 
Autre personnel sanitaire 
Assistantes sociales 
Aides et auxiliaires sociales 

3 

3 
1 

15 
8 

23 

381 

121 

1 

1 

58 

3 
11 

L'éсolе d'infirmiers et infirmières fondée en 1958 est en cours de réorga- 
nisation. Le personnel médical est envoyé en formation à Dakar, à Abidjan et en Europe, 
surtout en France. Il en est de même des sages -femmes. 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

Pour le moment, la lutte contre .le paludisme se limite aux opérations de 
pulvérisation faites à Niamey. Il est prévu d'entreprendre avec l'aide de l'OMS un 

programme. de pré -éradication. Actuellement, 20 000 lépreux sont connus au Niger. La 
méningite cérébro- spinale est épidémique pendant la saison sèche et des poussées épi- 

démiques surviennent tous les quatre ans. La dernière poussée épidémique remonte à 
1962, année pendant laquelle 15 365 cas ont été reconnus. On a mis au point un pro- 
gramme de lutte contre la maladie, par emploi de sulfaméthoxypiridazine. En ce qui 
concerne la tuberculose, après.: avoir effectué :йne.enquête, on á entrepris à la fin de 

1964 l'exécution d'un projet de lutte contre la maladie; ce projet visait à établir 

une zone pilote devant permettre d'évaluer la fréquence de la tuberculose et d'orga- 
niser des activités antituberculeuses, notamment la vaccination par le BCG. La 

rougeole est une des principales causes de mortalité infantile, mais grâce au vaccin 

fourni. par 1'USAID, 20 000 enfants ont pu être vaccinés en 1963 et 150 000 en 1964. 
Les maladies vénériennes constituent un grave problème de santé publique dans tout le 

pays.Seule une minorité des cas est traitée. 
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Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1964 : 

Poliomyélite (Sabin) 858 652 
Variole (simple et associé à la 
fièvre jaune) 586 703 

Rougeole 150 -и00 
Fièvre jaune (associé) 70 381 
BCG 58.870 
Choléra 324 

• 'Fièvres typhoide et рaratyphoides, 

diphtérie et tétanos 248 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire et autres services spécialisés 

En 1964, des services de protection maternelle et infantile ont été assurés 
par 22 centres prénatals et 22 centres de protection infantile qui ont été fréquentés 
par 75 260 femmes enceintes, 601 933 еnfаnts de moins d'un an et 428 620 enfants âgés 
de 1 à 5 ans. Pendant l',année, 20 540 accouchements, soit 13 % de tous les- accouche- 
ments, dit été faits par un médecin ou une sage- femme qualifiée. Deux dispensaires 
dentaires ont assuré: des soins .à 20 000 personnes. 
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REPUBLIQUE -UNIE DE TANZANIE 

Population et autres données biostatistiques 

D'après le dernier recensement fait en 1957, la population du Tanganyika 
était de 8 788 466 habitants. Pour Zanzibar et Pemba, le dernier recensement fait 

en 1958 avait enregistré 299 111 habitants. Les chiffres estimatifs de la population 
du Tanganyika pour la période 1961 -1964 sont les suivants : 

1961 Э 399. 009 

1962.. 9.Fo7 
9 798 9о0 

• 

1964 
9 990' 0О 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées par les services 
de consultations externes du Tanganyika en 1963 étaient : blennorragie (46 644), dy- 

senterie,. toutes formes (41 524) rougeóle`(21 815), trachome (3644), сnqueluche . 

(2498), fièvre récurrente (2308), grippe (1300), hépatite infectieuse (668), variole 
(677), fièvres typhoide et paratyphoides (604). 

Organisation des services de santé publique 

Les services de santé de la Répute ique -Unie de Tanzanie sont administrés 
par le Ministère de la Santé, à Dar es- Salaam, qui a autorité sur les services de 

l'ancien Tanganyika, et par le Ministère de la Santé et des Services sociaux, à Zan- 
zibar, qui a autorité sur les services de Zanzibar et Pemba. A la tête de chacun de 
ces deux ministères se trouve un ministre. 

Le Ministère de la Santé, à Dar es- Salaam, comprend un ministre, un secré- 
taire principal, un médecin en chef, un médecin en chef adjoint, un médecin principal, 
un inspecteur sanitaire en chef, un pharmacien en chef et une infirmière en chef. Le 

Ministère dirige les services de santé publique dans tout le pays et il a en outre 

la responsabilité de l'entretien et de la dotation en personnel de la plupart des 
hópitaux, dispensaires et centres sanitaires. Il exerce également un contróle sur 
les établissements hospitaliers privés qui appartiennent le plus souvent à des orga- 

nisations bénévoles et il finance pour moitié leurs dépenses annuelles. De nombreux 
dispensaires et certains des centres sanitaires ruraux dépendent des conseils de dis- 
trict. Les services de santé publique des grandes villes sont administrés par les 
conseils municipaux, conseillés par le Ministère de la Santé. Il existe quelques hópi- 
taux et cliniques privés, notamment dans les étaЫissements industriels nu les plan- 
tations, mais le Ministère a un droit de contróle considérable sur ces étaЫissements. 

Le pays est divisé en 17 régions; chaque région a un service de santé diri- 
gé par un médecin régional. Les étaЫissements appartenant au Gouvernement et aux orga- 
nisations bénévoles de même que les praticiens privés sont placés dans chaque région 
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sous l'autorité de ce fonctionnaire. A l'échelon du district, les médecins de district 
ont la responsabilité de l'organisation d'ensemble des services de traitement et de 
prophylaxie. 

Hôpitauх,- cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1964, l'ancien Tanganyika comptait 356 hôpitaux et établissements hospi- 
taliers, disposant de 19 415 lits, soit 1,9 lit pour 1000 habitants. Ces lits se ré- 

partissaient de la façon suivante : 

Catégorie d'établissement Nombre Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 103 11 355 • Centres médicaux 248 б 639 
Hôpitaux spécialisés 5 1 421 

Hôpitaux pour tuberculeux 2 358 
Hôpitaux pour contagieux 2 71 

Hôpital psychiatrique 1 992 

En outre, 22 léproseries pouvaient également hospitaliser des malades. 

'Au total, 377 605 admissions ont été enregistrées dans ces etablissements 

pendant l'année 1964. 

Enfin, 102 hôpitaux et 991 centres sanitaires offraient des services de 

consultations externes. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation . 

En 1964, l'ancien Tanganyika comptait 500 médecins en exercice. La propor- 

.tion était donc d'un médecin pour 20 000 habitants. Le personnel de santé comprenait 

en outre : 

Assistants médicaux 

Dentistes 

Sages -.femmes diplômées 

Infirmières diplômées 

Infirmières sages- femmes diplômées 

Infirmières auxiliaires 

Inspecteurs de la santé 

Aides -•inspecteurs de la santé 

1 

181 

31 
52 

002 
476 

50 
58 

37 

Inspecteurs sanitaires 21 

Physiothérapeutes (1963) 4 

Techniciens de.laboratoire (1963) 13 

Assistants de laboratoire (1963) 53 

Technicien de radiologie (1963) 1 
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Un programme intensif de formation du personnel des services de santé a 
été entrepris. Pendant la période allant de 1954 à 1964, ce programme intéressait 

le personnel national destiné aux services infirmiers et aux activités de médecine 
clinique et de médecine préventive, mais l'enseignement restait au- dessous du niveau 
de la préparation au doctorat. Une _.,éëó .е._:de.. mé_de.cine. a . été ouverte a Dar es- Salaam 
en 1963. Des étudiants en médecine suivent maintenant les cours de cette école, ou 

du.'Маkarere College ", en Ouganda; ou d'écoles de médecine à l'étranger. 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

.Le..paludisme sévit à l'état endémique sur presque tout le territoire de la 
Tanzanie. Il a été totalement éliminé des îles de Zanzibar et Pemba. Dans toutes les 
villes, on continue à pratiquer le drainage et l'application de larvicides, mais peu 
de progrès ont été faits dans la lutte contre la maladie dans les zones rurales. Le 
service antipaludique termine une enquête, qui a duré six ans, sur la fréquence de la 
maladie et ses divers vecteurs dans les diverses régions du pays. La schistosomiase 
vésicale est aussi endémique dans tout le pays et la schistosomiase intestinale l'est 
dans la partie occidentale, mais non dans la plaine cótière de l'est. D'importants 
travaux de recherche ont été entrepris sur les vecteurs de cette maladie et les 
moyens de les combattre, surtout d'une façon qui soit à la portée de la population 
paysanne; on étudie également les possibilités de traitement chimiothérapique. La 
trypanosomiase africaine revêt aussi une forme endémique dans certains foyers limités 
et nettement circonscrits, dans la partie continentale de la Tanzanie. On déplace 
les groupes de population exposés pour les fixer dans des zones qui ne sont pas in- 
festées par la mouche tsé -tsé et on défriche les étendues de brousse ou de forêt 
qui abritent le vecteur, ou on les traite par des insecticides. Les maladies intes- 
tinales, les dysenteries bacillaires et amibiennes sont très courantes. La tubercu- 
lose pulmonaire est très répandue. Des_.épreuv.es tuberculiniques et des examens radio- 
logiques sont pratiqués surtout parmi la population enfantine. Des programmes de 

masse de vaccination par le BCG sont entrepris par les conseils de district en de 
nombreux endroits et un service spécial a été créé pour le dépistage et le traitement e 
des cas. La peste bubonique est endémique dans deux foyers, Singida et les montagnes du 
du Pare sud, dans la partie continentale de la Tanzanie. Elle revêt un caractère 
épidémique à des intervalles de plusieurs années. Elle semble se cantonner dans les 
zones de forêts et ne pas atteindre les villes. Des études sur les vecteurs, rongeurs 

ou puces, se poursuivent depuis plusieurs années, afin de déterminer les points du 
cycle de transmission sur lèsquels on pourrait plus spécialement agir. A l'heure 
actuelle, les mesures de lutte consistent surtout en la destruction des insectes 
vecteurs dans les habitations par l'emploi d'insecticides. En 1964, une épidémie de 

peste a provoqué 500 à 600 cas et 11 décès. Des épidémies de variole apparaissent 
pendant toute l'année en différents points du pays. Des campagnes de vaccination de 
masse sont pratiquées constamment et 1,5 million de vaccinations ont été faites en 

1964. Les maladies transmises par des tiques et les helminthiases se manifestent un 

peu partout sur le territoire de la Tanzanie. Des épidémies occasionnelles de polio- 
myélite se produisent également et les conseils de district organisent de vastes 
campagnes de vaccination par le vaccin Sabin. La lèpre est endémique de même que la 
méningite cérébro- spinale dans certaines régions. 
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Protection maternelle et infantile,_hуgiёnе scolaire, santé mentale et autres 

services spécialisés 

En 196?+, il y avait 361 centres prénatals et 355. dispensaires pour enfants, 
assurant des services de protection d'hygiène maternelle et infantile. Ces dispen- 
saires ont enregistré pendant l'année 234 657 inscriptions de femmes enceintes et 
169 130 inscriptions d'enfants de moins de 5 ans. Au total 119 932 accouchements 
ont été pratiqués par un médecin ou une sage-femme qualifi.ée. Bien qu'il n'existe 
qu'un seul service spécialement constitué d'hygiène scolaire, celui du conseil muni- 
cipal de Dar • es- Salaam, les enfants de toutes les écoles sont l'objet d'une ..surveil 
lance médicale régulière organisée par les administrations locales ou les organisa- -• 
tions•bénévoles.. Outre les dispensaires dentaires, de nombreux dispensaires généraux 
assurent des soins dentaires. En 1963, i1 existait un centre indépendant de réadap- 
tation, cinq services de réadaptation dans des hapitaux et trois dispensaires psy- 
chiatriques. Les autres services spécialisés comprenaient trois centres antituber- 
culeux et 23 dispensaires pour lépreux. Le laboratoire de santé publique a effectué 
153 903 examens de pathologie générale et 5614 examens spéciaux et de recherché. 

Hygiène du milieu 

En 1963, 113 000 habitants avaient l'eau courante à domicile, 245 000 

s'approvisionnaient s. des fontaines publiques, 5,5 millions à des puits collectifs 

ou privés et 4 millions par d'autres moyens. La méme année, 200 000 habitants vivaient 

dans des agglomérations dotées d'un réseau d'égouts, 20 000 habitants vivaient dans 
des.collectivités dotées d'installations de traitement des eaux usées et près de 
$ millions d'habitants disposaient d'installations individuelles. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux proьlèmes de santé.puique du. pays sont ceux qui résultent 
. de la fréquence dés maladies endémiques déjà mentionnées. 

Principales transformations sociales,culturelles et économiques intéressant la 

situation sanitaire (1955 -1264) 

Les services de santé de l'ancien Tanganyika ont été développés constamment 

pendant les dix années considérées selon des plans quinquennaux soigneusement conçus. 

Lors de l'accession du Tanganyika à l'autonomie en 1959, l'ancien 'Département médical 

est devenu le Ministère de la Santé et l'ancien Directeur des services médicaux est 

devenu le Médecin en Chef, qui dépend du Ministre. L'accession du Tanganyika à l'in- 
dépendance en 1961 a été suivie de la subdivision des provinces en 17 régions, qui 

a entrainé elle -méтe un fractionnement de l'administration des services de santé. 

Depuis l'accession à l'indépendance, un des faits les plus importants a été l'orga- 

nisation de plans de développement communautaire comprenant la construction de dis- 

pensaires et de services hospitaliers par des volontaires dans les villages et les 

collectivités. 
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Planification sanitaire nationale 

Le plan quinquennal national de développement, qui couvre la période 1964- 

1969, intéresse directement le Ministère de la Santé. La partie du plan qui a trait 
á la.santé publique a pour objectif d'améliorer l'état sanitaire de la population au 
moyen de services de santé coordonnés á l'échelon national. Une place de plus en 
plus large est faite á la médecine préventive et au développement des services de 
santé dans les zones rurales. Les autorités espèrent porter l'espérance de vie moyenne 
à 50 ans environ vers 1980 en réduisant' la mortalité infantile. L'espérance de vie 
est actuellement de 35 à 40 ans. Le plan prévoit également un lit d'h8pital pour 
mille habitants dans tous les.districts. Chacune des 17 régions aura un h8pital 
régional offrant des services complets. Vers le milieu de l'année 1969, des h8pitaux 
comprenant des services de consultations externes auront été créés à Dar es- Salaam, 
Tanga, .Moshi et Mwanza. A la fin des cinq annéеs, on approchera de l'objectif fixé : 

que chaque groupe de 50 000 habitants dispose d'un centre de santé. Au début, ces 

centres dépendront du Ministère de la Santé mais ils passeront par la suite sous la 
responsabilité des autorités locales. Dans le cadre de ce programme de développement, 
l'effectif du personnel médical et paramédical sera accru et son niveau de formation 
professionnelle sera relevé. Il faudra donc élargir considérablement le programme 
d'enseignement médical. Le Ministère de la Santé envisage d'intensifier la lutte 
contre les maladies épidémiques et endémiques en utilisant les centres sanitaires 
ruraux pour le lancement de diverses campagnes. Le programme d'action sanitaire 
insistera particulièrement sur les activités intéressant la nutrition et l'éducation 
sanitaire. Pour atteindre ces divers objectifs, l'Etat augmentera d'environ 20 % 
les dépenses courantes et les dépenses en capital au titre des services de la santé. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de l'hygiène 

Outre les recherches cliniques que poursuivent individuellement les méde- 

cins des hapitaux, divers travaux ont été entrepris en équipes par le personnel des 

divisions spéciales du Ministère de la Santé. Trois instituts fonctionnant sous 
l'égide de 1'East African Common Services Organization (organisation inter -pays dont 

le siège est à Nairobi, au Kenya) ont été créés en Tanzanie : l'East African Institute 

for Medical. Research, à Kwanzа., qui étudie principalement le. problème de la bilhar- 

ziose, 1'East African Institute for Malaria and Vector -borne. Diseases à Amani, et 
le Tropical Pesticides Research Institute, à Arusha. 

Collaboration internationale 

La collaboration avec d'autres pays revét surtout la forme d'échanges d'in- 

formations sur les maladies contagieuses épidémiques. La Tanzanie reçoit une assis- 

tance de l'0MS et du PISE. Des échanges bilatéraux de renseignements techniques et 

d'étudiants sont organisés avec le Royaume -Uni et de plus en plus avec d'autres 

pays. 
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Budget de la santé 

Pour l'exercice 1964/65, le montant total des dépenses publiques de con- 

sommation s'élevait à 34,5 millions de livres sterling, dont 3 millions (soit 8,6 %) 

étaient affectés aux services de santé. Cette, somme correspondait à une dépense de 

0,3 livre par habitant. En outre, une somme de 392 000 .livres de dёреnsёs en capitd1- 
a été investie pour l'amélioration et le .dёУ1орреmепt des services de santé; près 

de 60 % de.cette somme avaient trait à des,- projets compris dans le. plan national 
de développement. 
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REUNION 

Population et autres données biostatistiques 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres donnés 
biostatistiques pour la.période 1961 -1964 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne, nombre de naissances et de décès, taux de natalité 
et de mortalité générale (pour 1000 habitants), accroissement naturel 

(en pourcentage), mortalité infantile (en chiffres absolus) et taux 

de mortalité infantile (pour 1000 naissances vivantes) 

Dопп е s biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 347 000 358 000 370 000 382 000 
Nombre de naissances vivantes 15 205 15 937 16 482 16 560 

Taux de natalité 43,8 44,6 44,5 43,3 
Nombre de décès 4 001 4 121 4 058 3 789 
Taux de nortalité 11,5 11,5 11,0 9,9 
Accroissement naturel ($) 3,23 3,31 3,35 3,34 
Mortalité infantile 1 344 1 345 1 158 1 229 

Taux de mortalité infantile 88,4 84,4 70,3 74,2 

En 1963, les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées étaient 

les suivantes : dysenterie, toutes formes (67), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (40), 

coqueluche (37), diphtérie (23), poliomyélite (2), rougeole (2). 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1964, l'ile de la Réunion comptait 14 hôpitaux et autres établissements 
hospitaliers, disposant de 2295 lits, soit 6 lits pour 1000 habitants. Ces lits se 

répartissaient comme suit : 

Catégorie d'établissement Nombre Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 

Hôpitaux ruraux 
Hôpital pour tuberculeux 

Maternités 

Hôpital psychiatrique 

Léproserie 
Hospices de vieillards 

3 785 
203 

1 214 

3 67 
1 403 

1 53 
2 57о 
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Personnel médical et apparenté 

En 1964, 126 médecins exerçaient dans 1.'ile, dont 33 au service de l'admi- 

nistration et 93 à titre privé. La proportion était d'un médecin pour 3000 habitants. 

Le personnel de santé comprenait en outre 

'pentistes 32 

Pharmaciens 60 

Sages -femmes diplômées 72 
Infirmières diplômées 306 
Inspecteur sanitaire 1 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination; maladies chro- 

niques et dégénératives 

Le problème du dépistage de la tuberculose et celui du reclassement des 
anciens malades demeurent importants. On note une recrudescence de la syphilis. On 

enregistre des cas fréquents de dysenterie amibienne et de fièvre typhoïde, par 

suite des défauts de l'approvisionnement en eau et de l'hygiène alimentaire. Le 

parasitisme intestinal est répandu; il est da principalement aux conditions de loge- 

шent et á` l'insuffisance de l'éducation sanitaire de la population. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1964 : 

Poliomyélite (Salk) 45 542 

Variole 34 305 

Coqueluche 26 588 
Tuberculose 9 502 

Diphtérie, tétanos, fièvres typhoïde et, 

paratyphoïdes. 319 

Choléra 163 

Les maladies chroniques et dégénératives étaient causes de 30% du nombre 
total de décès. Les décès dus . l'hypertension sont fréquents. Les.. albuminuries 
sont d'une fréquence tout h fait remarquable Les néphrites et néphroses sont loin 

d'être exceptionnelles. Parmi les malades de sexe masculin hospitalisés pour troubles 
mentaux, 44 $ le sont pour l'alcoolisme. L'alcoolisme féminin est également fréquent. 

Principaux próьlèmes de.senté`:publique 

Le problème sanitaire est le problème le plus important qui se pose dans 

l'ïle..L'hygiène corporelle, l'hygiène alimentaire et le logement ont des rapports 
étroits avec''1e niveau de vie de. lá. population. L'approvisionnement en eau, parti- 

culièrement en milieu rural, ,est aussi un pro ème'à résoudre..L'éducation sanitaire 
de la population doit être à la base. d'une action à tous les niveaux. . 
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SAO TONE EТ PRINCIPE 

Population et autres données biostatistiques 

D'après le dernier recensement, fait le 15 décembre 1960, la population de 
Sao Tomé et Principe était de 64 406 habitants. Les chiffres estimatifs de la popula- 

tion et d'autres données biostatistiques pour la période 1961 -1964 figurent dans le 
tableau suivant : 

Population moyenne, naissances et décès, taux de natalité et de mortalité 

générale (pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage), 
mortalité infantile (en chiffres absolus) et taux de mortalité 
infantile (pour mille naissances vivantes), mortalité maternelle 

(en chiffres absolus) et taux de mortalité maternelle 
(pour mille naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 61 933 58 946 57 358 59 165 
Nombre de naissances vivantes 2 998 2 990 2 922 3 160 
Taux de natalité 48,4 50,7 50,9 53,4 
Nombre de décès 1 269 1 091 1 065 993 
Taux de mortalité 20,5 18,5 18,6 16,7 
Accroissement naturel ( %) 2,79 3,22 3,23 3,67 
Mortalité infantile 382 310 290 291 

Taux de mortalité infantile 113,9 99,1 96,9 92,0 
Mortalité maternelle 1 5 4 10 

Taux de mortalité maternelle 0,29 1,5 1,3 3,16 

En 1964, on a enregistré 993 décès. Les principales causes de décès étaient 
les suivantes : sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues 
(410), paludisme (62), gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du 
nouveau -né (61), malformations congénitalés, infections du nouveau -né et autres 
maladies de la première enfance, et débilité (46), anémies (41), avitaminoses et 
autres états de carence (37), tuberculose, toutes formes (35), pneumonie (30),..ac'ci- 

dents (26), tumeurs malignes (24). 

Les maladies transmissibles es plus fréquemment déclarées en 1963 étaient : 

paludisme, cas nouveaux (79)5), grippe (1132), dysenterie, toutes formes (492), coque- 

luche (328), hépatite infectieuse (308), blennorragie (302), rougeole (275), tuber -. 

culose, toutes formes, cas nouveaux (148), syphilis, cas nouveaux (50), fièvres 

typhoïde et paratyphoïdes(37). 
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Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1964, i1 y avait à Sao Tomé et Principe 3 hôpitaux généraux disposant 

de 376 lits, dont un hôpital privé de 10 lits, 36 hôpitaux ruraux disposant de 

1698 lits et 2 maternités avec 19 lits, soit au total 2093 lits qui représentaient 

une proportion de 3,5 lits pour 1000 habitants. Les hôpitaux publics ont admis 

14 731 malades en 1964. 

Des consultations externes ont été dispensées par deux services hospita- 

liers, un centre public de sant et 51 centres privés, et 9 postes médicaux. Ces 
divers établissements ont enregistré 66 811 consultations en 1964. 

Personnel médical et apparenté 

En 1964, il y avait à Sao Tomé et Principe 18 médecins dont 14 étaient au 

service du Gouvernement, ce qui représente une proportion d'un médecin pour 

3300 habitants. En outre, le personnel de santé comprenait : 

Dentiste 
Pharmaciens 
Aides -pharmaciens 
Sages -femmes diplômées 
Aides -sages -femmes 
Infirmières diplômées 

Infirmière sage -femme diplômée 
Aides -infirmières 

Vétérinaire 

Physiothérapeute 
Techniciens de laboratoire 

Technicien de radiologie 

Mécanicien dentaire 
Pharmaciens auxiliaires 

Visiteuse d'hygiène 

Services de vaccination 

1 

k 

4 

4 

4 

8 

1 

76 
1 

1 

2 

1 

1 

4 

1 

En 1964, i1 a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Variole 4 076 

BCG 3 071 

Fièvre jaune 1 159 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 817 

Tétanos 36 
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Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et 
autres services spécialisés 

En 196k, 4 centres de protection maternelle et infantile ont donné des 

soins á 872 femmes enceintes, 561 enfants de moins d'un an et 132 enfants de 1 à 

4 ans. Il y a eu 1646 accouchements pratiqués par un médecin ou une sage -femme 

qualifiée, soit 52,1 % du nombre total. Toute la population scolaire, soit 

6253 enfants, était placée sous la surveillance de 11 centres d'hygiène scolaire. 

Le dispensaire dentaire a donné des soins à 1048 personnes. Il y avait aussi un 

dispensaire antituberculeux et 1 service de lutte contre la lèpre. 
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Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement (1960),les îles Seychelles comptaient 41 425 habi- 

tants. Les chiffres estimatifs de la population ainsl que d'autres données bicstatis- 
tiques pour la période 1961 -1964 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne, naissances et décès (pour mille habitants), taux de 

natalité et de mortalité générale (pour mille habitants , accroissement 
naturel (en pourcentage), décès et taux de mortalité infantiles 

et maternels (pour mille naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyennё - 42 936 43 748.... 45 689 46 472 

Naissances vivantes 1 775 1 733 1 855 1 867 

Taux de natalité 41,3 39,6 41 40 

Décès 574 505 513 482 

Taux de mortalité 13,4 11,5 11,4 10,4 

Accroissement naturel (g) 2,79 2,81 2,96 2,96 
Décès infantiles 101 71 116 82 

Taux de mortalité infantile 56,9 40,4 62,5 43,9 
Décès maternels* 2 0 3 2 

Taux de mortalité maternelle. 1,8 0 2,6 1,7 

* 
Décès enregistrés au Victoria Hospital. 

En 1964, il y a eu au total 482 décès. Les principales causes de décès ont 

été les suivantes : sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou 
inconnues (110 décès), malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxié 
post -natale et atélectasie, maladies infectieuses du nouveau -né et autres affections 
prénatales ou propres à la première enfanсe.-(50), cardiopathies rhumatismales chro- 

niques, artériosclérose des coronaires, myocardite dégénérative et autres cardio- 
pathies (45), pneumonie (45), tumeurs maligi�es (37), lésions vasculaires affectant 
le système nerveux central (27), avitaminose et autres états de carence (20), tuber- 

culose, toutes formes (19). 
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Organisation des services de santé publique 

L'action médicale et sanitaire aux îles Seychelles est organisée et dirigée 

par le Département médical. Ce Département est confié au Directeur des services médi- 
caux, sous la haute autorité du Secrétaire d'Etat au Développement qui représente le 

département au sein du Conseil exécutif et législatif. Le Directeur des services 

médicaux dirige en outre l'Hôpital des Seychelles. Il a sous ses ordres un médecin 
de la santé, lequel est secondé par un inspecteur en chef de la santé publique et 

par une infirmière en chef de la santé publique. Le responsable des questions de 
santé mentale, le directeur de la léproserie et le haut fonctionnaire chargé. des 

questions financières dépendent ésalement du Directeur des services médicaux.. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

A la fin de 1964, on dénombrait aux Seychelles les hôpitaux et Établisse- 
ments suivants : 

Catégories d'hôpitaux Nombre Nombre de lits 

Hôpital général 1 155 

Hôpitaux ruraux 3 53 
Centres médicaux 2 4 

Hôpital pour tuberculeux 1 92 

Etablissement psychiatrique 1 60 

Léproserie 1 .22 

Hospice de vieillards 1 89 

Au total -, on comptait donc dans les îles 475 lits d'hôpital, soit 10,2 lits pour 

mille habitants. En•1964, .- ..ie..nombre des admiSSions s'est éleve a 10 447. 

Les consultations externes étaient assurées en 1963 par 4 services hospi- 

taliers, 4 centres de santé et 2 dispensaires. 

Personnel médical et apparenté 

En 1964, on comptait 14 médecins dont deux exerçant en clientèle privée, 
soit une proportion de 1 médecin pour 3300 habitants. 

Le personnel sanitaire comprenait en outre : 

Dentistes 2 

Pharmacien 1 

Aides sages - femmes 10 

Infirmières diplômées 4 
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Infirmières /sagës= femmes qùaiifiées 32 

Inspecteurs sanitaires 8 

Technicien de laboratoire 1 

Technicien de radiologie 1 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

Le paludisme, la bilharziose, le trachome et la filariose sont inconnus 
aux Seychelles. A la fin de 1964, on comptait 765 cas déclarés de tuberculose dont 
600 suivaient un traitement. Le taux de morbidité tuberculeuse est actuellement 
de 2,2 pour mille habitants. Une campagne de lutte antituberculeuse a été lancée 
en 1961 -1962 avec dépistage massif par radiographie et mise en chantier d'un sana- 
torium qui a ouvert ses portes en 1964. Le financement d'un service de soins á domi- 
cile a été assuré. Les immunisations parle BCG sont pratiquées depuis 1956, mais ce 
n est qu'en 1963-qй Un programme systëmafiqüé d immunisationa etc mis en oeuvre. A 
la fin de 1964, tous les nouveau -nés de l'tle de Mahé ont été immunisés par le BCG. 
Depuis 1964, le médecin de la santé publique possède les pouvoirs coercitifs néces- 
saires pour faire hospitaliser d'office les malades et radiographier les cas suspects..;. 

Des allocations ont été versées pour les personnes qui sont à la charge des malades. . 

Tous les malades admis dans le sanatorium reçoivent l'équivalent du salaire minimum. 

Eh 1964, dix ans après l'achèvement de la campagne antivénérienne, la 
syphilis et la blennorragie ont de nouveau pris rang parmi les problèmes de santé 
publique et.1883 malades atteints de blennorragie ont été soignés dans des dispen 
saires. Aucun cas de variole n'a été enregistré depuis 70 ans. Bien qu'aucune épi- 
démie de poliomyélite ne se soit déclarée aux Seychelles,.des analyses sérologiques,: 
ont permis de déceler la ;présence du virus; on peut s'attendre à ce que cette maladie 
commence à poser des pro èmes d'ici quelques années, lorsque l'hygiène du milieu et 
l'approvisionnement en eau auront été améliorés. 

En 1963, il a été pratiqué les vaccinations suivantes : 

Variole 11 835 
Diphtérie, coqueluche et tétanos 3 305 
BcG 2 373 
Fièvre jaune 645 
Choléra 553 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale. et autres 
services spécialisés 

En 1963, la protection maternelle et infantile était assurée par 13 centres 
cù se sont présentées 1641 femmes enceintes. En 1964, 25 775 enfants d'âge présco- 
laire ont bénéficié d'une surveillance médicale. Tous les accouchements ont eu lieu 
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avec l'assistance d'un médecin ou d'une sage -femme diplômée. Depuis 1960, les services 
de soins prénatals ont été développés. En 1964, 88 ? des femmes enceintes ont été 
suivies dans des centres de protection maternelle; le taux correspondant pour 1952 
était de 40 %; 8841 sujets ont été traités dans deux centres de soins dentaires. 
L'unique laboratoire de santé publique a effectué 29 686 analyses. 

Principaux problèmes de santé puЫique 

Ce sont les mauvaises conditions du milieu et l'insuffisance de l'approvi- 
sionnement en eau pure qui posent les plus graves problèmes de santé publique. Elles 
sont la principale cause de la dysenterie amibienne, de l'ascaridiase et de la gastro- 
entérite. 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant 
la situation sanitaire (1955 -1964) 

Les crédits que le Gouvernement du Royaume -Uni a ouverts au titre du Colonial 
Development and Welfare Act ont été répartis entre les divers départements des 

Seychelles, notamment ceux de la santé, de l'agriculture et des travaux publics. En 
matière sanitaire, ils ont permis de lancer une vaste campagne antituberculeuse et 

de construire un sanatorium, de créer un service de radiologie et de mettre sur pied 
un programme de protection infantile qui prévoit la construction de neuf centres de 
santé, dont quatre sont déjà terminés. Les fonds ont aussi permis d'acheter du 
matériel hospitalier, d'agrandir les hôpitaux existants, d'effectuer des recherches 
sur l'étiologie de l'anémie et de se procurer des médicaments pour combattre cette 

affection, ainsi que des vitamines pour les habitants des files isolées dont le régime 
alimentaire est pauvre en vitamine B. Parmi les initiatives prises au cours des 

dix dernières années, il convient encore de mentionner une enquête en vue de l'appro- 
visionnement des Seychelles en eau pure, un programme de mise en valeur des terres, 

la construction de logements à loyer modéré dans les agglomérations urbaines et 
l'extension du programme d'éducation. 

Planification sanitaire nationale 

Le Département de la Santé s'efforce avant tout de faire baisser le taux 

élevé de la mortalité parmi les enfants jusqu'à 10 ans et les adultes de plus de 

40 ans. La plupart des décès enregistrés dans ces groupes d'âge sont directement 

imputables aux parasites intestinaux et à leurs manifestations. Un programme de pro- 
tection infantile, actuellement en cours de réalisation, prévoit la création-de 

neuf centres de santé publique pour les soins à la mère et à l'enfant et l'enseigne- 
ment des principes élémentaires d'hygiène. Il existe en outre un programme de cons- 

truction de 300 maisons à Victoria à réaliser en trois ans. Ces logements seront 
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desservis par des fosses septiques. A la fin de 1964, 100 maisons étaient terminées 

et entièrement occupées. Dans le cadre d'une campagne très énergique d'éradication 
de l'anémie, généralement due à l'ankylostomiase, un traitement de masse par adminis- 
tration de vermifuges et de fer a été lancé en 1964. Un programme de construction de 
latrines est . l'étude. 

Budget national de la santé 

En 1963, les dépenses publiques de consommation se sont élevées au total 

à. 9,8 millions de roupies, dont 12,7 % (soit 1,24 million) ont été affectés à l'action 

sanitaire. Les dépenses afférentes à ces services représentaient donc 27,6 roupies par 

habitant, contre 25,2 roupies en 1962. En outre, 116 276 roupies ont été affectées 

des dépenses d'équipement pour l'amélioration et l'extension des services de santé. 
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ZAMBIE 

Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement (mai 1963), la population africaine de la Zambie 
comptait 3 409 110 personnes et la population non africaine en. comptait ...84...380 au.. ... 

recensement de septembre 1961. Les chiffres estimatifs de la population pour la 
période considérée s'établissent comme suit : 

1961 3300000 
1962 3 kil ill 
1963 3 50о 000 
1964 3600000 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1964 ont été 
les suivantes : rougeole (6016 cas), tuberculose, toutes formes, cas nouveaux (3456), 
variole (2214), coqueluche (1078), lèpre (902), hépatite infectieuse (374), dysen- 

terie, toutes formes (317), syphilis, cas nouveaux (254), grippe (196), blennorragie 
(175). A l'exception de la variole, ces chiffres se rapportent aux malades hospita- 
lisés seulement. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1963, la Zambie possédait les hôpitaux et établissements suivants : 

Catégories d'hópitaux Nombre Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 12 3 822 

Hôpitaux ruraux 61 3 807 
Hôpital pour tuberculeux 1 64 

Hôpital psychiatrique 1 264 

Léproseries 29 175 

Centres médiсаux 176 1 789 

La capacité hospitalière totale de la Zambie était donc de 9921 lits répartis dans 

280 étaЫissements, soit 2,83 lits pour 1000 habitants. 

Des consultations externes étaient assurées par 17 services hospitaliers, 

232 centres de santé et une unité sanitaire mobile. En 1964, 3 464 380 nouveaux 

malades ont fréquenté ces 'tablissements. 

Personnel médical et apparenté 

A la fin de 1963, on comptait 392 médecins sur lesquels 82 étaient au 

service de 1'Etat, 242 exerçaient à titre privé, 42 étaient employés par les compa- 

gnies minières et 26 par les missions. Le rapport médecin/habitants stétaЫissait 
donc à un pour 8900' 
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Il y avait aussi : 

Dentistes 
Pharmaciens 
Vétérinaires 

Sages -femmes diplômées 
Infirmières diplômées 
Personnel de salle 

Aides -infirmières 
Assistants sanitaires 
Techniciens de l'assainissement 

Techniciens de laboratoire et 

de radiologie 

29 

80 

20 

3 (employées par les pouvoirs publics) 

69 (employées par les pouvoirs publics) 
44 (employé par les pouvoirs publics) 

755 (employées par les pouvoirs publics) 

77 (employés par les pouvoirs publics) 

10 (employés par les pouvoirs publics) 

34 (employés par les pouvoirs publics) 

Les industries minières et autres employaient 204 infirmières à plein temps, 11 à 

temps partiel et 12 infirmiers. 

Services de vaccination 

En 1963, i1 a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Variole 
Tuberculose 
Fièvre jaune 

Poliomyélite 

728 970 
88 400 

24 290 

11 425 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres 

services spécialisés 

En 1964, la Zambie possédait 106 centres de soins prénatals, deux services 

d'hygiène scolaire qui ont desservi 5871 enfants, et trois dispensaires dentaires 
qui ont donné des soins à 21 479 personnes. On dénombrait encore cinq services 

hospitaliers de réadaptation, 30 consultations externes pour lépreux et un labora- 
toire de santé publique qui a effectué 106 637 analyses de tous genres. 

Budget national de la santé 

Pour l'exercice financier 1963/64, les dépenses courantes du Ministère 
de la Santé se sont élevées au total à £3,85 millions, soit environ £1,1 par habi- 
tant. En outre, un montant de £2,82 millions a été consacré à des dépenses d'équipe- 
ment pour l'amélioration et l'expansion des services de santé existants. 
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ANTIGUA 

Population et autres données biostatistiques 

Lors du dernier recensement (7 avril 1960), Antigua comptait 54 304 habi- 
tants. Les chiffres estimatifs de la population, ainsi que d'autres données biosta- 
tistiques pour la période 1961 -1964, figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne, naissances et décès, taux de natalité et de mortalité 

générale (pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage), 

décès d'enfants de 1 à 4 ans et taux de mortalité dans ce groupe d'âge 
(pour mille habitants), décès d'enfants de moins d'un an, 

décès maternels et taux de mortalité infantile et 

maternelle (pour mille naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 62 164 58 159 61 387 - 

Naissances vivantes 1 768 1 787 1 833 1 887 
Taux de natalité 28,4 30,7 29,9 - 
Décès 503 405 574 4б8 
Taux de mortalité 8,1 7,0 9,4 - 

Accroissement naturel (1) 2,03 2,37 2,05 - 

Décès d'enfants (1 à 4 ans) 42 20 78 36 
Taux de mortalité dans le groupe 

d'âge de 1 à 4 ans 7 3 10 6 

Déсès d'enfants de moins d'un an 97 75 100 89 
Taux de mortalité infantile 54,6 47,0 54,6 46,2 
Décès maternels 8 8 7 6 
Taux de mortalité maternelle 4,5 4,5 3,8 3,2 

Les principales causes des 468 décès enregistrés au total en 1964 ont été 
les suivantes : gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né 
(49), tumeurs malignes (47), lésions vasculaires affectant le système nerveux cen- 
tral (46), hypertension (43), sénilité sans mention de psychose, causes mal définies 
ou inconnues (43), avitaminose et autres maladies de carence (27), pneumonie (26). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1963 -1964 ont 
été les suivantes : blennorragie (214 en 1963), syphilis, cas nouveaux (188 en 1963), 
grippe (146 en 53 semaines, en 1964), rougeole (14 en 53 semaines, en 1964), dysen- 
terie, toutes formes (14 en 53 semaines, en 1964). 
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Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations. externes 

A Antigua, tous les services médicaux et sanitaires sont assurés, par les., 

pouvoirs publics. En 1963, l'Ile possédait un hôpital général (180 lits), un hópital 
psychiatrique (200 lit) et une léproserie (40 lits), soit au total 420 lits. Le 

rapport médecin. /habitants s'établissait donc à 6,9 pour 1000. A ces établissements 
de soins r_:édисаux slajout»it une maison pour vieillards et infirmes, comprenant 
150 lits. 

Pendant la mémé année, des consultations externes étaient assurées par le 
service intéreхsé de l ►hópital, trois centres de santé et 16 dispensaires. 

. Personnel médical et apparenté 

En 1963, on comptait à Antigua 16 médecins, soit un pour 3800 habitants. 
Il y avait également trois dentistes, 13 pharmaciens, 20 inspecteurs sanitaires, sept 

ter'.c.crs de laboratoire et de radiologie et 81 infirmières diplômées, dont 45 in- 
Les sages -femmes diplômées inscrites au registre étaient au 

r..en:bre dзΡ 95, mais toutes n'exerçaient pas. 

Services de v *acc:i_nation 

En 1963, il a été procédé aux vaccinations suivantes : fièvres typhoïde et 

parаtyphoides, 6420; poliomyélite, 5083; diphtérie, coqueluche et tétanos, 1450; 

variole, 1009. 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres services 

spécialisés 

En 1964, 637 femmes enceintes et 1912 enfants de moins d'un an ont fréquenté 

11 centres de protection maternelle et infantile. Tous les accouchements ont été pra- 

tiqués par un médecin ou uzе sage -femme dipl8mée. La proportion des écoliers qui ont 

béréfз. ̂ .._é d.'une surveillance médicale a été d'environ 27 ,%. Des soins ont été donnés 

à 4854 personnes par trois formations d'hygiène dentaire. 

.т.-?-r�*ir. Р du mili.eu 

En 1964, 35 000 habitants d'Antigua vivaient dans six agglomérations de 

moins de 10 000 âmes, où 2450 personnes avaient l'eau courante à la maison, 27 000 al- 

laient s'apр_°oisionnsr aux fontaines publiques et 5550 à d'autres sources. Dans 

l'unique agglomération où la population atteigne 26 000 habitants, 6950 avaient l'eau 
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courante chez eux, 17 200 allaient s'approvisionner aux fontaines publiques et 1850 
à d'autres sources. Les réseaux d'égouts desservaient 4000 personnes, et 1023 maisons 

disposaient d'installations individuelles. 

Budget national de la santé 

En 1964, les dépenses publiques se sont élevées au total à 7 001 766 dol- 

lars des Antilles britanniques, dont 1 ))4 095 (soit 19 %) ont été consacrés aux 

services de santé. La dépense par habitant pour ces services a donc été de B.W.I $22. 
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BARBADE 

Population et autres données biostatistiques 

Le dernier recensement, fait en avril 1960, indiquait une population de 

232 333 habitants. Les chiffres estimatifs de"' popüls:t On ainsi que d'aйtës données 
biostatistiques pour la période 1961 -1964 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne, nombre de naissances et de décès et taux de natalité 
et de mortalité générale (pour mille habitants), accroissement naturel 
.(.en pourcentag), nombre, de décès dans la classe .d'âge de ..l à.-L ans 
et taux de mortalité (pour mille) dans cette classe d'âge, mortalité 
infantile (en chiffres absolus) et taux de mortalité infantile (pour 

mille naissances vivantes), mortalité maternelle (en chiffres absolus) 
et taux de mortalité maternelle (pour mille naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 232 665 235 000 239 000 242 000 
Nombre de'naissances vivantes 6 754 6 881 6 756- 6 506 

Taux de natalité 29,0 29,3 2893 27,1 
Nombre de décès 2 410 2 116 2 090 2 127 
Taux de mortalité 10,4 9,0 8,7 8,8 
Accroissement naturel (en $) 1,86 2,03 1,96 1,.83 

Nombre de дéсès dans la classe d'âgе 
de 1 à 4 ans 109 87 96 92 

Taux de mortalité dans la classe d!âge 
de 1 à 4 ans 4,2 3,3 3,6 2,9 

Mortalité infantile 570 376 418 339 
Taux de mortalité infantile 84,4 54,6 61,9 52,0 

Mortalité maternelle 15 16 ' 22 9 

Taux de mortalité maternelle 2,2 2,3_ 3,2 1,4 

En 1964, le nombre total des décès a été de 2127. Les principales causes de 

décès étaient les suivantes : lésions vasculaires affectant le système nerveux cen- 

tral (3)1), tumeurs -malignes ( 255); malformations congénitales,- lésions obstétricales, 

asphyxie et atélectasie post -natales, infections du nouveau -né et autres maladies 

propres á la première enfance, et débilité (219), artériosclérose des coronaires et 

myoçardite dégénérative (206), sénilité sans mention de psychose, causes mal définies 

ou inconnues (154), pneumonie (109). . 



Les maladies transmissibles déclarées en 1964 étaient : tuberculose, toutes 
formes, nouveaux cas (79), fièvre typhoid° (22), diphtérie (5), infections à ménin- 
gocoques (1). 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1962, la Barbade disposait au total de 2690 lits dans des établissements 
hospitaliers, dont 11,6 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme 
suit : 

Catégorie d'établissement Nombre Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 5 507 

Hôpital pour tuberculeux 1 40 
Maternités 2 40 
Hôpital psychiatrique 1 797 

Léproserie 1 10 

Etablissements pour infirmes 
et indigents 11 1 296 

En 1364, des consultations externes étaient assurées par le service de 

consultations externes d'un hôpital, qui a reçu 15 948 nouveaux consultants, et par 

9 centres sanitaires et 11 dispensaires. Au total, ces 21 étaЫissements ont enre- 
gistré 242 007 consultations. 

Personnel médical et apparenté 

En 1962, 82 médecins exerçaient à la Barbade, ce qui représentait une pro- 

portion d'un médecin pour 2800 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre : 

Dentistes 20 

Pharmaciens 103 

Sages -femmes diplômées 35 
Infirmières diplômées 248 

Infirmières auxiliaires 355 

Vétérinaires 6 

Lutte contre les maladies transmissi 'lles et services de vaccination 

Une lutte active est menée contre la tuberculose. Les enfants des écoles 
sont soumis systématiquement à l'épreuve tuberculinique et les cas négatifs sont 

vaccinés par le BCG . Les personnes qui ont des contacts avec des malades déclarés 
subissent l'épreuve tuberculinique et sont radiographiées;la vaccination par le BCG 
est alors administrée le cas échéant. Les maladies vénériennes sont traitées gratui- 
tement dans tous les centres sanitaires. Les contacts sont dépistés, examinés et 
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soignés. La fréquence de la syphilis congénitale ou précoce a diminué nettement, mais 

celle de la blennorragie reste élevée. En 1964, on a enregistré 2668 cas de blennor- 

ragie et 635 nouveaux cas de syphilis. Une épidémie. de_ poliomyélite paralytique a 

éclaté en 1963, faisant 74 victimes, dont '4 cas mortels. Aucun cas nouveau n'a été déclaré 

en 1964. Tous les nourrissons qui sont amenés aux dispensaires infantiles sont systé- 

matiquement vaccinés contre la poliomyélite, la diphtérie ,.1a.oqueluché...et._le .té- 

tanos. On enregistre chaque année un petit nombre de cas de fièvre typhoide. Le 

vaccin TAB est administré à toutes personnes ayant eu 'des cоntáëts avec des malades. 

Un programme d'assainissement du milieu a été lancé en 1959 eé 1 'assistance de 

1'OMS et du FISE. A la fin de l'année 1964, on aV it déjà réalisé 97 %'des 10 000 ins- 
tallations:prévues comme objectif. Le réseau d'approvisionnement en eau s'étend à 
l'tle entière.. Toute l'eau destinée aux usages doпiestiques est verdunisée. L'ankylos- 
tomiase se présente dans les parties humides'de l'île. 

En 1962, il a.été procédé aux vaccinations suivantes : 

Variole 88 764 
BCG 3 597 
Fièvres typhoide et paratyphóтdes ._ 490 
Diphtérie 1 257 
Poliomyélite 257 
Fièvre jaune 203 

ьΡ 

Protection maternelle et infantile hygiène scolaire; santé i'hentale 'et' аut'еѕ 
services spécialisés r: 

En 1964, des services de protection maternelle et infantile étaient assurés 

par 12 dispensaires prénataux et 12 centres de protection infantile, qui ont reçu 
4962 femmes enceintes et 2831 enfants de moins d'un an. Le nombre des accouchements 
pratiqués dans un établissement hospitalier a été de 2229, soit 34,3 % du nombre . total des accouchements. Des soins dentaires ont été dispensés h 12 764 personnes par 
trois services d'hygiène dentaire. Le dispensaire psychiatrique a revu 695 nouveaux 
consultants. Pendant l'année, le laboratoire de santé publique a effectué 43 206 
examens. 

Hygiène du milieu 

En 1964, 114 000 habitants avaient l'eau courante à domicile, 128 000 habi- 
tants s'approvisionnaient à des fontaines publiques et 1000 autres à des puits publics 
ou privés. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux proЫèmes de santé publique qui se posent à la Barbade sont 
la malnutrition, la tuberculose des voies respiratoires et les maladies vénériennes. 
C'est la malnutrition, avec les conséquences qu'elle entraîne pour la santé du 
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nourrisson et du jeune enfant, qui cause le plus d'inquiétude : ces conséquences 

commencent à apparaître dгs le sevrage, en général vers l'áge de six mois, et se ma- 

nifestent jusqu'à l'áge d'environ quatre ans. 

Collaboration internationale 

Dans le domaine de la santé, la collaboration internationale a surtout 
porté sur l'échange de renseignements concernant les maladies transmissibles. Pour 

i.e qui est des soins curatifs, la Barbade met ses services à la disposition des 
territoires voisins, en psychiatrie notabmert, tandis que la Jamaique, la Trinité, 

le-Canada et les Etats -Unis mettent des services de chirurgie neurologique et thora- 

cique à la disposition de la Barbade. L'01Ѕ et le FISE ont fourni leur assistance 
pour la réalisation de projets d'assainissement du milieu, du programme d'éradication 
d'Aedes aegypti et d'un programme de formation du personnel sanitaire. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice 196+`65, le montant total des dépenses publiques courantes 

s'élevait à 37,8 millions de dollars des Indes occidentales britanniques, dont 

5,5 millions (soit 14,5 %) étaient affectés aux services de santé. Cette somme cor- 

respondait à une dépense de 22,5 dollars des Indes occidentales britanniques par 
habitant, contre 15 dollars en 1960/61. En outre, une somme de 1,2 million de dollars 
des Indes occidentales britanniques â. été dépeasée.en capital dans. le domaine de. la 

santé, dont 82 % pour des projets compris dans les plans de développement et damé -. 
lioration des services de santé. 
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ILES CATMANES 

Population et' autres données biostatistiques 

Le tableau ci-dessous fournit les estimations de la population et quelques 
autres données biostatistiques pour la période 1961 -1964. Comme les naissances et les 
décès ne sont pas enregistrés systématiquement, ces chiffres ont un caractère 
approximatif. 

Population moyenne, naissances et' décès, taux de natalité et de mortalité 
générale (pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage), 

'et taux de mortalité infantile (pour mille naissances vivantes) 

Données biostátistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 9 012 9 221 9 463 9 660 
Nombre de naissances vivantes 277 290 303 270 
Taux de natalité 30,7 31,4 32,0 27,9 
Décès 68 51 61 73 
Taux .de mortalité 7,5 Ц 5,5 6,4 7,6 
Accroissement naturel ( %) 2,32 2,59 2,56. 2,03 
Décès infantiles . 11 7 . " 7 7 

Taux de mortalité infantile 39,7 24,1 26,2 25,9 

. En 1964, on a'.compté au total :73 décès dont les causes principales ont été 
les suivantes : maladies cardiaques, lésions vasculaires affectant le système nerveux 
central, cancer, sénilité, ...a.ccidents et traumatismes. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1964, les malades étaient hospitalisés'à 1�Кôpital gouvernemental de 
Georgetown, qui est doté de 34 lits et a enregistré 800 admissions au cours de l'année. 

Le service de consultations externes de cet hôpital a revu 6810 visites. En 
outre., six centres sanitaires, dont quatre sont situés hGrand Caïman et deux à 
Сa.3maдэ,.Brae.,. soignent des malades ambulatoires. Le médecin du Gouvernement se rend 
successivement: dans chacun d'eux, une fois par mois. . 
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Personnel médical et apparenté 

En 1964, les îles comptaient trois médecins, un dentiste, une sage -femme, 

cinq infirmières, quatre infirmières auxiliaires et un technicien de l'assainissement. 

En règle générale, ce personnel est formé à la Jamaique et les infirmières diplômées 

doivent être immatriculées pour pouvoir exercer dans les files Caïmanes. 

Lutte contre les maladies transmissibles, chroniques et dégénératives 

Comme les années précédentes, les cas de gastro -entérite ont été très nom- 

breux parmi les malades hospitalisés et soignés dans les consultations extert1es. Elle 

frappe surtout les nourrissons et les jeunes enfants et est une cause fréquente de 

malnutrition. Les Affections de l'appareil respiratoire sont également très courantes, 

surtout chez les nourrissons et les enfants de moins de cinq ans. On n'a pas enregistré . 
de cas de poliomyélite au cours de l'année. 

L'incidence de l'hypertension parait assez élеvéе. On rencontre des cas de 

psychonévrose chez les femmes, ainsi que chez quelques enfants. L'asthme bronchique 

est assez courant; la consommation d'alcool est élevée, mais il n'y a pas de problème 

d'alcoolisme. 

Le niveau nutritionnel est satisfaisant dans l'ensemble, mais beaucoup de 

nourrissons et de jeunes enfants souffrent de carence protéinique et d'avitaminose. 

Cette situation est due à l'ignorance vis -h.vis des questions diététiques ainsi qu'au 

manque de lait frais, de fruits et de légumes. 

Protection maternelle et infantile, hygiène dentaire, autres services spécialisés 

Les consultations prénatales,qui ont lieu chaque semaine à. l'Hôpital de 

Georgetown, reçoivent une trentaine de femmes en moyenne. En 1964, 158 accouchements 

ont eu lieu à l'hôpital; à la fin, de l'année, on a créé un service de consultations 

hebdomadaires pour nourrissons et jeunes enfants. Un dispensaire de soins dentaires 

fonctionne aussi à l'hôpital. Le dentiste du Gouvernement se rend régulièrement dans 

les écoles et dans les autres îles. Les caries dentaires et les périodontites sont 

les affections les plus fréquentes. 

Iygiène du milieu 

Le niveau général d'assainissement est élevé. Un service de voirie dessert 

maintenant la capitale, West Bay et la région de Savannah. L'administration exécute 

des pulvérisations de pesticides, des épandages de pétrole sur les marais et des tra- 

vaux de débroussaillage. Il n'y a pas d'approvisionnement municipal en eau et chaque 

maison est alimentée par une citerne qui recueille l'eau de pluie provenant du toit. 

La plupart des maisons sont construites solidement et équipées de lieux d'aisance. 

Il n'est pas exercé de surveillance sur la manipulation des denrées alimentaires ni 

d'inspection des viandes mais les intoxications alimentaires sont rares. 
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CANADA ' 

Population et autres données biostatistiques . 

Au dernier recensement (ter juin 1961), le Canada comptait 18 238 247 habi- 
tants. Les chiffres estimatifs de la population et d'autres données biostatistiques 
pour la période 1961 -1964 figurent dans le tableau ci- dessous. 

Population moyenne, naissances et décès, taux de natalité et de mortalité 
général° (pour mille habitants), accroissement. naturel (en pourcentage), 

décès d'enfants de 1 à 4 ans et taux de mortalité dans ce groupe d'âge 
(pour mille habitants), décès d'enfants de moins d'un an et taux de 

mortalité infantile (pour mille naissances vivantes) 
décès maternels et taux de mortalité maternelle 

(pour mille naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1961 

Population moyenne au milieu de 
1' année 18 238 247 18 600 .000 18 .928. 000 19 237 000 

Naiseances vivantes 47570.0" 460 693 465.767 457 283 
Taux de natalité 26, 1. . 25,3. 24,6 23,8 
Décès 11+0 985 12+3 699 147 367 146 270 
Taux de mortalité 7,7 7,7 7,8 7,6 
Aèeroissement naturel (ó) 1,84 1,76 1,68 1,62 
Décès d'enfants de moins d'un an . 12 940 12 941 12 270 - 

Taux de mortalité infantile 27,2 27,6 26,3 - 

Décès d'enfants de 1 à 4 ans ' 1 998 2 045 1 962 - 

Taux de mortalité dans le groupe. 
d'âge de 1 á 4 ans (pour 

mille habitants) 11,15 11,27 10,74 - 

Décès maternels 219 191 165 
Taux de mortalité maternelle 0,46 0,41 0,35 - 

Les principales causes des 147 367 décès enregistrés en 1963 ont été les 
suivantes : artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (45 627), 
tumeurs malignes (25 077), lésions vasculaires affectant le système nerveux. central 
(15 1+10), accidents, y compris 4451 accidents de la circulation (10 255), pneumonie 
(5782), autres maladies propres à la première enfance et débilité congénitale (3963), 
hypertension (3628), malformations congénitales (2699), diabète sucré (2302), autres 
cardiopathies (2184), suicide et tentative de suicide (1436). I1 y a également eu 
1183 décès dus h la grippe, 756 décès par tuberculose, toutes formes, et 178 impu- 
tables aux infections à méningocoques. 
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Les maladies transmissibles lés plus fréquemment déclarées en 1964 ont été 
les suivantes : gonorrhée (20 628 cas), scarlatine et angine h streptocoques (10 605), 

hépatite infectieuse (8218), coqueluche (4844), tuberculose, toutes formes (454l), 
dysenterie, toutes formes (3891), syphilis, cas nouveaux (2771); i1 a en outre été 

déclaré plus de 195 cas de fièvres typhoïde et paratyphoïdes, 115 cas d'infections à 
méningocoques, 25 cas de diphtérie et 19 cas de poliomyélite paralytique. 

Organisation des services de santé 

Au Canada,_ les responsabilités constitutionnelles dans le domaine de la 
santé se situent à trois niveaux : celui du gouvernement central, celui des dix pro- 
vinces et celui des administrations sanitaires locales. A l'échelon central, les 

fonctions sanitaires et sociales sont rassemblées au sein du Ministère de la Santé 
nationale et du Bien -Etre social, sous l'autorité d'un ministre qui est membre du 
Cabinet. 

Le département sanitaire du ministère est, en fait, le Bureau fédéral de 
la santé, auquel est dévolue la charge de mettre en oeuvre les programmes sanitaires 
fédéraux. Ce Bureau s'acquitte directement d'une partie de cette charge, mais il en 
.délègue la plus grande aux gоuу'еrnеmеnts provinciaux, aux administrations sani- 

taires locales et aux organisations bénévoles. C'est . lui aussi qu'échoit la tache 
d'orienter l'action sanitaire et de coopérer aux activités internationales en. la matière. 
Son principal organe consultatif est le Conseil de la Santé du Dominion, qui l'aide, 
par l'intermédiaire de ses comités techniques, . coordonner les programmes à l'échelon 
fédéral et provincial, à les planifier et à les évaluer. 

Le département sanitaire a une structure tripartite constituée par la 

Direction des services médicaux, la Direction des services sanitaires et lа Direction 
des denrées alimentaires et des médicaments. 

La Direction des services médicaux est chargée d'assurer des soins médicaux 
complets aux Indiens, Esquimaux et habitants des Territoires du Nord. Elle a égale- 

ment la responsabilité du service de quarantaine ainsi que celle de la fourniture de 

soins médicaux à certaines catégories de la population, y compris les fonctionnaires, 
les marins et les immigrants. 

La Direction des services sanitaires a principalement pour tache de stimuler 
le renforcement des services sanitaires dans 1 ensemble du pays par le moyen de sub- 
ventions accordées dans le cadre du programme sanitaire national : c'est ainsi qu'elle 
fournit un soutien pour la construction d'hôpitaux, la formation de personnel (caté- 
gories professionnelle et technique), et la recherche en matière de santé publique. 
De plus, elle assume des fonctions importantes en liaison avec le système national 
d'assurance- hospitalisation et l'action sanitaire internationale. 

La Direction des denrées alimentaires et des médicaments exerce un contrôle 
sur la qualité des denrées alimentaires et des médicaments par l'intermédiaire de ses 
laboratoires et de ses services locaux. A elle incombe également la gestion d'un 
centre national de contrôle des poisons et d'un service d'information. 
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Les dix gouvernements provinciaux sont conçus. sur le modèle. de l'adminis- 
tration centrale, avec les modifications appropriées. On y trouve généralement un 
département de la santé (avec ou sans service du bien -étre social) qui est dirigé 

par un ministre. C'est à ces gouvernements qu'incombe la responsabilité - dont ils 

s'acquittent directement ou par l'intermédiaire de conseils, services ou départements 
de la santé locaux - des principaux services sanitaires, y compris les statistiques 
démographiques et sanitaires, les hôpitaux, la lutte contre les maladies transmissibles, 
l'hygiène du milieu, la protection maternelle et infantile, la santé mentale, les soins 
infirmiers, la nutrition, les services de laboratoire, etc. Conjointement avec le gou- 
vernement central, ils veillent à l'application de la loi de 1957 sur l'assurance - 
hospitalisation et les services de diagnostic. 

A l'échelon local, les services sanitaires de base (hygiène du milieu, lutte • contre les maladies transmissibles, protection maternelle et infantile et hygiène sco- 
laire, centres de santé, etc.) sont dirigés par un conseil local de la santé' qui dis- 
pose d'un personnel comprenant, notamment, un médecin de la santé publique, des inspec- 

teurs sanitaires et des infirmières de la santé publique. A la, fin de 1963, on comptait 
au Canada 223 services ou départements de la santé publique dirigés' par un médecin 
travaillant à plein temps. (Il existe aussi certains départements qui n'ont qu'un 

médecin à. temps partiel.) Sur ces 223 services ou départements, 193 étaient des unités 
locales qui, ensemble, avaient un personnel de 2937 membres et desservaient une popula- 
tion de :.9 700.000 personnes; les 30 autres étaient des unités urbaines qui employaient 

2373 personnes et desservaient 6 000 000 d'habitants. 

Le rôle des organisations sanitaires bénévoles est officiellement reconnu au 

Canada. Ces organisations patronnent d'importants services de soutien spécialisés dans 
certaines maladies ou dans les soins infirmiers à domicile, et leur activité s'exerce 
particulièrerпentdans le domaine- -de.l'éducation sanitaire. 

hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

Au 1er.janvier. 1963, il y avait au Canada 1293 hôpitaux publics et privés, 
comptant au total 197 318 lits, soit 10,6 lits pour 1000 habitants. 

Il convient d'ajouter respectivement à ces chiffres 1631 établissements, 

classés comme établissements de soins ou institutions de soins à domicile et disposant 
ensemble de 57 874 lits, ce qui établit le rapport lit /habitants a 13,7 pour 1000. 

La répartition des 197 318 lits dans les 1293 hôpitaux était la suivante : 

105 416 dans 1010 hôpitaux généraux; 7350' dans 42 :sanatoriums pour tuberculeux, 

67 4Jdans 77 hôpitaux et institutions psychiatriques, 1161 dans 52 cliniques ophtal- 

mologiques, 10 689 dans 79 étame issements de soins aux convalescents, et 5278 qui se 

distribuaient entre 33 hôpitauк'spécialisés en pédiatrie, en orthopédie, en cancer,- en 
maladies infectieuses, en lèpre,..en épilepsie, etc. Ces 'tablissements, ' l'exclusion 

des hôpitaux psychiatriques, des, institutions pour épileptiques et des léproseries, 

ont admis en 1962 2 927 541 malades. Les 77 hôpitaux et institutions psychiatriques, 
qui réunissaient 67 430 lits, soit 3)4 % de la capacité hospitalière totale du pays, 

ont admis 65 168 malades au cours de la méme période. 
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Personnel médical et apparenté 

Sauf indication contraire, les renseignements donnés ci -après au sujet du 
personnel médical et apparenté ont trait à la période 1962 -1963. 

On comptait alors au Canada quelque 21 000 médecins qui exerçaient, soit 

environ pour 890 habitants. Le nombre total de dentistes, .y compris ceux des 

forces armées et les dentistes retraités, s'élevait à 6103 (1964). Les autres membres 

du personnel sanitaire comprenaient 8322 pharmaciens, 50 750 infirmières diplômées, 

62 553 autres agents des services infirmiers (1961), 135 ingénieurs sanitaires et 

1275 inspecteurs sanitaires. Le personnel technique et auxiliaire employé dans les 

hôpitaux se composait de 968 physiothérapeutes, 641 ergothérapeutes, 4334 techniciens 

de laboratoire, 2183 techniciens de radiologie, 924 diététiciens et 890 archivistes 

médicaux. Seules quelques modifications mineures ont été apportées aux moyens de 
formation professionnelle, déjà très étendus; certaines adjonctions seront cependant 

nécessaires pour mettre en oeuvre les recommandations de la Commission royale de la 

Santé. Dès maintenant d'ailleurs, il a été jugé souhaitable, en attendant les impor- 

tants travaux de planification que requiert l'application de ces recommandations, de 

prévoir des cours de formation pour quelques domaines spécialisés où des lacunes sont 

apparues, en grande partie du fait des progrès de la médecine et des sciences sociales. 

Il en est ainsi de l'action sanitaire de caractère communautaire, de la psychologie, 
du traitement des troubles de la parole et de 1'audiologie, de la médecine physique, 
de la technique des prothèses, et enfin, en particulier, de l'ophtalmologie. La for- 

ration en ces matières est organisée tant au niveau universitaire qu'au niveau post - 
universitaire. 

Lutte contre les maladies transmissibles'. Maladies chroniques et dégénératives 

C'est la Direction des services médicaux du Ministère de la fiancé nationale 
et du Bien -Etre social qui est chargée d'assurer le. respect des règlements sanitaires 
internationaux. De plus, elle a mis au point, pour le contrôle de l'état de santé 

des immigrants, un système de dépistage très étudié qui a donné d'excellents résultats 
en ce qui concerne la tuberculose et dont l'application est actuellement étendue à 
d'autres affections, par exemple aux troubles mentaux. 

Au Canada, la lutte contre les maladies transmissibles et les maladies 
chroniques et dégénératives incombe aux gouvernements provinciaux, mais ceux -ci 
reçoivent un grand appui des autorités centrales qui leur donnent des avis, leur 
fournissent des vaccins et assument un rôle coordonnateur. Dans le domaine des 

maladies transmissibles, on distingue trois secteurs principaux : la poliomyélite, 

la tuberculose et les maladies vénériennes. La poliomyélite a atteint son incidence 

maximum en 1953, avec un taux de 28,3 pour 100 000 habitants pour la poliomyélite 
paralytique. Le vaccin Salk a été utilisé pour la première fois en 1955, en liaison 

avec une campagne de masse, et l'on en a distribué par la suite 55 millions de doses 

dans les provinces. La maladie a réapparu en 1959, année pendant laquelle son inci- 

dence est remontée à 10,8 pour 100 000 habitants. ,Des essais d'administration par 
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voie orale du vaccin Sabin ont eu lieu en 1960, et- 6- 000=.-0.00 dé= doses de vaccin - 

trivalent vivant ont été administrées depuis lors. On peut dire que, grâce à ces 
campagnes, la polioМyélite paralytique a pratiquement disparu du pays :.le nombre 
des cas et des décès déclarés en 1964 a été le plus bas de ceux qui aient jamais été 

enregistrés au Canada : 21 cas et 2 décès. 

Comme dans de nombreux autres pays, le taux de mortalité par tuberculose a 
décliné rapidement au cours des dernières années, surtout depuis l'introduction des 
médicaments antituberculeux. Les programmes de dépistage actif, qui comprennent des 
enquêtes dans certains groupes, sont suivis, pour les cas nouveaux, d'une période 

d'hospitalisation de six mois à laquelle succède une surveillance à domicile tandis 
que le traitement chimiothérapique est prolongé aussi longtemps qu'il le faut. La 

vaccinatf6n par le BCG est seulement pratiquée à titre de mesure générale de protec- 
. tien dans deux provinces, mais ailleurs elle est à la disposition des personnes parti- 

culièrement exposées. Le taux de mortalité par tuberculose (toutes formes) est tombé 
de 7,1 pour 100 000 en 1957. 4,0 en 1963. Le taux de notification des cas nouveaux 
et évolutifs a également baissé, mais pas au même rythme : de 40,1 pour 100 000 en 
1957, i1 était descendu en 1963 à 30,2. 

Accusant la même tendance que dans d'autres pays, l'incidence des cas 
déclarés de syphilis et de gonorrhée a diminué après la deuxième guerre mondiale, 
avec l'introduction de la pénicilline pour le traitement de ces maladies; cependant, 
á partir de 1959, celle de la gonorrhée s'est élevée chaque annéе et a atteint en 1964 
105,0 pour 100 000 habitants. La situation est sensiblement la même en ce qui concerne 
la syphilis : 2168 cas nouveaux, soit 12,2 pour 100 000 déclarés en 1960, et 2771 en 
1964, soit 14,5. 

Dans le domaine des maladies chroniques et dégénératives et des infirmités 
invalidantes, on attache une attention particulière à:la cécité, au cancer, au rhuma- 
tisme et à l'alcoolisme, et l'intérêt porté à la prévention de cee affections et 

d'autres du même genre va croissant. Des subventions fédérales de plus en plus impor- 
tantes sont accordées pour des projets concernant les divers aspects de la cécité et 
la lutte contre cette infirmité. Il existe maintenant, répartis dans le pays, 18 dis- 
pensaires pour le traitement du glaucome qui bénéficient du soutien financier de 
l'Etat, et plusieurs projets prévoient l'établissement de dispensaires spécialisés 
dans d'autres atteintes de l'oeil, telles que le décollement de la rétine. En outre, 
la création de services ophtalmologiques de tous types pour les enfants est l'objet 
d'une attention croissante. Le programme de dépistage du cancer du col de l'utérus, 
dont l'application s'est poursuivie en Colombie britannique pendant quinze ans, a 

donné d'excellents résultats : environ 53 % des femmes adultes ont été examinées de 

1949 à 1963, et l'incidence de cette forme de cancer était descendue, en 1962, de 

28,4 à 15,5 pour 100 000. La mise en place de cinq hôpitaux pour arthritiques et 
rhumatisants témoigne de l'intérêt spécial qui est porté aux affections dont souffrent 
ces personnes. Des agences bénévoles et des fondations provinciales ont mené une 
action soutenue pour le traitement des alcooliques et la mise en place d'installations 
à cet effet, mais la grande masse des alcooliques reste ignorée et échappe donc à cette 
action. L'éducation du public dans ce domaine est actuellement intensifiée. 
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Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

Le programme national de subventions pour la santé et surtout celles qui 
sont destinées à la protection maternelle et infantile, a notablement contribué à 
l'extension des services qui ont la charge d'assurer celle -ci. L'affaire de la thali- 
domide a mis en lumière les anomalies congénitales, et les autorités se sont souciées 
de leur diagnostic précoce ainsi que de la réadaptation des enfants affligés de ces 
anomalies et d'autres défauts de nature différente. En 1962, X42 859 accouchements, 
soit 98,3 °.o du nombre total des naissances, ont eu lieu dans les services de maternité 
canadiens (Terre -Neuve exceptée. Des services de réadaptation médicale ont été four- 
nis dans 52 centres indépendants, où 9572 personnes ont été hospitalisées et qui ont 
été fréquentés par 27 287 malades ambulatoires. Des services analogues sont également 

assurés dans les départements de réadaptation et de médecine physique de 65 hôpitaux. 

En 1963, 4+5 laboratoires de santé publique ont procédé à des analyses cou- 
vrant un large éventail. Toutefois, étant donné la part qu'y ont prise les labora- 
toires des hôpitaux et l'absence d'un système uniforme d'enregistrement des données, 
il n'est pas possible de fournir une appréciation globale des travaux accomplis ou 
une classification des analyses. 

Principaux problèmes de santé publique 

A la suite de l'examen des prob èmes de santé actuels du Canada auquel elle 
a procédé, la Commission royale de la Santé a résumé son opinion en ces termes : 

"En somme nous avons réussi h dominer les maladies transmissibles 
les plus meurtrières, y compris la tuberculose. Pour les maladies chroniques 
- cancer, cardiopathies, troubles mentaux, maladies du système nerveux et 
diabète - les progrès sont faibles ou nuls, et la situation s'est même aggravée 
à maints égards : accidents, allergies, arthrites et maladies du système respi- 
ratoire et du système digestif, le caractère souvent bénin de ces dernières 
affections ne devant pas faire négliger leur fréquence." 

A cette liste doivent être ajoutées la cécité, la mortalité maternelle, 
post - natale et infantile, le diagnostic précoce d'anomalies physiques et mentales 
chez de jeunes enfants et les accidents. On constate aussi, dans les groupes eth- 
niques des Indiens et des Esquimaux, une mortalité infantile et juvénile excessive : 

la tuberculose, bien que fortement réduite, a dans ces groupes une incidence dix fois 
plus élevée que dans le reste du pays. Dans ces collectivités, cependant, les fac- 
teurs socio- économiques influent grandement sur la situation sanitaire et les mesures 
médicales ne sont pas le seul remède. Bien que le caractère inadéquat de certains 
régimes alimentaires ne se manifeste pas au Canada, où les ressources alimentaires 
sont abondantes, d'une manière aussi spectaculaire que dans certaines parties du 
monde moins favorisées, des proЫèmes nutritionnels existent cependant. Ils se posent 
dans certaines collectivités isolées et parmi des groupes vulnérables, par exemple 
celui des personnes âgées qui vivent seules. Tous les départements provinciaux de 
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la Santé connaissent ces problémes et ont réuni en vue de leur étude et de leur pré- 
vention le personnel et les moyens voulus. 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la 

situation sanitaire a cours de la période 1955 -1964 

Deux importantes initiatives gouvernementales ont eu une influence heureuse 

sur la situation sanitaire du Canada au cours des dix derniéres années. Il s'agit en 
premier lieu de l'institution, en 1948, du programme national de subventions pour la 
santé, et en second lieu de l'adoption, en 1957, de la loi relative à l'assurance - 
hospitalisation et aux services de diagnostic. La mise en oeuvre des recommandations 
de la Commission. royale de la Santé, créée en juin 1961 . et qui a présenté un rapport • au milieu de 1964, a développé et complété les résultats que les mesures précédentes 
avaient permis d'obtenir. Le programme national de subventions pour la santé a été 

à plusieurs reprises modifié dans le. détail... depuis son institution, mais, les prin- 
cipes dont il tire son dynamisme et qui règlent son fonctionnement sont restés in 

changés. En vertu de ce programme, des subventions sont accordées aux provinces pour 

l'expansion ou la création de services sanitaires intéressant les domaines;. suivants : 

construction d'hôpitaux, formation professionnelle, santé mentale, lutte contre 1a 
tuberculose, recherche en matiére de santé publique, santé publique en général, lutte 
contre le cancer, réadaptation médicale, institutions pour enfants infirmes, et pro- 
tection maternelle et infantile. Au titre de ces rubriques générales ont été mis sur 
pied des projets visant la protection contre les rayonnements ionisants, les soins á 

domicile, la création d'hôpitaux de jour et de nuit pour certains types de malades, 

mentaux et de dispensaires pour le diagnostic précoce du cancer. Le soutien. donné,:. par 
le Gouvernement fédéral au programme national de subventions pour la santé s'est regu- 
liérement accru : en 1962- 1963,,i1.. représentait environ $30,5 millions pour .. les sub- 
ventions de caractère général et $20 millions pour la: construction d'hôpitaux; au cours 
des seize années comprises entre 1948 et 1963, on a ouvert, dans le: cadre de ce pro - 

g'аmme, des crédits d'un montant total de $645 millions, dont 498 millions, soit • 77 5, ont 'été effectivement dépensés. 

La loi de 1957 sur l'assurance -hospitalisation et les services de diagnostic 

habilite le ministre á mettre certains montants à la disposition des gouvernements 

provinciaux, sous réserve que des services hospitaliers expressément désignés soient 

aecesсibles à toute 1a population dans des conditions uniformes et conformément à des 

normes convenues d'un commun accord. Ces. services comprennent toutes les prestations 
habituellement assurées dans les hôpitaux._. :lit, nourriture, soins infirmiers, médi 

caments, utilisation des installations de chirurgie, de radiologie et de diagnostic, 
et soins par le personnel rétribué de l'hôpital.. Toutes les provinces se sont engagées 
á fournir ces services dans les conditions stipulées. Celles -ci prévoient aussi la 
possibilité de créer des services de soins ambulatoires, mais toutes les provinces 
n'ont pas été en mesure d'en organiser en nombre suffisant pour desservir la totalité 
de leur population. Les gouvernements provinciaux doivent se procurer les ressources 
qu'il leur faut pour couvrir leur part du coflt de ces services; ils le font soit à 

partir de leurs recettes générales, soit en institutnt une indemnité annuelle d'hospi- 
talisatien, soit encore au moyen de taxes spéciales, par exemple sur les ventes ou sur 
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la propriété. La contribution fédérale est déterminée selon un pourcentage qui varie 

de province à province : pour l'exercice 1963 -1964, elle a atteint $392 millions. Les 

accords conclus aux termes de la loi susmentionnée ont intéressé en 1964 99,1 % de 1a 
population du Canada. 

Le mandat de la Commission royale, rédigé en termes généraux, était-en 

résumé le suivant : 

"Entreprendre des enquêtes sur les installations sanitaires existantes, sur 

les besoins futurs de lа population canadienne en la matière et sur les ressources 

qui seront nécessaires pour y satisfaire; faire rapport à ce sujet et recommander 

telles mesures, compatibles avec la division des pouvoirs législatifs prévue par 

la Constitution du Canada, que les membres de la Commission estimeraient propres 
à assurer à tous les Canadiens les meilleurs services de santé possible ..." 

Dans le préambule de ses recommandations, la Commission déclarait que les 
faits rassemblés par elle montraient que "le paradoxe de notre temps était ... l'énorme 

fossé qui sépare nos connaissances scientifiques et nos compétences techniques des 
structures et dispositions financières prévues pour leurs applications ... ". Elle a 

recommandé que ce fossé soit comblé et a proposé une "Charte de la Santé des Canadiens ". 

Elle ajoutait que "notre politique nationale doit tendre essentiellement à atteindre 

les normes de santé les plus élevées possible pour toute la population, et que le 

meilleur moyen de réaliser cet objectif était un programme complet de services de santé 
à l'échelle nationale ", qui devrait être mis en oeuvre en accord avec les dispositions 
constitutionnelles, basées sur la liberté de choix et l'autonomie des professions, et 
institutions, et financé selon un mode de pré -versements. Les recommandations de la 
Commission contenaient en outre deux autres dispositions : en premier lieu, les amé- 

liorations apportées aux services de santé devaient être complétées par des mesures 

relatives au logement, à la nutrition, à l'usage de la cigarette, à la pollution du 
milieu, aux accidents, à la toxicomanie, etc.; en second lieu, des organes de plani- 

fication sanitaire représentatifs devaient être mis en place à tous les échelons de 

gouvernement : fédéral, provincial et municipal. Les modalités générales envisagées 
pour la création et l'entretien de ces services étaient les suivantes : le gouverne- , 

ment fédéral conclurait des accords avec les gouvernements provinciaux pour l'octroi 
de subventions déterminées selon une formule fixant les parts respectives dans les 

dépenses. Ainsi, les gouvernements seraient aidés à élaborer et à mettre en oeuvre 

un programme de prestations individuelles comprenant les soins médicaux et dentaires, 
les services d'opticiens, les appareils de prothèse et les soins à domicile. D'autre 

part, les services de santé mentale seraient complètement réorganisés en vue de placer 

sur le même pied les maladies physiques et les maladies mentales. Les incidences de 

la mise en oeuvre de ce programme sont exposées dans la section ci- dessous. 

Planification sanitaire 

Tout plan sanitaire conçu à l'échelle nationale soulève des problèmes de 

personnel, d'installations diverses et de financement. La Commission royale n'a pas 

éludé ces questions mais y a répondu en termes généraux, laissant à d'autres organes 
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le soin d'entrer par la suite dans le détail de ces réponses et de la planification. 
Toutefois, elle a procédé, en y apportant une grande attention, à des projections qui 
sont rangées sous trois rubriques principales. . 

Celles qui concernent le personnel portent surtout sur les médecins, den- 

tistes, infirmières et auxiliaires dentaires : peur les médecins, on a considéré qu'il 

serait nécessaire que 7100 de plus viennent grossir l'effectif de 1961 entre cette 

même année et 1971, ce qui, compte tenu des migrations, du nombre de ceux qui prendront 
leur retraite et d'autres pertes, représentera une augmentation nette de 5340, chiffre 
qui devra atteindre 19 350 d'ici 1991. En ce qui concerne les dentistes, les besoins 

sont moins élevés; il faudra cependant qu'une augmentation nette de 1270 soit réalisée 

en 1971 et qu'elle soit portée à 8550 d'ici 1991. Pour les infirmières,. il existe, 

mais seulement pour la période '1961 -1971, des projections minimales et maximales des 

besoins qui sont respectivement de 20 000 et d'environ 42 000. 

. 

La mise en oeuvre d'un programme de soins dentaires aux enfants doit commencer 

en 1968 et exigera, pour se poursuivre, qu'entre cette même 'aimée et 1971 on dispose de 
3000 auxiliaires dentaires de plus, ce chiffre devant atteindre environ 9000 d'ici 1976. 

Ces prévisions relatives au personnel appellent des moyens de formation accrus : pour 
les médecins, il faudra trouver les 496 places nécessaires en agrandissant les écoles 

de médecine existantes et en en. créant quatre nouvelles, ce qui suffira à couvrir les 

besoins des années 1961 -1971, mais d'ici 1991 le nombre des places devra dépasser un 
millier. 

Entre 1961 et 1971, les écoles dentaires devront pouvoir accueillir cent 
étudiants de plus. Pour la période 1961 -1991, ce nombre devra être de 300, ce qui 

exigera la construction de quatre nouvelles écoles dentaires. La formation d'auxi- 

liaires dentaires est une question encore plus pressante, qui nécessitera de sept à 
dix nouvelles écoles d'ici 1968. 

Outre les prévisions mentionnées:;ci- dessús., on estime qu'il faudra, pour 

pourvoir aux besoins de la période 1961 -1971, 60 000 lits d'hôpitaux supplémentaires. 
Sur ce total, 40 000 sont destinés á couvrir les besoins résultant de l'accroissement 
démographique et à permettre la réorganisation des services de santé mentale. On 

compte à présent 20 000 lits dans des hôpitaux. anciens que l'on se propose de remplacer. 

Les incidences financières de l'ensemble de ce programme sont considérables, 

mais la Commission a considéré qu'elles n'étaient'pas exagérément lourdes. On peut 

les résumer ainsi : dans l'hypothèse où l'ampleur du programme de santé publique res- 

terait ce qu'elle est - sauf un développement normal - on estime que les dépenses 

passeraient de $2007 millions en 1961 à $2873 millions en 1966 et à S4015 millions en 

19.71. 

Dans l'hypothèse où les recommandations de la Commission royale seraient 
mises en oeuvre et en tenant compte du développement normal et des services existants, 
les dépenses passeraient de $2007. millions en 1961 à $4407 millions en 1971. Dans ces 

montants n'entrent ni les sommes affectées à la recherché ni les subventions au titre 



de l'enseignement; si elles y sont incluses, le total général pour 1971 serait de 
$4481 millions. 

Au sens оà la planification sanitaire nationale est généralement entendue, 
ces projections et estimations ne constituent pas un plan sanitaire national, celui -ci 

étant partie intégrante du plan national de développement économique et social. Elles 
fournissent cependant, avec l'abondante documentation que la Commission royale a réunie 
sur les installations, les services et le personnel existants, et "à la lumière de 
l'énoncé précis qu'elle a fait des objectifs et des priorités, les données essentielles 

de la planification sanitaire à l'échelle nationale au Canada. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Les principaux soutiens de la recherche dans le domaine de la médecine, des 

soins dentaires et de la santé publique sont les pouvoirs publics lйсhelon fédéral 
et à celui des provinces - les organisations bénévoles, les fondations et les insti- 

tuts nationaux de la santé publique des Etats -Unis d'Amérique. De son côté, l'indus- 

trie pharmaceutique effectue d'importantes recherches dans ses propres domaines. 

Un Conseil de la Recherche médicale a été institué en 1960, mais, encore 

qu'il assume la gestion des fonds qui lui sont alloués en vue du soutien de la 
recherche, ses fonctions sont en grande partie consultatives. L'Etat met chaque 
année à sa disposition certains montants, auxquels s'ajoutent des fonds provenant 
d'autres sources. Le Conseil n'a en propre aucun institut ou laboratoire et il 
n'emploie pas de personnel scientifique ou technique à des travaux de recherche. Son 
champ d'action est vaste et ne se limite à aucun secteur particulier des sciences 

médicales. Il a principalement pour tache d'octroyer des subventions, soit pour des 

programmes de recherche spéciaux, soit pour des bourses destinées à des chercheurs 
stagiaires, soit encore pour couvrir les émoluments de chercheurs expérimentés qui 

travaillent dans des départements universitaires. Il s'intéresse également aux 

recherches dentaires, pour lesquelles il existe un comité associé spécial. Le Minis- 

tère de la Santé nationale et du Bien -Etre social met sur pied des programmes de 

recherches dont l'exécution se poursuit tant à l'intérieur de ses services qu'à 1'ех- 

térieur. Dans ce dernier cas, il subventionne, dans des universités, hôpitaux et 

services de recherche, des travaux portant principalement sur le fonctionnement des 

services de santé, sur la lutte contre les maladies transmissibles et sur les pro - 

b èmes médico- sociaux, mais il donne également son soutien pour des travaux sur 

l'arthrite, les maladies cardio -vasculaires, les maladies nerveuses, l'ophtalmologie, 

etc. Les recherches qui se poursuivent à l'intérieur de ses services ont lieu en 

grande partie dans ceux de ses laboratoires qui s'occupent du contrôle des denrées 

alimentaires et des médicaments, de la médecine des radiations et de la protection 

contre les rayonnements ionisants, mais la Division de la Recherche et de la Statis- 

tique joue également un rôle très actif. 

En 1964 -1965, un montant total 

le Ministère à ces différentes activités 
dont l'exécution sera entreprise tant au 

de $13,4 millions environ sera consacré par 

de recherche, qui embrassent 1386 projets 

sein de ses services qu'à l'extérieur. 
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Collaboration internationale 

Indépendamment des obligations qui lui incombent aux termes des conventions 

sanitaires internationales, le Canada maintient. une liaison avec les Etats -Unies 
d'Amériuge pour l'exécution d'accords conclus entre les deux pays au sujet d'un cer- 
tain nombre de problèmes d'intérêt commun, parmi lesquels figurent la lutte contre la 

pollution des eaux territoriales et de l'atmosphère ainsi que des questions relatives 
aux travailleurs migrants et au contrôle de l'immigration. 

Le Canada a également collaboré activement avec l'Organisation mondiale de 

la Santé et d'autres institutions spécialisées des Nations Unies dont les programmes 
comprennent un élément de caractère sanitaire. Elle a prêté une assistance financière 

et technique à des pays en voie de développement dans le cadre du Plan de Colombo et,_. • en vertu d'accords bilatérav x. Pendant i'arLñée 1863, plus de 200 personnes ont été 
formées au Canada dans diverses disciplines au titre de ces programmes.' 

Budget national de la santé 

Au cours de l'exercice financier 1963 -1964, les dépenses publiques relatives 
aux - services de•- santé- -(dépenses- courantes.et dépеnses.-d.'équipement) se sont élevées à 

$1365 millions, soit une dépense d'environ $72 par habitant. Durant les quatre années 
. ёбtѕјdёгёеs dans le présent -rapports -lе. montant total_..des.dépenses publiques en biens 
et en services afférentes aux services de santé a augmenté régulièrement, passant de 
13,7 % en 1960 -1961 à 16,7 % en 1963 -1964. 
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с oLOMB1E 

Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement, fait en mai 1951, la Colombie comptait 11 548 172 
habitants (y compris un ajustement pour tenir compte de lacunes dans le dénombrement 
évaluées à 191 683 habitants). -Les chiffres estimatifs de la population ainsi que 
d'autres données biostatistiques pour la période 1961 -1964 figurent dans le tableau 
suivant 

Population moyenne, naissances et décès, taux de natalité et de mortalité 
générale (pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage), 

décès d'enfants de 1 à 4 ans et taux de mortalité dans ce groupe d'âge 
(pour mille habitants), décès d'enfants de moins d'un an et taux de 

mortalité infantile (pour mille naissances vivantes) 
décès maternels et taux de mortalité maternelle 

(pour mille naissances vivantes 

Données biostatistiques 1951 1962 196:3 1964 

Population moyenne 14 446.580 14 768 510 15 097 640 15 43k 090 
Nombre de naissances vivantes 626 801 650 561 665 287 674825 
Taux de natalité 43,h, 44,1 44,0 43,7 
Nombre de décès 175 612 177 208 176 898 175 349 
Taux de mortalité 12,2 12,0 11,7 11,4 

Accroissement naturel ( %) 3,12 3,21 3,23 3,23 
Nombre de décès dans la classe 

d'âge de 1 à 4 ans 30 352 29 970 30 327 30 422 

Taux de mortalité dans la classe 
d'âge de 1 à 4 ans 16,6 15,6 15,4 15,6 

Mortalité infantile 56 178 58 265 58 695 56 190 

Taux de mortalité infantile 89,6 89,6 88,2 83,3 
Mortalité maternelle 1 475 1 509 1 636 1 712 

Taux de mortalité maternelle 2,4 2,3 2,5 2,6 

En 1963, le nombre total des décès a été de 176 898. Les principales causes 

de décès étaient les suivantes : sénilité sans mention de psychose, causes mal définies 
ou inconnues (25 670), malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et 
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atélectasie post -natales, infection du nouveau -né et autres maladies propres à la 
première enfant e, et débilité''(21 077), gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf 

diarrhée du nouveau -né (18 688), pneumonie (11 515), cardiopathie rhumatismale chro- 

nique, artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative, et autres maladies 
du coeur (10 499), bronchite (8710), tumeurs malignes ( 8056.), touç..j_.dents.,....dont.._ 
1881 accidents intéressant des vehiculès a moteur (7389), homicide et blessures de 
guerre (5051), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (4833), avi- 

taminoses et autres états de carence (4213). 

Les maladies transmissibles les plus souvent déclarées en 1964 "étaient : 

grippe (52 972 cas), blennorragie (41 972), rougeole (26 625), coqueluche (26 497), 
paludisme, nouveaux cas (20 340), fièvres typhoide et paratyphoides (9905 ), polio- 

myélite (621), diphtérie (545), infections à méningocoques (392), lèpre (288), scar- 

latine (240), pian,nouveaux cas (225). 

Organisation dés services de santé publique 

En Colombie, les services de santé sont organisés à trois échelons différents : 

national, régional et local. A l'échelon national, le Ministère de la Sang publique 
est chargé des fonctions suivantes :`organisation d'ensemble du service de santé; 
direction, avis, coordination, évaluation technique et administrative en ce qui con- 
cerne les programmes sanitaires; coordination des plans et programmes sanitaires avec . 

le plan national de développement ecdnomique et social.,геcrцtement,_formati ©n еt 
surveillance du personnel de- la santé publique. L'échelon régional est constitué 
d'une ou plusieurs divisions politico- administratives pour la régionalisation du ser- 
vice de santé. Ces administrations régionales sont chargées des programmes sanitaires 

exécutés dans les zones qui relèvent d'elles. A l'échelon local se situent les hôpi- 
taux, les centres sanitaires, les postes sanitaires, etc. Du point de vue clinique, 
les postes fonctionnent en liaison avec les centres, et ceux -ci avec les hôpitaux. • Hôpitaux, cliniques, dispensaires et соrs ultations externes 

En 1963, la Colombie comptait 572 hôpitaux et autres étab issements hospi- 
taliers, disposant au total de 46 822 lits, soit 3,1 lits pour 1000 habitants. Parmi 
ces 572 étaЫissements, 423 hôpitaux disposant dé 39 628 lits étaient des étaЫisse- 
ments hospitaliers publics. La répartition était la suivante : 

Catégorie d' ёtеblisѕешепt Nombre Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 484 33 528 
Hôpitaux pour tuberculeux 17 2 711 

Maternités 31 641 

нôpitaux pédiatriques 16 2 536 

Hôpitaux psychiatriques 2о 7 142 

Hôpitaux pour cancéreux 2 149 

Hôpital pour cardiaques 1 18 

Hôpital de réadaptation 1 97 



En 1964, 4 843 704 consultants ont reçu des soins donnés par 386 services 
de consultations externes des hôpitaux, 583 centres sanitaires et 419 postes sani- 

taires. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1963, i1 y avait en Colombie 7453 médecins, soit une proportion d'un 

médecin pour 2025 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre 

Dentistes 4 890 

Pharmaciens 1 213 

Infirmières diplômées 900 

Infirmières auxiliaires 3 084 

Le Ministère de la Santé a conclu un arrangement avec l'Université d'Antioquia 
pour que la section de médecine préventive et de santé publique de cette Université 
serve de point de départ à la création d'une école de santé publique. Le Ministère de 
la Santé publique, en collaboration avec l'Université d'Antioquia, la Fondation 
Kellogg et 1'0MS/OPS, a créé . la méme Université une section d'odontologie préventive 

et sociale. Les ingénieurs sanitaires sont formés á la faculté du génie civil de 
l'Université nationale. 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

C'est aux affections diarrhéiques et aux infections des voies respiratoires 
qu'il faut imputer les chiffres de morbidité et de mortalité les plus élevés. Les 
infections du nouveau -né, les maladies cardio -vasculaires et les tumeurs malignes 
occupent également une place importante. En 1961, une nouvelle loi sur la lutte contre 

la lèpre á ordonné l'intégration des services antilépreux locaux avec les services 
de santé permanents, a interdit l'isolement obligatoire des malades et a décidé la 
construction de sanatoriums. A la fin de 1964, le nombre des lépreux enregistrés était 

de 15 130, dont 80 $ suivaient - -un traitement. L'éradication de l'Aedes aegypti a été 

réalisée sur l'ensemble du territoire, à l'exception de la ville de Cúcuta et de la 

zone de Santa Marta. Le taux de morbidité due au paludisme était de 588,3 pour 100 000 
habitants en 1958 et de 106,6 en 1963. Le taux de mortalité était de 11,04 pour 100 000 

habitants en 1958 et de 7,16 en 1963. 
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En 1963, i1 a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Variole 1 594 164 
Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 1 075 395 
Diphtérie, coqueluche et tétanos 522 462 
BCG 93 022 
Poliomyélite 76.592 
Fièvre jaune 30 236 
Diphtérie et coqueluche 2038l 
тétanos 6 245 
Diphtérie 2 500 

Protection maternelle et infantile., hygiène scolaire, santé mentale et autres services 
spécialisés 

Lés services de protection maternelle et infantile sont dispensés par les 
centres sanitaires. En 1964, 572 739 consultations ont été données à 180 182 femmes 
enceintes. La même annéе, 116 840 accouchements ont été pratiqués par des médecins 
ou des sages -femmes qйalifiées. On a dénombré 102 581 visites a domicile à des 
femmes enceintes, et 341 842 à des nourrissons. Les centres sanitaires ont donné des 
soins médicaux à 192 739 enfants de moins d'un an et à 195 496 enfants d'un à cinq 
ans. Les autres services spécialisés comprenaient : 34 dispensaires pour malades des 
voies respiratoires, 23 formations radiologiques mobiles, 2 sanatoriums dermatologiques, 
26 dispensaires dermatologiques et 349 dispensaires d'hygiène dentaire qui ont admi- 
nistré des soins à 1 169 949 personnes en 1963. 

Hygiène du milieu . 

En 1960, les réseaux de distribution d'eau sous canalisation desservaient 

5 993 229 habitants et 6 051 493 habitants étaient.dotés de réseaux d'égouts. 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la 
situation sanitaire (1955 -1964) 

Le changement le plus important survenu pendant les dix années considérées 
a été le.déplacement d'une large fraction de la population des campagnes vers les 

centres urbains mieux équipés sur le plan de l'emploi, de l'enseignement et des ser- 
vices sociaux. 

Ce mouvement de population a eu pour conséquences immédiates de diminuer 
la production agricole, d'augmenter l'industrialisation et l'urbanisation et de faire 
surgir divers problèmes d'hygiène du milieu. De 1954 à 1964, le taux de natalité a 
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monté de 37,2 à 38,6 et le taux de mortalité a baissé de 11,8 à 10,3, ce qui explique 
la poussée démographique actuelle. Les campagnes d'éradication de la fièvre jaune 
et du paludisme ont donné de bons résultats. Le Ministère de la Santé publique a été 
réorganisé en 1963. 

Planification sanitaire nationale 

Le plan sanitaire décennal établi pour la période 1962 -1971 montre qu'il y 
a un déséquilibre entre les prote èmes de santé publique de la Colombie et la quantité 
et la qualité des ressources dont elle dispose pour les résoudre, déséquilibre qui est 

encore aggravé par la poussée démographique. Le plan a pour objectif d'étendre les 
services de santé à l'ensemble de la population en créant des centres sanitaires dont 

--chacun devra desservir environ 100 000 habitants. D'ici .1970, i1 faudrait avoir ouvert 
200 nouveaux centres pour pouvoir faire face à 1'expansion démographique prévue. --- 

L'exécution de ce programme coûtera 992,6 millions de dollars des Etats -Unis, dont 
134,7 millions, soit 13,6 ó, proviendront de l'aide extérieure. On prépare actuelle- 
ment, par la méthode Cendes, un nouveau plan de dix ans qui couvrira la période 
1967 -1976, ce qui permettra de faire la comparaison avec la méthode de planification 
utilisée pour le plan précédent. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Entre 1961 et 1964, on a fait une étude sur les ressources en personnel pour 
la santé publique et une enquête sur les hôpitaux. 

Budget de la santé 

En 1964, le montant total des dépenses du Gouvernemэnt central s'élevait à 

5186 millions de pesos, dont 205 millions (soit 4 $) étaient affectés aux services 

de santé. En outre, une somme de 328 millions de pesos a été dépensée pour ces ser- 

vices par les autorités sanitaires à l'échelon intermédiaire et à l'échelon local. 
Le montant total dès dépenses publiques pour -les services de santé était donc- de - 

533 millions de pesos, ce qui correspond à une dépense de 35 pesos par habitant pour 
ces services.(Les chiffres ci- dessus ne concernent que les dépenses faites par les 

services de santé publique proprement dits; les dépenses à la charge d'autres dépar- 

tements des services publics ou des organismes de sécurité sociale, etc., n'y sont 
pas compris. Comme ces services ne couvrent en fait qu'environ 80 % de la population, 
les dépenses réelles des services dè santé publique représentent presque 4) pesos par 

habitant.) 
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COSTA RICA 

Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement (avril 1963), le Costa Rica comptait 1 336 274 habi- 
tants. Les chiffres estimatifs de population et d'autres données biostatistiques 

pour la po periode 1961-1964 sont Indiques dans 1ë "tableau suivant 

,Populа.tian.moyenne, naissances et décès, taux de natalité et de mortalité 

.générále (pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage), 
décès d'enfants de 1 à 4 ans et taux de mortalité dans ce groupe d'âge 

(pour mille habitants), décès d'enfants de moins d'un an, 

. décès maternels et taux de mortalite _. infantile et 

maternelle (pour mille naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 _1962 1963. 1964 * 

Population moyenne 

Naissances vivantes 
Taux de 
Décès 

Taux de mortalité 
Accroissement naturel (%) 

Décès d'enfants_:(1_à 4 ans) 

Taux de mortalité dans le groupe dдâge 
дё 1' à'�...àns 

Décès d'enfants de moins d'un an 

Taux de mortalité infantile 

Décès maternels 

Taux de moгt.alité ma±ernelle 

1 224 687 

б1 666 

50,4 
9 726 

7,9 
4,25 

1 080 
_:,... 

5,8 
3 803 

61,7 

9б 

1,6 

1 273 887 

62,624 

49,2 
10 861 

8,5 
4,07 

.1-554 

8,1 
4 121 

. __.: _65 �.8 

90 
1,4 

1344 192 
63 798 

11 376 

: 8,5. 

3,90 
i, 476 

7,3 
4 456 

__::.:.69,8 . 

77 
1,2 

_.-..: 

1 

, 

386 757 
61 753 

44,5 
12 269 

8,8 
3,57 

1 540 

6,7 
4 889 

79-,.2 

70 
1,1 

* 
Chiffres provisoires. 

En 1963, on a enregistré au total 11 376 décès, dont les principales causes 
déclarées ont été les suivantes : gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diar- 

rhée du nouveau -né (1716 décès), malformations congénitales, lésions obstétricales, 
asphyxie et atélectasie post -natales, infections du nouveau -né et autres maladies 
propres h la première enfance, débilité congénitale (1402), sénilité sans mention de 

psychose, causes mal définies ou inconnues (1364), tumeurs malignes (1040), penmonie 

(874), artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (502), accidents, 

toutes formes, dont 99 accidents de la circulation (467), lésions vasculaires affec- 

tant le système nerveux central (354), bronchite (300), tétanos (205). 
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Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1964 ont été 
les suivantes : grippe (ii 625 cas); dysenterie, toutes formes (4274); rougeole 
(3088); gonorrhée (1828); coqueluche (1529); paludisme, cas nouveaux (1210); syphilis, 
cas nouveaux (1170); hépatite infectieuse (695);, diphtérie(95.); fièvres- _typhо de et 
paratyphoides (81); lèpre (28); scarlatine (17); poliomyélite (10). 

H6.itaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1963, des soins médicaux étaient assurés par 47 hôpitaux et autres éta- 
Ыissements comptant ensemble 6112 lits, soit 4,53 lits pour 1000 habitants. Le nombre 
des admissions s'est élevé a 141 574 Au nombre de ces 47 établissements hospitaliers 
étaient 

Catégories d'hôpitaux Nombre _ Nombre de lits 

Hôpitaux généraux gérés par 1'Etat 16 3 566 

Hôpital général privé 1 156. 

Hópitaux ruraux 8 154 

Hôpitaux pour tuberculeux 2 535 

Maternités 13 221 

Hôpital psychiatrique 1 , 1 081 

Cliniques rattachées à des centres de santé 2 61 

Centre de physiothérapie 1 10 

Hôpital pour lépreux 1 177 

Préventorium 1 140 

Etab issement pour alcooliques 1 11 

En 1964, des consultations externes étaient assurées par 87 centres de santé 

et sept unités sanitaires mobiles, qui ont donné à eux tous 532 919 consultations. 

Personnel médical et apparenté 

En 1963, 525 médecins exerçaient au Costa Rica, soit un pour 2570 habitants. 

On comptait en outre 205 médecins et 389 phármaçiens,_Le.s.services de l'Etat. 

employaient : 

Infirmières diplômées 116 

Infirmières /sages- femmes 345 
Aides -infirmières 511 

Infirmières auxiliaires 880 
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Il y avait également : 

Vétérinaires 18 
Ingénieurs sanitaires 10 
Inspecteurs sanitaires 89 

Microbiologistes 80 
Techniciens auxiliaires de laboratoire 250 
Diététiciens 5 

Services de vaccination 

Les dernières données relatives aux vaccinations ont trait à l'année 1962, 
au cours de laquelle il a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Variole (primo -vaccination) 1о7 588 
Fièvres typhoide et paratyphoidеs 1 887 
Diphtérie, coqueluche et tétanos 19 582 
Poliomyélite 5 000 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres services 
spécialisés 

En 1964, la protection maternelle et infantile était assurée par 75 services 
de consultations prénatales et 73 centres de protection infantile. Le nombre des 
femmes enceintes qui ont fréquenté les consultations prénatales et lea unités sani- 
taires mobiles s'est élevé à 18 000. Les 73 centres de protection infantile ont donné 
des soins à 14 000 enfants de moins d'un an et à 35 000 enfants de un à cinq ans. Les 
visites à domicile ont intéressé 13 209 enfants de moins d'un an et 21 949 enfants 
d'ágе préscolaire. Sur le nombre total des naissances, 28 762 accouchements, soit 

55,3 %, ont été pratiqués par une sage -femme qualifiée, et 6481 par un médecin. Les • unités sanitaires ont desservi 16 862 écoliers, soit 7,02 % de la population scolaire 

totale, et 16 centres dentaires ont donné des soins à 80 056 personnes. Il existe en 

outre au Costa Rica trois centres privés de réadaptation, ainsi que 25 laboratoires 
de santé publique qui ont effectué,en 1964, 411 385 analyses. 

Hygiène du milieu 

En 1963, sur la population totale du Costa Rica, 849 000 habitants avaient 

l'eau courante chez eux; 89 000 s'approvisionnaient à des puits communaux ou privés, 
et 462 à d'autres sources. 



En ce qui concerne l'évacuation des eaux et matières usées, 120 000 personnes 

avaient le tout -•à- l'égout, 18 000 étaient desservies par des systèmes d'évacuation et 

de traitement et 826 000 disposaient d'installations individuelles. 

Budget national de la santé 

En 1963, les dépenses d'équipement et les dépenses courantes publiques se 

sont élevées au total à 568 millions de colons, dont 123 millions (soit 21,6 A) ont 

été consacrés à l'action sanitaire et sociale, ce qui établit la dépense par habitant 

à 92 colons. 
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CUBA 

Population et autres données biostatistiques 

Des estimations de population pour la période 1961 -1964, ainsi que d'autres 
données biostatistiques, sont reproduites dans le tableau suivant 

Population mo enne, nombre de naissances et de décès, taux de natalité et 
de mortalité générale (pour mille habitants), accroissement naturel 

(en pourcentage), mortalité de 1 à 4 ans (nombres absolus 

et taux pour mille habitants dans ce groupe d'âge), 

mortalité infantile, mortalité maternelle, taux de 

mortalité infantile et de mortalité maternelle 

(pour mille naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moуennе 6 939 000 7 068 000 7 236 000 7 434 000 
Naissances vivantes 234 000 260 900 256 900 264 300 
Taux de natalité 33,7 36,9 35,5 35,6 
Mortalité 46 066 50 621 49 188 48 048 
Taux de mortalité 6,6 7,2 6,8 6,6 
Accroissement naturel (%) 2,71 2,97 2,87 2,90 
Mortalité de 1 à 4 ans 1 576 1 616 1 376 1 347 

Taux de mortalité de 1 à 4 ans 

(pour mille) 2,1 2,1 1,7 1,7 

Mortalité infantile 9 046 10 389 9 906 10 136 

Taux de mortalité infantile 38,7 39,8 38,6 38,4 
Mortalité maternelle 222 281 289 296 
Taux de mortalité maternelle 0,98 1,19 1,20 1,21 

En 1964, il a été enregistré 48 048 décès, dont les principales causes ont 
été les suivantes : tumeurs malignes (7287 décès), artériosclérose et cardiopathies 
dégénératives (5000), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (4243), 

hypertension ( 2648), pneumonie (2196), gastrite, duodénite, entérite et colite (2088), 

accidents,. y compris .699 accidents. de la route (2003), autres cardiopathies (1842), 

autres maladies de la première enfance. et débilité (1564), infections des nouveau -nés 
(1482), tuberculose, toutes formes (1133), malformations congénitales (1029). 



Les maladies transmissibles lesplus fréquemment déclarées en 1964 ont été : 

grippe (8634 cas), hépatite infectieuse (5249), tuberculose, toutes formes (3833), 
rougeole (2061), syphilis (1738), dysenterie'amibienne (1355), fièvres typhoïde. et 
paratyphoïdes (1215), blennorragie (832), diphtérie (619), paludisme (61) cas nouveaux). 

Organisation des services de santé 

La prise du pouvoir par le Mouvement révolutionnaire, le 1er janvier 1959, 
a été suivie de nombreux changements dans. les structures économiques et sociales de 
Cuba. De même que d'autres départements du Gouvernement, le Ministère chargé de 
l'administration des services de santé a été complètement réorganisé. Auparavant, 
le caractère principal du Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale était la 
centralisation normative et exécutive.- Il existait néanmoins de nombreux cas de 
double emploi et la primauté était donnée à la médecine curative, au détriment d'une 
intégration des services préventifs et curatifs. Rien n'avait été tenté pour doter 
le pays de services de santé bien organisés. Depuis six ans, le nouveau Ministère 
de la- -Santé- -a remédié en grande partie à ces défauts. Son action a été guidée par les 

principes suivants : 

1. Intégration de la médecine préventive et curative. 

2. Concentration, dans les services du Ministère, de la direction générale des 

activités et, autant que possible, décentralisation des fonctions d'exécution. 

3. Priorité aux besoins des régions rurales. 

4. Participation de la population à l'exécution des programmes de santé 
publique. 

5. Planification des services de santé dans le cadre du programme national de 
développement économique et social. 

6. Développement de la recherche. 

Les services de santé cubains comportent trois échelons distincts : échelon 

national ou central pour l'orientation générale des programmes; échelons régionaux 

pour la coordination; échelons locaux (districts) pour l'exécution. 

C'est le Ministère de la Santé qui dirige, à l'échelon central, les services 

gouvernementaux chargés de l'action sanitaire. Il est assisté de deux conseils. Le 

Conseil scientifique, composé d'hommes de science éminents, a pour fonction de donner des 

avis au Ministre sur toutes les questions qui lui sont soumises, d'indiquer dans quels 

domaines une action de santé publique est devenue possible grâсе aux derniers progrès 

scientifiques, et d'encourager la collaboration entre le Ministère et les écoles de 

médecine. D'autre part, un Conseil exécutif aide le Ministre à élaborer, coordonner 
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et évaluer le programme sanitaire. Il réunit les cinq.vice- ministres responsables des 
cinq Divisions du Ministère, plus un certain nombre d'experts techniques. Ces cinq 
divisions s'occupent respectivement des questions suivantes : enseignement de la 
médecine et des sciences connexes; services de soins médicaux de toute nature, y 
compris les hôpitaux; hygiène (y compris l'assainissement) et épidémiologie; fourni- 
tures médicales; services financiers, statistiques et de planification. 

Dans chacune des six provinces de Cuba se trouve une Direction régionale 
des services de santé. Chacune de ces Directions représente l'autorité du Ministre 
dans la région de son ressort et elle est responsable de l'application des décisions 
ministérielles. L'organisation interne de chaque Direction régionale comprend cinq 
sous -directions dont les taches, dans leurs grandes lignes, sont analogues à celles 

des cinq Divisions du Ministère. 

A l'échelon local, le pays comprend 126 municipalités. Pour les questions 
de santé, cesmuni'cipalités sont..placées en groupes de trois à six sous l'égide d'une 
Direction de district, qui a la charge des services de santé installés sur leur 
territoire. Là population de ces districts varie entre 40 000 et 350 000 habitants. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1962, Cuba comptait 175 hôpitaux et antres établissements hospitaliers 
dtsposaht au total de 41 898 lits, soit 6 l ts pour 1000 habitants. Cette méme 

année, -460 592 malades ont été admis dans ces divers établissements.' 

Les -lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie d'établissements Nombre d'étab issements Nombre de lits 

Hôpitaùx généraux 107 11 757. 
Banatoriums 'antituberculeux 

' 

7 3 124 

Matérnités 7 1 811 

Etablissements pédiatriques 6 1 753 
Hôpitaux psychiatriques 2 5 750 
Leproseriés . 2 750 
Diverse 44 16 953 

En 1964, des services de consultations externes ant'été assurés dans 

156 hôpitaux, 179 policliniques, 56 dispensaires indépendants des hôpitaux et 

71 autres centres. Ces divers•services ont revu au total 17 millions dè visites. 



Personnel médical et apparenté 

En 1962, on comptait à Cuba 58+1 médecins, soit 1 médecin pour 1220 habitants. 
Le personnel sanitaire comprenait en outre 

Dentistes 1 266 

Pharmaciens 27� 

Vétérinaires 326 

Infirmières diplômées 5 7о1 

Infirmières auxiliaires 2 о03 

Techniciens de laboratoire 378 
Techniciens de radiologie 336 

Education et formation professionnelle 

Avant 1959, le Ministère de la Santé n'exerçait aucun contrôle sur l'enga- 
gement et l'affectation du personnel médical. Les médecins étaient mal utilisés, 

cause de leur inégale répartition dans le pays. Ils avaient tendance à se grouper 
dans les villes et, s'ils n'y trouvaient pas la réussite professionnelle, ils 

émigraient. 

Depuis, le Ministère de la Santé a pris des mesures pour remédier à cette 

situation. Les traitements de la profession médicale ont été augmentés et un stage de 

deux ans dans les régions rurales est actuellement imposé à tous les médecins qui 
viennent d'obtenir leur diplôme. Afin de faire face à la demande croissante de 

personnel médical, une deuxième éсоle de médecine a été ouverte á l'Université 
d'Oriente. L'enseignement médical revêt maintenant un caractère plus pratique, son 

but étant de former des praticiens compétents dans des disciplines fondamentales 
telles que la médecine générale, la pédiatrie, la chirurgie, l'obstétrique et la gyné- 

cologie. La formation de spécialistes n'a pas non plus été négligée. Les jeunes 

diplômés possédant les aptitudes requises peuvent recevoir, à l'issue de leur stage de 

deux ans en milieu rural, une formation complémentaire de deux ou trois ans dans l'une 
de 26 spécialités. . 

Des dispositions ont été prises pour augmenter les effectifs d'infirmières, 

d'aides -infirmières, de statisticiens et de techniciens. Les cours sont gratuits et 

les étudiants reçoivent une allocation d'entretien; en grande partie décentralisé, 

l'enseignement est confié aux institutions régionales. 

Une formation post -universitaire est également prévue pour les cadres 

médecins administrateurs, agents supérieurs des services de statistiques et des 

services sanitaires, infirmières de la santé publique, etc. 
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Lutte_ :contre._.l.es._ maladies transmissibles 

Diverses infections communes et un certain nombre de maladies tropicales 
sévissent à Cuba; les combattre est l'une des principales préoccupations des adminis- 
trations sanitaires. - Parmi ces maladies, celles qui affectent l'appareil digestif 
sont les plus répandues. Qu'elles soient provoquées par des bactéries, des virus ou 
des parasites, elles sont la principale cause de morbidité à Cuba et provoquent 80 
des décès d'enfants de moins d'un an. Grâce à un programme spécial, les personnes 

: attéintes de ces-`tпaladies sont, dans toute la mesure du possible, transférées-dans des 
centres spéciaux de réhydratation. Ainsi, le nombre des décès imputables à ces causes 
est tombé de. 3592, en 1962, à 2223 en 1964. 

En 1961, on avait enregistré 348 cas de poliomyélite, mais l'utilisation 
intensive du vaccin buccal Sabin au cours de trois campagnes annuelles distinctes a 

permis de réduire à un seul le nombre des cas déclarés pendant la période 196з1964. 
A la fin de la troisième campagne, en 1964, environ 94,6 % des enfants de moins de 
14 ans avaient été vaccinés. 

• Le tétanos, qui est assez répandu à Cuba, aussi bien chez les nouveau -nés 
que dans les groupes d'âge plus avancé, a entraîné en 1964 375 décès. La vaccination 
contre cette maladie se pratique sur une grande échelle. En ce qui concerne la 
diphtérie, la coqueluche et le tétanos chez les enfants, on utilise un antigène triple 

et, pour les adultes, une anatoxine tétanique. Au cours de la campagne de masse qui a 

eu lieu entre octobre 1962 et février 1963, près de 800 000 enfants de moins de neuf 
ans et 900 000 adultes ont été vaccinés contre le tétanos. 

Bien que le paludisme sévisse à Cuba, il a fallu attendre 1959 pour que soit 
lancée une campagne d'éradication. A partir de cette date, la situation s'est rapide- 
ment améliorée sous l'effet des mesures énergiques qui ont été prises. en 1964, . 

624 cas seulement ont été déclarés, contre 3230 en 1961. Sur les 91 000 étalements de 
sang examinés en 1961, 3,5 % étaient positifs. En 1964, ce pourcentage est tombé à • 0,23 $ sur un total de 276 470 étalements. 

La tuberculose demeure l'une des principales causes de mortalité,: avec 
1204 décès en 1961 et 1159 en 1964. La lutte contre cette maladie est menée par 
28 dispensaires spéciaux et huit consultations externes. En 1964, on a décidé. de . 

lancer une campagne de masse contre la tuberculose, en utilisant le vaccin- ВCG et le 
dépistage radiographique, en même temps que d'importants moyens d'éducation sanitaire. 

• Au cours de cette année -là, plus de 162 000 nourrissons, soit 96 % des. enfants,.né.s 
dans des maternités, ont été vaccinés par le BCG et plus de 72. 000 écoliers ont été 
revaccinés.. Il a été effectué près de 550 000 examens thoraciques aux rayons X, dont 
0,6 % se sont révélés positifs. Pour ce qui est des cas évolutifs, ils reçoivent des 
soins gratuits, à l'hôpital ou à domicile, et bénéficient également de moyens de_'.. 

réadaptation appropriés. 



Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres services 

En 1964, il existait à Cuba huit maternités, trois hôpitaux pour les mères 
et les nourrissons et six établissements pédiatriques qui, en plus des salles d'hospi- 
talisation, comprenaient égalerment des consultations externes. 

On comptait, en tout, 94 centres de soins prénatals où se sont présentées 

environ 900 000 femmes enceintes. En 1964, 141 939 accouchements ont eu lieu dans 
des établissements spécialisés, ce qui représente 53 % de l'ensemble des naissances. 

Les 48 centres de protection infantile ont revu environ 650 000 visites 

d'enfants de moins d'un an, et plus de 750 000 visites d'enfants de 1 à 4 ans. 

Les services d'hygiène scolaire comprennent 152 centres spéciaux dans 

lesquels 78 156 enfants ont été soignés en 1964. Environ 30 % des écoliers ont eu 
accès à ces centres. 

Les soins dentaires étaient assurés par 86 cliniques dentaires rattachées 

des hôpitaux, dont quatre pratiquent la chirurgie macillo- faciale, et dans 248 cli- 

niques dentaires indépendantes. Il existait également 25 cliniques spécialisées en 

stomatologie. Environ 1 120 000 personnes ont été soignées dans ces établissements. 

Des consultations externes de psychiatrie étaient offertes dans 18 centres 

spécialisés rattachés à des hôpitaux généraux et à des hôpitaux psychiatriques, ou à 

des cliniques indépendantes. Ces étaЫissements ont revu 85 110 visites. 

Des services médicaux et sanitaires, y compris des postes de premier secours, 
sont actuellement créés à une cadence de plue en plus rapide dans les entreprises 

industrielles; en 1964, on en comptait 209. 

Des laboratoires de dimensions variables existent dans 449 institutions de 

santé publique, y compris les hôpitaux. Ils effectuent des examens et des analyses 

très diverses dans plusieurs branches de la pathologie et de la microbiologie, ainsi 

que dans le domaine clinique. En 1964, ils ont répondu à plus de 6 700 000 demandes. 

Hygiène du milieu 

En 1964, environ 4 200 000 Cubains vivaient dans 276 agglomérations de plus 

de mille personnes. Sur ce total, 3 077 032 bénéficiaient de l'eau courante à domi- 

cile, 126 917 s'approvisionnaient à des fontaines publiques, 414 308 à des puits 

communaux et 536 700 à d'autres sources. Le reste de la population, vivant dans des 

agglomérations moins importantes, utilisait l'eau de puits ou d'autres réserves 

locales. 



Parmi les 276 agglomérations mentionnées plus haut, 28 seulement possédaient 
un réseau d'égouts. Sur un total d'environ 4 200 000 habitants, 1 230 638 étaient 
desservis par le tout -à- l'égout et 89 933 bénéficiaient en outre du traitement des 
eaux et matières usées sous une forme ou une autre. Le reste de -la population, soit 
plus de 2 800 000 personnes, possédait uniquement des installations individuelles, 
telles que fosses septiques ou latrines. 

Principaux problèmes de santé publique 

A Cuba, les principaux problèmes de santé publique sont ceux que pose la 
lutte contre certaines maladies transmissibles, déjà mentionnées. Par ordre d'impor- 

tance, ces proЫ èmes sont les suivants : 

1. Maladies.diarrhéiques, qui sont une cause très fréquente de décès chez les 
enfants de moins d'un an. 

2. Parasitoses intestinales. Une étude approfondie sur le degré d'infestation 
helminthique dans une population de plus de 50.000 individus a révélé un pourcen- 
tage de cas positifs de 46 %. . 

3. Affections aiguës des voies respiratoires, qui ont provoqué 2142 décès en 

1960, dont 828 chez des enfants de moins d'un an. Des recherches s'imposent, car 

beaucoup de ces cas sont probablement dus à une infection virale. 

4. Tétanos, à la fois chez les nouveau -nés et les adultes. 

5. Tuberculose. 

6. Lèpre. 

7. Paludisme, dont la fréquence est toujours élevée.. . 

8. Insuffisances de l'hygiène du milieu et nécessité d'aménager des approvision- 

nements suffisants en eau potable saine et d'améliórer considérablement les ins- 
tallations d'évacuation des eaux et matières usées. 

Principales transformations sociales culturelles et économiques intéressant la 

situation sanitaire (1955 - 19.64) 

Dans le cas de Cuba, 1а' décennie 1955 -1964 doit,. être divisée en deux parties : 

la période pré -révolutionnaire couvrant les années 1955 -1958 et la période s'étendant 
de 1959 à 1964, qui est postérieure à la prise du pouvoir par le Mouvement révolution- 

naire. 

Pendant la première période, Cuba a connu un gouvernement et une société capi- 
listes. Sauf dans le domaine politique, il y a eu à cette époque peu de changements 

importants et, en ce qui concerne les services de santé, qui comportaient de nombreuses 
lacunes, la situation demeurait pratiquement stationnaire. La révolution a apporté de 
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nombreuses modifications dans la vie sociale et économique du pays. Tout d'abord, le 

niveau de vie s'est élеvé d'année en année, ce qui s'est traduit par une meilleure 

répartition des produits alimentaires et une augmentation de la consommation, par le 

développement de l'enseignement, la construction de nouveaux logements et une organi- 

sation plus poussée des loisirs. La santé de la collectivité a bénéficié de cette 

évolution, mais d'importants prorés doivent être également signalés dans le domaine 
de l'administration, de la dotation en personnel et de l'équipement des services de 

santé. L'événement le plus intéressant a été sans doute la reconnaissance par le 

Gouvernement de ses responsabilités en matière de santé vis -à-vis de la population et 

le fait que les médeсins ont également pris conscience du caractère social de leur 

mission. Les médecins ont actuellement des occasions beaucoup plus nombreuses 

d'exercer leurs talents professionnels et les jeunes diplômés sont moins nombreux à 

émigrer. On voit également se dessiner un très net mouvement d'intégration de la 

médecine préventive et de la médecine curative. En outre, les hôpitaux et les consul- • 
tations externes ont été considérablement développés et les omnipraticiens ont mainte- 

nant des moyens d'obtenir du matériel moderne propre à faciliter leur travail clinique. 

Grâce à ces progrès, on a déjà pu constater une diminution de la mortalité et de la 

morbidité pour certaines maladies, comme la poliomyélite, le paludisme et les infec- 

tions gastro -intestinales des jeunes enfants. 

Planification sanitaire nationale 

A Cuba, le plan sanitaire national fait partie intégrante du plan général de 

développement économique et social. 

Selon les principes directeurs qui l'inspirent, il doit s'étendre à l'en - 

semble du pays - étant entendu que les opérations seront régionalisées - et viser I 

l'application scientifique des enseignements théoriques et pratiques de la santé 

publique. En outre, il est prévu que la population doit participer à toutes les acti- 

vités intéressant la santé. 

Ce plan peut être résumé en six points : 

1) Soins médicaux assurés à tous les niveaux : hôpitaux, consultations externes, 

dispensaires et omnipraticiens. Indépendamment de leur activité générale, les 

services médicaux doivent s'occuper de certains domaines spéciaux tels que la 

protection maternelle et infantile et la lutte contre les maladies transmissibles 

les plus répandues. 

2) Нygiène et épidémiologie, à savoir : amélioration des conditions de milieu, 

mesures généralisées de lutte ou d'éradication dirigées contre certaines maladies 

comme le paludisme et les zoonoses, et programmes intensifs de vaccination. 
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3) Education et formation du personnel des services de santé à tous les 
niveaux. 

4) Recherche. 

5) Normalisation économique des services médico- sanitaires. 

6) .Production, de fournitures médicales, y compris les.mediçaments. 

Recherches dans le domaine de la santé publique et de la médecine 

Avant 19599 la" recherche relevait uniquement e 1'itiative i ndivid ёlle, 
sans'organi$.at1on ni surveillance Elle portait sur les maladies professionnelles, la 
parasitologLe, les maladies tropicales et les cardiopathies d'origine congénitale. 
Depuis-1961; lеs travaux de recherghe entrepris dans les institutions gouvernementales 
sont dirigés et contrôlés par..le Cбrisё l Se entifiqйe du Ministère, agissant par 

l'intermédiaire d'une sous -commission spéciale. Les recherches effectuées dans les 

facultés de-méгΡIecine sont également orientées et`súrveillées par une commission mixte, 
composée de membres désignés par ces facultés et de représentants de 1a sous- commission 
spéciale du�Conseil scientifiqйe." Parmi les nombreux suјets-de"sormais étudiés figurent 
notamment.., les suivants : stéroldes, hématologie, antibiotiques, épidémiologie du cancer, 

nutrition, sensibilité d'Aedes aegypti aux insecticides, etc. 

Collaboration internationale 

Depuis 1961, Cuba s'intéresse toujours davantage aux aspects`irternationaux 
des problèmes de santé et collabore activement avec diverses institutions'spéciàlisées 
- OMS, 0MS /бP.S FAO et FISE. Les spécialistes cubains ont pris urne part considéraЫe 
à diverses réunions scientifiques de caractre régional et national. Cuba a également 
bénéficié d'-ún` grand nombre de bourses accaxdées au perscsnnei dё sés- services spi- 
taires par 1'OMS et par les pays socialistes. 

Badget-tatтuцd.l de 1a santé 

'En 1964, 1е budget national ordinaire s'est élецé.ай t.tital а. 1376,2 millions 
de pesos, -dorit.133,4 million� (9,7 %) ou environ 1$pésos par persór�nè pourles:.:. 

: services de :santé, soit une де-pensé par habitant °dё' 18, 4 pesos, contrè '14 en 1962. 

En outre,.. :des crédits d'équipement'de 13,5 millions de pesos ont été affectés 

a .,1' :ameliorati:on dt au développement. des' services de santé. 
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EL SALVADOR 

Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement (mai 1961), El Salvador comptait 2 510 984 habitants. 
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1961 -1964 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne, naissances et décès (pour mille habitants), taux de 

de mortalité générale (pour mille habitants), accroissement naturel (en 

décès d'enfants de 1 à 4 ans et taux de mortalité dans ce groupe 
(pour mille habitants), décès et taux de mortalité infantiles 

maternels (pour mille naissances vivantes) 

natalité et 

pourcentage), 

d'âge 

et 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 

Naissances vivantes 
Taux de natalité 

Décès 
Taux de mortalité 

Accroissement naturel ($) 

Décès d'enfants de 1 à 4 ans 

Taux de mortalité (1 à. 4 ans) 

Décès infantiles 
Taux de mortalité infantile 
Décès maternels 

Taux de mortalité maternelle 

2 526 000 

124 871 

49,4 

28 471 

11,3 

3,81 

5 509 

14,5 

8 737 

70,0 

186 

1,5 

2 

. 

627.000 

127 154 

47,9 
30 342 
11,5 

3,64 

6 050 

.16,5 

9 077 

71,4 

171 

1,3 

2 721 000 

133 395 

49,0 
29 614 

10,9 

3,81 

5 762 

15,2 

9 035 
67,7 

157 

1,2 

2 824 000 

132 709 

46,9 
29 510 

10,4 

3,65 

= 

- 

8 662 

65,4 

118 

1,1 

En 1963, i1 y a eu au total 29 614 décès. Les principales causes de décès 
ont été les suivantes : sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou 
inconnues (10 290 décès), malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie 
et atélectasie post -natales, maladies infectieuses du nouveau -né et autres affections 
propres à la première enfance et à la prématurité (2610), gastrite, duodénite, enté- 

rite et colite, à l'exclusion des diarrhées du nouveau -né (1642), bronchite (1034), 

homicide et faits de guerre (876), accidents (toutes formes) dont 229 accidents de la 
circulation (854), pneumonie (825), tumeurs malignes (578), tétanos (535), 

rougeole (510), coqueluche (483), grippe (457) et tuberculose, toutes formes (417). 
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Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en. 1964 ont été 
le paludisme (25 857 cas nouveaux), la grippe (23 437 cas), la syphilis (8349 cas 
nouveaux), la rougeole (8090 cas), la dysenterie, toutes formes (.4866 cas), la tuber- 
culose, toutes formes (4544 cas nouveaux), la coqueluche (3677 cas), la blennor- 
ragie (2909 cas), les fièvres typhoïde et paratyphoïdes (1314 cas), l'hépatite infec- 
tieuse (1069 cas), la diphtérie (303 cas), la trypanosomiase ou maladie de Chagas 
(б0 cas), la poliomyélite (20 cas paralytiques) et la lèpre (12 cas). 

Organisation des services de santé publique 

Le Ministère de la Santé publique et de la Prévoyance sociale est chargé 

d'organiser, d'administrer, de planifier et d'évaluer l'action de tous les services 
de santé nationaux et des établissements de soins aux enfants et aux vieillards. Il 

est placé sous la haute autorité du Ministre et comprend quatre départements respec- 
tivement responsables de l'administration, des questions juridiques, des travaux 
de génie et d'architecture, et des activités de planification et d'évaluation. La 

Direction générale de la Santé, qui fait partie du Ministère, contrôle toutes les 
activités préventives et curatives et tout ce qui a trait à. la promotion de la santé. 

Elle comporte quatre départements principaux respectivement chargés des services 
administratifs, des questions juridiques, des écoles d'infirmières et de santé 

publique et des services techniques généraux. Du point de vue de l'administration 
sanitaire, El Salvador est divisé en quatre circonscriptions relevant chacune d'un 

Directeur régional de la santé. D'autres services officiels s'occupent de soins cura- 
tifs : l'Institut de Sécurité sociale, les services médicaux des forces armées et de 

l'éducation nationale, l'Institut de la mise en valeur rurale et les services médi- 

caux des prisons. 

Hôpitaux, cliniques; dispensaires et' consultations externes 

En 1963, le pays possédait les hôpitаux suivants : 

Catégories d'hôpitaux Nombre Nombre de lits 

Hôpitaux généraux d Etat 9 3 248 

Hôрдtáux généraux.privés 6 403 

Hópitaux ruraux . 12 459 
Centres médicaux 12 106 

Hôpitaux pour tuberculeux 4 966 

Maternités 4 322 

Hôpital pédiatrique 1 255 

Hôpitaux psychiatriques. 2 .. 496 

Hôpital pour maladies chroniques 1 110 

Au total, ces 51 étaЫissements représentaient 6365 lits, soit 2,3 lits 

pour mille habitants. 



En 1964, des soins ambulatoires étaient donnés dans douze services hospi- 
taliers, neuf centres de santé, 53 unités sanitaires, huit postes sanitaires et 
62 postes de soins rattachés aux unités sanitaires mobiles. Au total, 1 129 134 
malades sont allés consulter clans ces 4tablissements. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1963, i1 y avait à El Salvador 581 médecins employés par l'Etat, dont 
210 travaillaient à plein temps et 371 à temps partiel. La proportion.était.donc de 
1 médecin pour 4700 habitants. 

Le personnel sanitaire comprenait encore t 

Dentistes 157 
"Pharmaciens . 155 

Infirmières diplômée s 575 

Aides-infirmières 748 
'Infirmières auxiliaires 600 

Vétérinaire 1 

Tngénieurs sanitaires 7 

Inspecteurs sanitaires 123 
Techniciens de laboratoire 72 

Techniciens de radiologie 20 

Agents д'éducation sanitaire 7 

Nútritienniнtes , 3 

La Faculté de Médecine de l'Université nationale se propose de porter de 
40 à 100, au cours des cinq prochaines années, le nombre de ses étudiants de première 
année. En 1964, les deux écoles d'infirmières existantes ont accueilli 34 % d'élèves 
de plus que l'année précédente. Depuis 1963, les infirmières employées dans les 
hôpitaux reçoivent une formation en cours d'emploi. 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

Les tests tuberculiniques et les examens radiologiques sont actuellement 
utilisés pour le dépistage des cas de tuberculose. Depuis 1963 et conformément aux 
dispositions du plan sanitaire national, on attache une importance accrue aux soins 

ambulatoires qui permettent d'abréger la durée de l'hospitalisation. Les contacts 

reçoivent un traitement prophylactique. Le nombre des vaccinations par le BCG est 

passé de 35 114 en 1961 à 135 000 en 1964. Les maladies vénériennes gagnent du terrain; 

des examens de dépistage sont pratiqués systématiquement sur les femmes enceintes et 

au moment de la délivrance de certificats médicaux aux travailleurs. Tous les établis- 
sements hospitaliers assurent gratuitement le traitement des maladies vénériennes. 
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Le paludisme reste fréquent á El Salvador. Les enquêtes - épidémiologiques et les 
pulvérisátions d'insecticides se sont poursuivies au cours de la période considérée; 
7,6 % des quelque 300 000 examens hématologiques pratiqués en 1964 ont donné des 
résultats positifs; 123 687 personnes ont été protégées grâce aux pulvérisations. Le 
tétanos étant fréquent, surtout chez les nouveau -nés, on a entrepris une campagne 
d'immunisation destinée notamment aux femmes enceintes et aux travailleurs agricoles 
qui sont particulièrement exposés au risque; 110 000 personnes ont été vaccinées en 
1964. Plusieurs programmes d'assainissement et d'a.mélioration de l'approvisionnement 
en eau ont été entrepris pour, lutter contre les maladies transmissibles de l'appareil 
digestif. 

Protection maternelle et infantile, santé mentale et autres services spécialisés 

En 1964, 135 centres de protection maternelle et infantile ont donné leur 

assistance à 33 572 femmes enceintes, 22 512 enfants de moins d'un an et 16 409 en- 
fants de 1 à 5 ans; 22.287 femmes enceintes, 26 797 enfants de moins d'un. an et 
44 641 enfants d'áge préscolaire ont reçu des soins à domicile; 30 037 accouchements, 

soit 22,6 % du nombre total des naissances, ont eu lieu avec l'assistance d'un 

médecin ou d'une sage -femme diplômée; 36 centres de soins dentaires ont traité au 

total 98 391 personnes et 10 829 se sont présentées aux consultations d'un dispensaire 
psychiatrique; 29 laboratoires de santé publique ont effectué 704 467 analyses. 

Hygiène du milieu 

En 1964, 642 000 des 1 106g2ú9 habitants qui vivent dans les 261 agglomé- 

rations urbaines du pays, (de 2000 á plus de 100 000 âmes)= taient alimentés en eau cou- 
rante à domicile; 197 613 personnes s'approvisionnaient =aux bornes- fontaines et 

276 676 à d'autres sources; 358 000 habitants étaient desservis par le tout- à- 1'égout 

et 377 000 par des installations d'évacuation privées. 

Principaux problèmes de santé publique 

La gastro- entérite et la colite sont parmi les principales causes de morbi- 

dité et de mortalité surtout chez les jeunes enfants. Ces maladies ont une étiologie 

multiple et complexe et leur élimination est importante pour le développement général 

du pays. La malnutrition est aussi très préoccupante. C'est aussi le cas pour le 

paludisme. La campagne d'éradication lanсéе en 1956 n'a pas permis jusqu'ici d'inter- 

rompre la transmission dans l'ensemble du pays; 30 % des habitants vivent toujours 

dans des régions où le taux de transmission reste élevé. 
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Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la 
situation sanitaire (1955 -1964) 

Quatre gouvernements distincts se sont succédé à El Salvador entre 1960 
et juillet 1962. Au cours de cette période, la situation sanitaire nationale s'est 
trouvée influencée, directement- ou indirectement, par un certain nombre de change- 

ments. On peut notamment citer l'extension des activités de l'Institut de la Sécurité 
sociale d'El Salvador, la nouvelle législation relative au développement industriel, 
la création du Conseil national de Planification économique et sociale, l'avènement 
du marché commun en Amérique centrale, la création d'une administration nationale 
chargée des services des eaux et des é ~youts, l'amélioration do la production agricole 
et industrielle, le développement du réseau routier, l'augmentation de la production 
d'énergie électrique ainsi que l'accroissement du nombre dés établissements scolaires 
et des effectifs du personnel enseignant. Le Ministère de la Santé, dont la structure 
a été modifiée, compte désormais un département chargé de la planification. Le nombre 
des établissements sanitaires a augmenté. Des efforts considérables ont été consacrés 
à l'amélioration des systèmes de statistiques médicales et à l'intégration de l'action 
préventive aux activités des centres de santé, des unités sanitaires et des postes 
de soins.. 

Planification sanitaire nationale 

Un plan sanitaire national portant sur une période de dix ans a été élaboré 
en 1963. Ce plan, qui a été étame i à partir d'un bilan de la situation sanitaire en 
1962 -1963, insiste particulièrement sur les programmes de formation de diverses caté- 
gories de personnel, sur les recherches opérationnelles et sur la campagne d'éradi- 
cation du paludisme. Un département de la planification a été créé au sein du.Мinistère 
et la formation de statisticiens sanitaires a commencé immédiatement. La coordination 
du plan sanitaire avec les autres programmes existants de développement économique et 
social est prévue à partir de 1965. Le plan prévoit en outre un système d'évaluation 
des résultats obtenus. Des exemplaires du plan ont été communiqués aux ministères de 
la santé de tous les pays du continent américain. 

Collaboration internationale 

Le gouvernement d'El Salvador bénéficie de l'assistance de l'OMS, du ?ISE 
et de 1' USAID . 

Budget national de la santé 

En 1963, les dépenses publiques de consommation se sont élevées au total 

1+9,3 millions de colons dont 26,5 millions (soit 17,6 %) ont été consacrés à 

l'action sanitaire. Ce chiffre représente une dépense de 9,'v colons par habitant. En 
outre, 1,7 millions de colons ont été affectés à des dépenses d'équipement pour 
l'amélioration et l'extension des services de santé. Plus de G0 ó des dépenses cou- 

rantes et 94 % des dépenses de capital sont couverts par le budget du Ministère de 
la Santé . 
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ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement (ter avril 1960), les Etats -Unis comptaient 
179 323 175 habitants. 

La population résidant aux Etats -Unis, non compris les membres des forces 

armées servant à l'étranger, s'élevait à 188 531 000 habitants à la mi- 1963. Le chiffre 
provisoire pour 1а mi -1964 est de 191 334 0010 habitants. Les chiffres estimatifs de 

la population et dlautres données biostatistiques pour la période 1961 -1964 figurent 
dans le tableau ei-- après. 

Population moyenne, naissances et décès, taux de natalité et de mortalité 
générale (pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage), 

décё d'enfants de .1 4 ans et taux de mortalité dans ce groupe d'âge 
(pour mille habitants), décès d'enfants de moins d'un an, 

décès¡ maternols _et taux de mortalité infantile et maternelle 
(-pour. mille naissances vivantes) 

Donnees biostatistiques 1961 1962 1963_ _..___ __.....-.: 
э� 

1964 

Population moyenne 183 043 000 185 822 000 188 531 000 191 334 000 

Naissances vivantes 4 268 326 4 167 362 4 098 020 4 054 000 
Taux de natalité 23,3 . 22,4 21,7 21,2 

Décès 1 701 522 1 756 920 1 813.549 1 801 000 

Taux де mortalité � 9,3 9,5 9,6 9,4 
Accroissement naturel (%) 1,4 1,29 1,21 1,18 
Décès d'enfants (1 а 4 ans) 16 629 16 254 16 571 16 190 

- Taux de mortalité dans 1е 
groupe d'âge de 1 а 4 ans 1,0 1,0 1,0 1,0 

Décès d'enfants de moins 

d'un an 1о7 956 105 479 103 39о 98 100 

Taux de mortalité infantile 25,3 25,3 . 

25,2 24,2 

Décès maternels 1 573. . 1 465 1 466 1.370 
Taux de mortalité maternelle 0,4 0,4 0,4 0,3 

Chiffres provisoires. 
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En 1964, le nombre des décès, calculé d'après un échantillon de 10 % des 
décès, a été de 1 ;01 000 au total (елt лflti:on plovisal?e). Les principales causes 
de décès ont été les suivantes : artériosclérose des coronaires et myocardite dégé- 
nérative (600 440), tumeurs malignes (290 030)., . lésions ..-vasculаir..eS-affectant. -1e 

système nerveux central (200 640), accidents (103 520, dont 47 480 accidents de la 

route), hypertension (69 090), pneumonie (58 040), infections du nouveau -né et autres 
maladies de la première enfance et de l'adolescence (non spécifiées) (34 030), 
diabète sucré (32 060), traumatismes à la naissance, asphyxie post- natale et atélec- 

tasie (25 4)0), sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues 

(2) 860), cirrhose du foie (2) 570), malformations congénitales (20 610), suicide 

et blessures volontaires (20 510), rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies 
rhumatismales (18 340). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1963 ont été 
les suivantes : rougeole (385 156), scarlatine et angine h streptocoques (342 161), 
gonorrhée (278 289 cas parmi les civils), syphilis (124 1)7 nouveaux cas parmi les 
civils), tuberculose, toutes formes (54 062 nouveaux cas évolutifs), hépatite à 
virus, y compris l'ictère d'inoculation (42 974), coqueluche (17 1)5), fièvres 
typhoide et paratyphoides et autres infections à salmonella (15 956), dysenterie 
bacillaire (13 009), dysenterie amibienne (2886), infections h méningocoques (2470), 
trachome (7)7), poliomyélite (449), lèpre (10)), paludisme (99 cas nouveaux). 

Organisation des services de santé 

La responsabilité de l'organisation des services de santé incombe aux 
• autorités nationales et locales. A l'échelon national, le Service de Santé publique, 
est administré par le Surgeon General, sous la surveillance et la direction du Secré- 
taire à la Santé, à l'Éducation et h la Prévoyance sociale. Le Bureau des services 
médicaux gère les soins hospitaliers et ambulatoires dispensés aux personnes qui 
relèvent desservices fédéraux; il s'occupe également des questions de quarantaine 
et de l'examen médicalcbs immigrants. Le Bureau des Services d'Etat administre les 
programmes sanitaires du Gouvernement fédéral et ceux qui sont communs à plusieurs 
Etats, et il s'occupe des activités sanitaires internationales. Les Instituts natio- 
naux de la Santé (NIH) se consacrent à la recherche sur tous les problèmes qui inté- 
ressent la santé et la maladie. 

Chacun des cinquante Etats possède un Département de la Santé où sont repré- 
sentées toutes les branches de l'action sanitaire, y compris l'hygiène du milieu. 

Les services de santé locaux comprennent les services de santé urbains eu municipaux 
et les services de santé' de comté et ils sont équipés de- manière à r'ehdre des- services 
directs à la population. 
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Développement récent de l'action sanitaire (1961 -1964) 

Au cours ds la période 1961 -1964, le Gouvernement des Etats -Unis a conti- 

nué à soutenir les programmes en cours dans les domaines suivants : statistiques 

démographiques et sanitaires, protection de l'enfance, lutte contre les maladies, 

construction d'hôpitaux, aménagement du milieu, sécurité sociale, recherche médi- 

cale, etc. Dans certains cas, ces programmes sont gérés directement par le Dépar- 
tement de la Santé, de l'Education et de lа Prévoyance sociale mais ils relèvent 
le plus souvent des organismes des Etats et des autorités locales. 

La plupart de ces activités ont été étendues et de nouveaux, programmes 

ont vu le jour'dAnS d'autres domaines. La campagné contre la pollution de l'air 

et de l'eau a été intensifiée et l'assistance financière aux autorités des Etats • et aux autorités municipales a été considérablement augmentée. Les risques asso- 
ciés á l'utilisation incontrôlée des pesticides, et dont l'opinion publique a 
commencé.è.se préoccuper, ont retenu l'attention des autorités; des règlements 
plus sévères ont été édictés, d'une part pour contrôler l'utilisation des pesti- 
cides en agriculture et, d'autre part,..pour fixer la teneur des quantités résiduelles 

admissibles dans diverses denrées: 

Une nouvelle loi a.été promulguée pour augmenter la sécurité d'emploi des 
médicaments. Elle, stipule notamment que les nouveaux médicaments seront soumis à 
des épreuves d'efficacité et d'innocuité avant de pouvoir être lancés sur le marché; 
elle autorise la suspension sommaire de l'autorisation de vente d'un produit qui 
aurait passé ces épreuves avec succès, mais dont on découvrirait par la suite qu'il 
présente un risque pour la santé; elle exige l'immatriculation des fabricants de 
produits pharmaceutiques et rend obligatoire l'enregistrement de tous les lots 

d'antibiotiques destinés au traitement des humains. 

D'autres programmes.nouveaux portent surales services médicaux. On s'efforce 
en particulier de créer et de coordonner des services extra -hospitaliers pour les 
personnes âgées et les malades chroniques. De plus, le Gouvernement fédéral accorde 
désormais des subventions pour financer les sains- thdicaux aux vieillards indigents. 
Certaines communautés reçoivent une aide pour la prestation de services aux retardés 
et aux malades mentaux, ainsi que pour la construction de centres de soins psychia- 
triques ambulatoires. On subventionne aussi 'la formation de professeurs pour les 

enfants diminués et les recherches sur l'insuffisance mentale reçoivent une aide 

conséquente. 

Dans le domaine de la protection maternelle et infantile, on encourage 

la création de services de planification familiale. 



Le manque de personnel de santé, qui continue à se faire sentir, préoccupe 

de plus en plus les autorités et l'on rend des mёsürés oiir p p p y remediër ̀ i on 'met - 

en place de nouveaux moyens de formation dans les facultés de médecine et les insti- 
tutions apparentées et l'on consent, à l'échelon fédéral, des prêts aux étudiants 
en médecine, en art dentaire, en ostéopathie et en soins infirmiers. 

Les dépenses consacrées á la recherche médicale et biologique ont été 
plus élevées que jamais. Certains aspects de ces activités seront décrits dans la 
suite de cet exposé. . 

Hôpitaux et institutions pour soins hospitaliers et extra -hospitaliers 

En 1963, i1 y avait aux Etats -Unis 7138 hôpitaux, dont 5941 hôpitaux géné- 
raux d'une capacité de 802 608 lits et 1197 hôpitaux spécialisés d'une capacité 
de 899 231 lits, répartis de la façon suivante : 42 138 lits dans 197 hôpitaux pour 
tuberculeux, 2279 lits dans 50 maternités, 6980 lits dans 58 hôpitaux pédiatriques, 
624 068 lits dans 443 hôpitaux psychiatriques, 33 003 lits dans 102 hôpitaux pour 
malades chroniques, 1875 lits dans 11 hôpitaux pour cancéreux et 825 lits dans 
3 léproseries. Le nombre de lits d'hôpitaux s'élevait donc à 1 701 839, soit 8,99 lits 
pour 1000 habitants. En outre, 426 000 lits étaient disponibles dans 11 900 établis- 
sements de soins dotés de personnel infirmier qualifié. Il y avait donc au total 

2 163 839 lits, soit une proportion de 11,43 lits pour 1000 habitants. 

Les hôpitaux généraux et spécialisés ont enregistré 27 501 997 admissions 
en 1963, ce qui représentait 521 798 890 journées d'hôpital. 

A la fin de la même annéе, les installations pour soins généraux extra - 
hospitaliers comprenaient 5937 centres de diagnostic et de traitement, pour la plu- 
part des consultations externes d'hôpitaux, 2065 centres sanitaires et formations 
sanitaires auxiliaires et 1452 centres de réadaptation. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1963, on comptait aux Etats -Unis 261 730 médecins en exercice; 18 551 
d'entre eux étaient au service du Gouvernement et 243 179 exerçaient uniquement en 
clientèle privée. Ces chiffres représentent une proportion de un médecin pour 724 
habitants. Les autres membres du personnel médical et apparenté se répartissaient 
comme suit : 
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Ostéàpathes. 12 713 
Dentisteв . . .... . .1Q5. 549 
Pharmaciens 

... 

►. ..........: 117 400 
Vétériná.ires 21 600 
Inf irmi.èr.ès . dipl©mées . 550 000 
InfirmièreS' :jdites "practical nurses" 225 000 
Personne.l':.infirmier áuxaliaire 413 900 
Ingénieurs sanitaires 9 000 
Inspecteurs sanitaires 14 000 

Physiothérapeutes 12 000 

Techniciens de laboratoire 68 000 

Techniciens de radiologie médicale 70000 

Depuis 1962, de grands progrès ont ét.é réalisés dans la formation du 
personnel médical et apparenté. Trois lois importantes ont été promulguées 
1) 1a loi de 1963 sur l'assistance à la formation dans les différentes branches de 
la profession médicale (Health Profession Educational Assistance Act) qui institue 
dans les écoles de médecine, d'art dentaire, d'ostéopathie et d'optométrie, des 
fonds destinés à des prêts; 2) la loi portant amendement aux dispositions régissant 
la formation en santé publique (Graduate Public Health Training Amendments Act), 
qui prévoit l'extension des moyens de formation; 3) la loi de 1964 sur la formation 
professionnelle du personnel infirmier (Nurse Training Act), qui fournit une assis- 
tance financière aux élèves infirmières pendant la durée de leurs études et permettra 
d'augmenter l'effectif des infirmières qualifiées aux Etats -Unis. 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccinаtiбn. 

Au cours des dix dernières années, l'incidence de la poliomyélite est 
tombée de 28 985 cas en 1955 à 121 cas en 1964, dont 94 cas à séquelles paralysantes. 
L'utilisat'ón massive du vaccin antipoliomyélitique inactivé, qui avait commencé en 

. 1955, a été suivie à partir de 1961 par des programmes intensifs de vaccination anti- 
poliomyélitique par voie buccale qui ont grandement influencé cette régression. 

L'incidence de la diphtérie a diminué de faon constante au cours des dix dernières 
années. Contre 1984 cas déclarés en 1955, il n'y en a eu que 306 en 1964. Le -tétanos 

a aussi régressé, mais pas dans les mêmes proportions. Quant au paludisme, les 
quelque 50 à 150 cas déclarés chaque année sont presque tous des cas importés. 

L'hépatite, qui constitue un des principaux problèmes parmi les maladies infec- 

tieuses, semble suivre une courbe cyclique qui atteint un sommet tous les 6 8 ans, 

le dernier remontant à 1961.. Les cas déclarés de syphilis primaire ont presque 

triplé entre 1958 et 1961, mais de 1961 à 1964, l'augmentation n'a été que de 21 '%. 
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Le programme de lutte qui a été lancé en 1961 met l'accent sur les activités sui -• 

vantes : association des médecins privés aux efforts d'éradication, déclaration 

et contrôle ultérieur des sujets sérologiquement positifs, surveillance des con- 

tacts et éducation du public. Les cas déclarés de gonorrhée ont augmenté à un 

rythme un peu supérieur à celui de l'augmentation démographique au cours des der- 

nières années. La plupart des régions des Etats -Unis possèdent des dispensaires 

pour le traitement gratuit de cette affection. Les maladies vénériennes bénignes 

comme le chancre mou, la granulomatose inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne 

continuent à régresser. 

La formation de lutte .contre la tuberculose a soumis en 1963 un rapport 

au Surgeon General sur l'avenir de la lutte antituberculeuse aux Etats -Unis. Les 

observations réunies jusqu'à présent sur les effets à long terme de l'isoniazide 

en tant que moyen de prévention de la tuberculose montrent que le médicament con - 

tinue à agir chez les personnes qui ont souffert d'infection latente au cours des 

années qui ont suivi le traitement. Les chiffres ci -après indiquent les doses de 

vaccins qui ont été administrées en 1963 : 

Vaccin Sabin 103 042 000 

• Vaccin antitétanique 49 612 749 

Vaëé ri antidiphtérrique 3о 389 288 

Vaccin anticoquelucheux 22 67о 00о 

Vaccin Salk 17 700 000 

Vaccin antivariolique 1К 677 585 

Maladies chroniques 

La Division des maladies chroniques exécute des programmes de lutte contre 

les cardiopathies, le cancer, l'arthrite, le diabète, les maladies rénales, les 

maladies des nerfs et des organes des sens et le retard mental. Le programme de 

lutte contre le cancer fonctionne avec la collaboration directe des cliniciens, des 

éducateurs sanitaires et des spécialistes scientifiques qui fournissent à la popu- 

lation des services médicaux et travaillent h les améliorer. Les maladies cardio- 

vasculaires sont la principale cause de décès aux Etats -Unis. En 1963, on a instauré 

des dispensaires où les personnes atteintes d'infarctus du myocarde reçoivent des 

soins intensifs. Parmi les initiatives les plus marouantes dans ce domaine, il faut 

citer la réadaptation des malades après une hémorragie cérébrale ainsi que l'appli- 

cation de méthodes de dépistage et de diagnostic du rhumatisme articulaire aigu et 

des maladies vasculaires périphériques. On a estimé que le nombre des diabétiques 

passera de plus de 3 000 000 à environ 4 000 000 d'ici 1970. Près de la moitié des 

cas existants n'ont pas encore été diagnostiqués, et c'est pourquoi l'on met l'accent 
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sur les méthodes de dépistage du diabète. Les maladies rénales ont gagné en impor- 

tance dans le tableau général des maladies chroniques : d'après les estimations, 
100 000 décès chaque annéе leur seraient imputables et l'on fait de grands efforts 

pour en assurer le diagnostic précoce et les traiter efficacement. Le programme 

en faveur des retardés mentaux comporte des soins institutionnels, des activités 
communautaires et des soins dans des centres de diagnostic et de traitement. 

Hygiène de la maternité et de l'enfance, santé scolaire, santé mentale et autres 

domaines spécialisés 

En 1963, 211 446 femmes enceintes ont fréquenté les dispensaires prénatals 

et 494 956 femmes ont été examinées. Les consultations infantiles ont reçu 

567 314 enfants de moins de 1 an et 660 205 enfants de 1 h 4 ans. Des visites à • domicile ont été faites à 760 404 enfants de moins de 1 an et à 819 254 enfants 
de 1 à 4 ans. Ces chiffres sont communiqués par le Bureau des Enfants; ils ne portent 
que sur les services rendus dans le cadre du programme commun à la Fédération et 
aux Etats. On ne possède pas de chiffres en ce qui concerne les services de protec- 
tion maternelle et infantile dispensés par les autres institutions des Etats, les 

organisations sanitaires bénévoles qui n'ont pas de statut officiel et les .médecins 

privés. 

En 1964, les 234 laboratoires de la . santé publique ont procédé à 

272 100 analyses. 

Hygiène du milieu 

Au ter janvier 1963, 20 900 collectivités locales dés Etats -Unis alimen- 
taient leur population (150 602 000 habitants) en eau sous canalisations à domicile. 

Au ler janvier 1962, 11 420 collectivités étaient desservies par des réseaux d'égout 
tandis que 9171 d'entre elles (environ. 94 100 000 habitants) possédaient des instal- 
lations complètes de traitement des eaux usées, 110 (environ 13 200 000 habitants) 
possédaient des installations de traitement partiel et 2139 (environ 11 millions 
d'habitants) ne disposaient que d'un système d'évacuation. Dans un grand nombre de 
collectivités, les habitants ne disposaient que d'installations individzelles, telles 
que fosses septiques, latrines, etc. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les cardiopathies, le cancer et les hémorragies cérébrales, qui provoquent 
chaque annéе 7 décès sur 10 aux Etats -Unis, sont les affections les plus meurtrières 
et les plus invalidantes du pays. Les affections nécessitant des soins dentaires cons- 
tituent un autre problème de santé de plus en plus important. 
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L'effectif du personnel sanitaire est insuffisant.: i1 n'y a ni assez 

de.médecins, ni assez de personnel pour les services connexes pour faire face à 

la demande. L'insuffisance de médecins. est l'élément le plus critique du problème. 

En effet, le nombre des médecins n'a fait que doubler aux Etats -Unis depuis 1900, 

alors que la population a augmenté de deux fois et demi. Il y a également pénurie. 

d'infirmières, de techniciens, de personnel de laboratoire, de physiothérapeute, 
etc. L'organisation et le financement de services de santé dispensant des soins aux 

particuliers est également un problème sérieux : les soins médicaux doivent être 

rendus plus accessib es à .la population _et l'on doit- rechвrcher á cette fin ,de ............... 
meilleures méthodes d'organisation, d'administration et de financement. des- ser -.. - -..- 

vices. On doit aussi s'efforcer de diagnostiquer et de corriger assez tót les 

anomalies dont souffrent les enfants. En analysant les causes médicales de l'inap- 

titude au service militaire, on a constaté que'plus de la moitié d'entre elles 
auraient dû être décelées au cours de la période de scolarité. 

Lés services de soins médicaux et de protection de 1a santé dans les 
zones rurales préoccupent également les autorités. A ce sujet, on a fait les consta- 

tations suivantes : par rapport aux statistiques générales, les zones rurales 

accusentun retard continu dans la régression du taux de mortalité infantile; tou- 
jours dans les zones rurales, on remarque une forte proportion de maladies trans 
m:.ssibles dans des groupes spéciaux de population; la concentration de personnel 
sanitaire dans les régions urbaines est très élevée proportionnellement aux régions 
rurales isolées; enfin, le nombre moyen des journées d'incapacité partielle pour 
raison de santé est élevé chaque annéе chez les agriculteurs. 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques •intéressant ЭΡa • - -. 
situation sanitaire (1955- 1964) 

Du point de vue de la santé publique, l'évolution sociale et économique 

qui s'est produite aux Etats -Unis au cours de la période 1955 -1964 a surtout été 

marquée par l'accroissement démographique rapide, l'augmentation croissante du 
pourcentage de personnes âgéеe, la tendance soutenue à l'urbanisation et l'expan- 
sion économique soutenue. Quelques données illustreront ces caractéristiques. 

On estime qu'entre le début de 1955' et la fin de 1964, la population' 
totale du pays est passée de 164 600 000 à 193 500 000 d'habitants, soit une aug- 
mentation de 18 %. Entre les recensements décennaux de 1950 et de 1960, la propor- 

tion d'habitants âgés de 65 ans ou plus a augmenté de 8,1 % 9,2 % de l'effectif 
total de la population et la proportion de la uiа . fon `rurale á dim ñüé -dë`36 % 
à 30 %. Le revenu national brut et le montant des dépenses de consommation par habi- 

tant ont augmenté respectivement de 41 % et 46 % entre 1955 et 1964 (pourcentages 
calculés sur la base des prix de 1964). 
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Au cours de la dernière décennie, les maladies transmissibles ont encore 
perdu de leur importance en tant que causes de mortalité ou d'invalidité; les 

maladies chroniques et dégénératives, par contre, ont gagné du terrain; les risques 

de pollution :du:milieu retiennent toujours plus l'attention; la recherche médicale 

et scientifique s'est fortement développée. Dans ces divers domaines, l'Etat a 
soutenu des programmes visant à stimuler la recherche des causes de maladie et 

d'invalidité et à fournir les installations nécessaires de diagnostic, de préven- 

tion et de traitement. On a créé de nouveaux moyens de formation, ou renforcé les 

moyens existants, afin de répondre à cet accroissement de l'équipement sanitaire. 

Le service d'enquête sur la santé publique (United States Health Survey) a été 

fondé. Il rassemble, analyse et publie des données sur les taux de morbidité et 

d'incapacité; sur l'étendue des services de santé et l'usage qui en est fait et sur 

les répercussions du mauvais état de santé sur la situation économique et la vie des • individus et de la collectivité. 
Quelques données statistiques permettront d'illustrer les progrès accomplis 

au cours de la dernière décennie. Le taux brut de mortalité, qui varie légèrement 

sous l'influence des épidémies d'infections graves des voies respiratoires, s'est 

situé pendant cette période entre 9,3 et 9,6 pour 1000 habitants; en 1964, il était 

de 9,64. Le taux de mortalité infantile est tombé de 26,4 pour 1000 naissances 

vivantes à 24,2. La régression de certaines maladies transmissibles est très élo- 

quente : l'incidence de la poliomyélite a marqué une diminution spectaculaire, 

passant de 28 985 cas en 1955 à 121 cas en 1964, ceci grâce à l'administration de 

vaccin antipoliomyélitique inactivé (dès 1955) et de vaccin par voie buccale (à 

partir de 1961). Le nombre des cas nouveaux de diphtérie a également diminué du fait 

que la population est plus largement immunisée et que les conditions socio- économiques 

se sont améliorées : 1984 cas ont été déclarés en 1955 et 306 seulement en 1964. Le 

paludisme, dont on avait enregistré en 1935 plus de 100 000 cas nouveaux, a beaucoup 

diminué depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. Bien que 50 à 150 cas nouveaux 

soient signalés chaque année, on peut presque tous les attribuer de façon certaine 

à des infections contractées à l'étranger. La lutte contre la tuberculose a enre- • Bistré de grands succès depuis dix ans, grâce à la chimiothérapie et à d'autres 

méthodes : le nombre des déclarations de nouveaux cas évolutifs n'a cessé de dimi- 

nuer, passant de 86 861 en 1957 à 53 726 en 1961 et 50 759 en 1964. 

Planification sanitaire nationale 

La planification du développement économique et social à l'échelle fédérale 

ou à celle des Etats'était chose presque inconnue aux Etats -Unis avant la crise 

économique des années 50. Mis à part quelques efforts restreints des Etats ou des 

municipalités, la planification économique et sociale reposait essentiellement sur 

l'initiative de groupes bénévoles de citoyens soucieux de développer et d'industria- 

liser leur propre région. 
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М mе à l'heure actuelle, il n'existe pas d'organisme chargé de la plani- 
fication générale au niveau fédéral. Chaque département ministériel (Agriculture, 
Commerce, Travail, Défense, Santé, Education et Prévoyance sociale, etc.) fait 
sa propre planification. Les plans à l'échelle de la nation résultent surtout de 

demandes que les Etats ou les autorités locales adressent aux autorités fédérales, 

soit pour résoudre des problèmes dépassant les possibilités locales, soit lorsque 

les autorités. fédérales elles -mêmes ont reconnu que l'ampleur ou la gravité d'un 

problème appellent une action sur le plan national. 

La mise en oeuvre de ces programmes nationaux, quel qu'en ait été le 

promoteur, exige une intervention sur le plan législatif et l'ouverture de crédits 

qde seul le Congrès des Etats -Unis est en mesure d'accorder. Les pouvoirs légis- 

latifs sont en général accordés pour une assez longue période, mais les crédits 

ne le sont habituellement que pour un an, ce qui permet de contrôler chaque annéе 

l'usage qu'il en est fait. 

La crise écбnomique des années 30 a été à l'origine de la loi sur la 

sécurité sociale et c'est elle qui a amené les autorités fédérales à s'occuper de 
la planification sociale. De nombreuses découvertes scientifiques révolutionnaires 
ont stimulé les recherches sur l'étiologie et le traitement des maladies. La 

recherche médicale et l'utilisation systématique de ses découvertes. pour le bien 
public relèvent pour une large part du Service de Santé publique des Etats -Unis, 
lequel fait partie du Département de la Santé, de l'Education et de la Prévoyance 
sociale. Malgré tout, il n'existe pas encore un plan général et polyvalent définis- 

sant un véritable programme national d'action sanitaire. Aux Etats -Unis, les ac- 

tivités sanitaires sont souvent le résultat de la coordination, à l'échelon 

de l'Etat ou à l'échelon local, de plans concernant un problème déterminé. Le Gou- 
vernement fédéral encourage le plus possible cette planification aux échelons'plus 
restreints car elle suscite l'intérêt de la population locale et procure aux Etats, 
aux services sanitaires locaux et aux institutions connexes des moyens financiers 
qui leur permettent de mettre leurs plans à exécution. 

La majeure partie de la planification nationale incombe néanmoins au . 

Département de la Santé, de l'Education et de la Prévoyance sociale et á.son prin- 
cipal organe, qui est le Service de Santé publique. Le processus de planification 
implique généralement : 

a) La réunion de données souligrant la nécessité d'une modification, d'une 
extension ou d'une intensification de certaines activités. 

b) L'étude des différentes méthodes qui permettraient de répondre à ces 
besoins . 
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c) Des discussions avec des groupes de consultants ou d'experts techniques 

indépendants , 

d) La mise au point d'un plan précis, accompagné de propositions de finance- 
ment et conçu généralement pour une période de cinq ans, et la préparat ion 

de la législation appropriée. 

e) L'examen du plan à divers niveaux hiérarchiques et, en dernier ressort, 
par le Surgeon general puis par le Secrétaire à la Santé, à l'Education et à 
la Prévoyance sociale. 

f) La soumission du plan au Bureau exécutif du Président et, sous réserve 
que celui -ci l'ait approuvé, sa présentation au Congrès. 

La planification sanitaire nationale n'est cependant pas le fief exclusif 
des organes exécutifs du Gouvernement. Un grand nombre d'organisations non gouverne- 
mentales préparent des plans d'action sanitaire qu'elles mettent en oeuvre sur une 
base nationale avec les fonds dont elles disposent. Ces organisations peuvent aussi 
collaborer avec le Département de la Santé, de l'Education et de la Prévoyance 
sociale pour soutenir des initiatives émanant de ce Département ou pour lui suggérer 
de nouveaux champs d'activité. 

Aux Etats -Unis, la planification, et plus spécialement la planification 
sanitaire, est souvent le résultat d'une série de confrontations d'opinions qui 
aboutissent à une action concertée, à laquelle peuvent se trouver associées n grand 
nombre d'institutions gouиeruе пtaIss ou non gouиernеmвntales. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

La recherche dans le domaine de la médecine et de la santé publique embrasse • un vaste champ d'investigation scientifique qui doit aboutir en définitive à l'amélio- 

ration de la santé des individus et des collectivités et à la suppression de la 

maladie et de l'invalidité. Elle fait appel aux sciences physiques et chimiques, aux 

sciences de l'ingénieur et aux sciences sociales ainsi qu'à leurs multiples branches. 
Elle comprend la recherche fondamentale au laboratoire, les études et les essais cli- 

niques, les investigations épidémiologiques, les études au sein des collectivités et 
bien d'autres formes d'enquête. 

De 1955 à 196+, on a assisté aux Etats -Unis à un épanouissement de ces acti- 
vités sans précédent dans l'histoire du pays. Les domaines de recherche se sont diver- 

sifiés et les crédits qui leur ont été affectés ont augmenté dans des proportions 

considérables. 
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La recherche en médecine et en santé publique ne se contente plus de 
travaux généraux et d'ampleur limitée destinés à combler certaines lacunes manifestes 
de nos connaissances. Ses objectifs sont beaucoup plus ambitieux : elle cherche à 
réunir les moyens qui permettront d'augmenter la somme de nos connaissances dans les 
sciences médicales, biologiques et sociales. La recherche est aussi orientée : les 

objectifs précis des programmes sanitaires influent sur la nature et sur la priorité 
des objectifs qu'elle se propose tandis qu'à leur tour, les programmes sanitaires 
bénéficient du fruit de ses travaux. La plus grande partie des crédits que les 

Etats -Unis consacrent aux recherches en médecine et dans les disciplines connexes 
provient de fonds fédéraux, de firmes industrielles, de fondations philanthropiques, 
d'agences bénévoles, des Etats et des autorités locales, et de contributions privées. 

En 1964, le ontаnt de ces crédits a représenté quelque 1672 millions de dollars, ce 

qui équivaut à 0,25 % du revenu national brut. Sur ce total, $L052 millions, soit 

63 %, ont été versés par le Gouvernement fédéral, $415 millions, soit 25 % par des 

firmes industrielles, et $205 millions, soit 12 % par des fondations, par les Etats 
et par d'autres institutions. Une comparaison avec les chiffres de 1955 illustre 
l'énorme augmentation des moyens financiers mis à la disposition de la recherche : 

en 1955, les dépenses avaient été de $261 millions, soit moins d'un sixième du total 

de 1964. Si toutes les sources de financement ont augmenté leur participation à la 

recherche depuis 1955, l'augmentation des crédits alloués par le Gouvernement fédéral 

est la plus marquante : de $139 millions en 1955, les investissements fédéraux sont 

passés à $1052 millions en 1964. 

Ces fonds fédéraux proviennent principalement du Département de la Santé, 
de l'Education et de la Prévoyance sociale, dont l'organe d'exécution est le Service 

d e Santépublique. Celui -ci, à son tour, conduit la recherche par le truchement de. 
son réseau d'organisations : les Instituts nationaux dё la Santé. Cet ensemble d'ins- 
titutions a été récemment complété par l'Institut national de la Santé infantile et 

du Développement humain qui centralise les recherches sur tous les problèmes du 
développement et de ltadaptation de l'homme, du stade de la reproduction à la vieil- 
lesse. Le Service de Santé publique administre également le système de subventions 
aux universités, écoles de médecine, instituts et chercheurs particuliers qui vise 
principalement . encourager la recherche aux Etats -Unis, mais n'en a pas moins d'im- 
portantes ramifications dans le monde entier. En 1964, des institutions et des spé- 
cialistes scientifiques de 49 pays étrangers ont reçu des subventions fédérales 
s'élevant à presque 13 millions de dollars. Au cours de la dernière décennie, et 
plus spécialement au cours des quatre dernières années, la recherche scientifique 

s'est développée sous ces auspices à un rythme de plus .en plus rapide. L'Institut 
national de la Santé et d'autres organismes de recherche ont permis de réaliser des 
progrès extrêmement importants, parmi lesquels on peut citer la décomposition du 

"code génétique ", l'étude de l'hypothèse selon laquelle l'incidence de la thrombose 
coronarienne peut être réduite par des changements du régime alimentaire, et l'appli- 

cation de nouveaux procédés mécaniques en chirurgie cardiaque. L'Institut national 
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du Cancer a fait des progrès encourageants. dans l'étude de la leucémie_ chez.l'enf ant 
et_dans celle -de la relation entre virus et; cancer. L'Institut national des Allergies 
et des Maladies infectieuses amené et soutenu des recherches sur.les infections à 

• virus des voies respiratoires supérieures, y compris le rhume banal; plus de cent 

types de virus responsables de ces affections ont été identifiés, tant aux Etats-Unis 
qu'ailleurs, et leur découverte a stimulé la production de vaccins destinés à neutra- 

liser leur Pouvoir Pathogène, Les études et les essais de vaccins ne se sont pas limités 
ces maladies. Des vaccins antipoliomyélitiques buccaux, du vaccin. аntiгougебlеых 

vivant, utilisé seul ou associé aux vaccins antivariolique et antiamaril ont fait 
l'objet de recherches approfondies qui ont été couronnées de succès. Les maladies 
provenant d'une "erreur du métabolisme" et les effets qu'exercent certaines.cl eх tгe 
elles sur le retard mental ont aussi fait l'objet d'un grand nombre de recherches. 
Cependant, le diabète, maladie dont on estime qu'elle atteint quelque quatre millions • de citoyens des Etats -Unis, reste le plus important des troubles du métabolisme. On 
a réalisé des progrès dans le diagnostic de l' état prediabetique, dans la`syñthese 
de l'insuline et dans la mise au point de meilleйrs médicaments pour le traitement 
par voie buccale. En santé mentale, de nouvelles connaissances et de nouveaux médi- 
caments ont permis de traiter efficacement un grand nombre de malades mentaux au 
sein de leur famille et de leur milieu social et sans qu'ils aient a. cesser tout 
travail productif. Ce bref aperçu serait incomplet si l'on ne mentionnait l'aide 
accordée par le Service de Santé publique pour des recherches sur les délicats pro - 
blèmes d'administration de la santé publique. On se rend de mieux en mieux compte 
de l'importance de ces études, dont les résultats permettront d'améliorer la qualité 
des services de santé publique, d'en faciliter la gestion économique et d'augmenter 
l'efficacité de leur administration. 

Pour faire face à cette masse énorme d'activités de recherche, la Bibliothèque 
nationale de Médecine a mis au point un système électronique de dépouillement et de 
restitution de la littérature médicale, connu sour le nom de MEDLARS (Medical Lite- 
rature Analysis and Retrievals System), qui exécute un premier triage des informations 
et, grace à des moyens de reproduction appropriés, permet de fournir des photocopies et 

de la documentation aux bibliothèques médicales et aux chercheurs de tout le pays. 

Collaboration internationale 

Les Etats -Unis participent d'une manière active aux programmes des diffé- 
rentes institutions spécialisées des Nations Unies. Ils sont membres de la Commission 
du Pacifique dud, de l'Organisation du Traité de l'Asie du Sud -Est, du Comité consul- 
tatif du Plan de Colombo et de l'Organisation du Traité central, et ils collaborent 
avec ces organismes pour résoudre des problèmes de santé communs aux régions de leur 
ressort. 
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Le Gouvernement soutient également des centres internationaux de recherche 
médicale et de formation de chercheurs, afin d'élargir la collaboration des Etats -Unis 
avec les institutions étrangères spécialisées dans ces domaines. 

Les Etats -Unis et l'URSS procèdent à des échanges de chercheurs et d'infor- 
mations scientifiques dans le domaine médical. Les subventions accordées par les 
Etats -Unis à la recherche en dehors du territoire national ont atteint quatre millions 
de dollars en 1964. 

Budget de la santé 

Pendant l'année fiscale 1962/63, les services de santé ont absorbé 6,9 % 
du budget total des Etats -Unis. Ce pourcentage correspond à une dépense de $40,50 
par habitant, chiffre qui marque une augmentation de 60 % par rapport à 1961/62. 
Un montant supplémentaire de $635 millions a été consacré à des travaux d'investis- 
sement dans les services de santé. Plus de la moitié des dépenses courantes engagées 
par les pouvoirs publics pour l'action sanitaire est financée par les gouvernements 
des Etats et par les autorités locales. 
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TIFS FAIКLAЮ.ET DEPENDAN-CRS 

Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement, fait en mars 1962, les îles Falkland comptaient 
2172 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données 

biostatistiques pour la période 1961 -1964 figurent dans le tableau- suivant 

Population moyenne, nombre de naissances et de décès et taux de natalité 
et de mortalité générale (pour 1000 habitants), accroissement naturel 
(en pourcentage), nombre de décès dans la classe d'aga; de 1 à 4 ans, 

mortalité infantile (en chiffres absolus) et taux de mortalité 
infantile (pour 1000 naissances vivantes), mortalité -- ............. 

maternelle (en chiffres absolus) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 2 113 2 172 2 Э3б 2..102 

Nombre de naissances vivantes 48 49 4� 
Taux de.natalité 22,7 22,6 20,6 19,7 
Nombre de.. décès 26 24 24 13 

Taux de .mortalité 12,3 11,0 11,2 6,0 

Accroissement naturel (%) - 1,04 1,16 0,94 1,36 

Nombre.de décès dans la classe - 

d'áge de 1 à 4 ans 0 0 0 0 

Mortalité infantile 2 1 1 1 

Taux de mortalité infantile 41,7 20,4 22,7 23,8 
Mortalité maternelle 0 0 0 0 

En 1964, le nombre total des décès a été de 1). Les causes de décès étaient : 

artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative, bronchite, sénilité sans 

mention de psychose, causes mal définies ou inconnues, lésions vasculaires affectant 
le système nerveux central, malformations congénitales, lésions obstétricales, -asphyxie 

et atélectasie post- natales. 

Dix cas de bl ennorragie et 8 nouveaux cas de tuberculose ont été déclarés 
en 1963. 
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Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1962, i1 existait à Stanley un hôpital général de 32 lits, soit 14,7 lits 
pour 1000 habitants. En 1964, le service de consultations externes de cet hôpital a 
donné 1804 consultations . 768 personnes. 

Personnel médical et apparenté 

En 1962, le personnel sanitaire comprenait 4 médecins, soit un médecin 
pour 545 habitants, 2 dentistes, 3 infirmières sages -femmes diplômées et 5 infirmières 
auxiliaires. 

Services de vaccination 

Les vaccinations suivantes'ont été pratquées--en 1962 : 677 contre la 

variole, 117 contre la poliomyélite, 46 par le BCG, 28 contre la diphtérie, la coque - 
luоie et...1e•- tétanos, 3..вontre le choléra. _...._._...._ .. _... 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres 
services spécialisés 

En 1964, la protection maternelle et infantile était assurée dans un dispen- 
saire prénatal et un dispensaire infantile qui ont donné des soins à 42 femmes 

enceintes, 45 enfants de moins d'un an et 122 enfants de 1 à 5 ans. Tous les accou- 

chements ont été faits par des médecins ou des sages -femmes qualifiées. La totalité 

de la population scolaire, c'est -à -dire 168 écoliers,a été l'objet d'une surveillance 

médiсаlе exercée par le centre d'hygiène scolaire. Deux dispensaires dentaires ont 
donné des soins à 1066 personnes. 

1ygiène du milieu 

En 1964, tous les habitants des îles Falkland avaient l'eau courante 
domicile. La ville de Stanley possède un'réseau d'égouts. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice 1963 -1964, le montant total dés dépenses publiques s'élevait 

à 345 601 livres, dont 35 590 (soit 10,3 %) étaient affectées aux services de santé. 

Cette somme correspondait à une dépense de 16,8 livres par habitant pour ces services, 

contre 16,5 livres pour l'exercice 1961 -1962. 



- 135 - 

GRENADE . - 

Populations et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement, fait en avril 1960, Grenade comptait 88 677 habi- 

tants. Les -chiffre -- estimatifs 'de-la population ainsi que d'autres données biosta- 

tistiques pour la période 1961 -1964 figurent dans le tableau suivant 

Population moyenne, nombre de naissances et de décès et taux de natalité` et 

de mortalité générale (pour 1000 habitants), accroissement naturel (en 

pourcentage), nombre de décès dans la classe d'âge de 1 à 4 ans, 

mortalité infantile (en chiffres absolus) et taux de mortalité 
infantile (pour 1000 naissances vivantes), mortalité 

maternelle (en chiffres absolйs) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 .1964 

Population moyenne 90 020 90,630 92 000 95 184 
Nombre de naissances vivantes 

. 3 691 3 419 3.445 3 374 
Taux de natalité 41,0 37,7 37,4 35,8 
Nombre de décès 1 022 840 830 805 
Taux de mortalité 11,4 9,3 9, 0 8,4 
Accroissement naturel ( %) 2,96 2,84 2,84 2,74 
Nombre de décès dans la classe 

d'âge de 1 à 4 ans 189 129 92 87 

Mortalité infantile 266 179 186 172 

Taux de mortalité infantile 72,0 52,3 54,0 50,9 

Mortalité maternelle.. . .. _ a.___ ... _..._........... _.. 3 14 _ 

En 1963, le. nombre total des décès a été de 830. Les principales causes de 
décès étaient les suivantes sénilité sans mention de psychose, causes mal définies 
ou inconnues; gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée .du nouveau -né; 
tumeurs malignes; maladies propres à la première enfance et débilité; lesions vascu- 
laires affectant le système nerveux central. 

Organisation des services de santé publique 

Les services médicaux et de santé publique de:l'tle sont sous-la direction 
du Médecin en chef, qui joue le róle de conseiller auprès: du Ministre des Services 
sociaux pour toutes les questions sanitaires. L'ile de Carriacou est aussi placée 
sous l'autorité du Médecin en chef. Le service de santé de, Grenade comprend deux 

grandes sections : celle des services thérapeutiques et celle des services prophylac- 
tiques. L'ile est divisée en cinq districts médicaux; un médecin_ de district est 
chargé de chacun d'eux. 



- 136 - 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1964, l'ile comptait huit hôpitaux et autres établissements hospitaliers, 

disposant de 7311 lits, soit 7,7 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient 
comme suit : 

Catégorie d'établissement Nombre Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 3 280 
Hôpital psychiatrique 1 200 
Clinique pour tuberculeux 1 60 

нôpital' pour contagieux 1 20 
Hospice de vieillards et d'infirmes '1 137 
Foyer pour enfants handicapés 1 14 

En 1964, des consultations externes étaient assurées par trois services de 

consultations des hôpitaux, cinq centres sanitaires, sept dispensaires et 26 postes 

médicaux. 

Personnel médical et, apparenté 

En 1960, Grenade comptait 20 médecins, soit un médecin pour 4500 habitants. 
Le personnel de santé comprenait en outre : 

Dentistes 4 

Pharmaciens 23 
Infirmières diplômées 114 

Aides -infirmières 24 
Vétérinaire 1 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

A Grenade, on a pu éliminer l'Aedes aegypti au moyen d'un programme de lutte 
exécuté avec l'aide de l'OMS et du FISE. A Carriacou, les moustiques sont devenus 
résistants au DDT et n'ont pas disparu. Les opérations antipaludiques ont débuté en 

1957; elles comprenaient deux séries annuelles de pulvérisations dans les régions 
impaludées, la distribution de médicaments et des examens hématologiques. L'éradica- 
tion complète du paludisme est acquise et le dernier cas a été enregistré en 1959. 
Des épidémies de poliomyélite se sont produites en 1954 et 1957 et on a constaté un 
cas isolé en 1959. On a exécuté en 1963, dans toute l'íle, une campagne massive de 

vaccination par le vaccin Salk, portant sur plus de 30 000 enfants. En 1965, on a 

entrepris une campagne plus limitée avec emplói du vaccin buccal; cette campagne sera 

développée en 1966. Un programme de lutte antipianique a pleinement réussi et a obtenu 

l'éradication de la maladie. Un programme antirabique est en cours d'exécution; il 

vise à détruire les mangoustes par empoisonnement ou capture et à éliminer ainsi tout 

le réservoir animal de la maladie. On fait également disparattre les chiens errants 

et on vaccine le reste de la population canine. 
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Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres services 

spécialisés 

En 1964, i1 existait à Grenade 28 centres prénataux auxquels se sont présen- 

tées 4220 femmes enceintes. Des soins à domicile ont été disрensés à 9786 enfants. 

Tous les accouchements ont été faits-- par-des médecins ou des sages - femmes qualifiées. 

Cinq fois par semaine, le chirurgien -dentiste de l'administration donne des consulta- 

tions dans différentes localités de file. Les autres services spécialisés comprenne-_t 

un centre privé de réadaptation médicale, une unité sanitaire mobile de traitement des 

maladies vénériennes et un laboratoire de santé publique qui a effectué 13 665 examens. 

Hygiène du milieu 

En 1957, le Gouvernement a entrepris, avec l'aide de l'OMS et du FISE, un 

programme d'hygiène du milieu, ayant pour objectifs d'améliorer l'approvisionnement 

en eau et les moyens d'évacuation des eaux et matières usées, et de promouvoir l'édu- 

cation sanitaire de la population. 

En 1964, 42 213 habitants avaient l'eau courante à domicile, 36 867 s'appro- 

visionnaient à des fontaines publiques et 12 104 par d'autres moyens; 6900 habitants 

étaient desservis par des réseaux d'égouts et 63 126 disposaient d'installations indi- 

viduelles (fosses septiques et latrines). 

Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux proЫèmes de santé publique à Grenade sont la rage, la mal- 
nutrition et la gastro -entérite. 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la 
situation sanitaire (1955 -1964) 

En 1955, un cyclone catastrophique a balayé l'ale et a détruit des planta- 

tions de cacaoyers et de muscadiers, des habitations, des installations d'approvi- 
sionnement en eau. Avec l'aide du Royaume -Uni, on a pu restaurer rapidement l'économie 
en replantant et en rajeunissant les plantations et en introduisant la culture de la 
banane destinée à l'exportation. Les moyens d'approvisionnement en eau détruits par 
le cyclone ont été rétablis et sont maintenant aussi nombreux qu'ils l'étaient avant 
la calamité. 

Planification sanitaire 

Avec l'aide de l'OMS, de l'OPS et du FISE, on a préparé un plan sanitaire 
très complet qui est actuellement mis à exécution. 
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Budget de la santé 

En 1964, le montant total des dépenses publiques courantes stélevait 

10 462 200 dollars des Indes occidentales britanniques, dont 2 173 721 dollars étaient 

affectés aux services de santé. Cette somme correspondait à une dépense de 23,6 dol- 

lars par habitant, contre 9,8 dollars par habitant en 1959. 
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GUATEMALA 

Poopulation et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement (avril 1964), la population a été provisoirement 
évaluée à 4 278 341 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que 
d'autres données biostatistiques pour la période 1961 -1963 figurent dans le tableau 
suivant : . 

Popu ation moyenne, naissances et décès, taux de natalité et de mortalité 
généralè pour mille habitants., accroissement naturel en pourcentage , 

décès d enfants de 1 h 4 ans et taux de mortalité dans ce groupe 
d'âge (pour mille habitants), décès infantiles et taux 

de mórtálité infantile et maternelle 
. (póur mille naissances vivantes) . 

Données bi4s.tatistiques :, 1961 1962 1963 

Populatión moyenne 

Naissances vi antes 
. 

Taux де natalité 
Décès 
Taux de mortalité 
Accroissement naturel (%) 

Décès infantiles 

Taux de mortalité infantile 

Décès J'enfants (1-4 ans) 

Taux de mortalité (pour mille) 

Décès maternels 
Taux de mortalité maternelle 

3 885 584 
193 833 
49,9 
63 287 
16,3 

3,36 
16 438 

84,8 
16 176 

31,7 . 

488 

2,5 

4 016 624 
191 420 

47,7 
69 287 

17,3 . 

3,04 
17 485 

ÿ1,.3 

'17539 

33,2 
457 

2,4 

4 144 197 

197 671 

47,7 
71 449 
17,2 

3,05 
18 349 
92,8 

18 463 

33,9 
406 

2,1 

Les principales causes des 71 449 décès enregistrés en 1963 ont été les 
suivantes : sénilité sans mention de psychose et causes mal définies ou inconnues 
(11 236), gastrite, duodénite, entérite• -é- -4 i -te-,- - l-'exгeрtian- de --1а diаrr -ди 

nouveau -né (9561),malfórmations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie post - 

natale et atélectasie, maladies infectieuses des nouveau -nés, autres maladies propres 

à la première enfance et prématurité (sans précisions) (8162), pneumonie (6042), 

grippe (4860), rougeole (3280), coqueluche (53 209), anémies (1772), dysenterie, 

toutes formes (1673), accidents, y compris 433 accidents dus à des véhicules h moteur 

(1424), tuberculose, toutes formes (51 291), bronchite (1268). 
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En 1964, les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées ont été 
les suivantes : paludisme, cas nouveaux (20 401), grippe (17 005), dysenterie, toutes 
formes (9 263), tuberculose, toutes formes, cas nouveaux (3714), blennorragie (3274), 

rougeole (2838), coqueluche (2355), syphilis,, cas nouveauxc- "(11860 ...f±Èvres~ typhоtde ,. 

et paratyphoides (1147). On a aussi enregistré 305 cas de trypanosomiase et 100 cas 
de lèpre. 

Organisa -gon des services de santé publique . 

Le Gouvernement central du Guatemala comprend, depuis 1936, un ")épártement 
de la Santé qui a fusionné,. en 1945 ' ' �..aveë: l ,o�.ganisation responsable de•••�l •- aeeistance 
sociale -peur -fórmer un. Мзnistérе de la Santé.,.publique et de -1''Assistаnoе •seei -ale . Le 

Ministre dета Santé publique et de l'Assistance.. sociale :... est. directement -.responsable 

devant le Chef du Gouvernement, il est seconç�é par un Vice- Ministre --et par le personnel • 
technique indispe- niablе, il est responsable de lа,:_direction,..de l'organisation et du 
bon fonctionnement de l'ensemble des Services de.y,Santé...publique et d'Assistance 

sociale de la République, y compris les hôpitaux, les instituts spécialisés dans la 
formation du personnel infirmier et des physiothé�rapeutes., les s.ervices -de •réardaptatton, 
1.es activités d .. mentale, d éducation sanitaire, de planification sanitaire natio- 
nale, ete. Le Ministère comprend donc. рlц.±еuгz divisions adininistratives indépen- 
°dañtës.dent"Ia plús importante est la Direction générale de la Santé publique qui 
n'est autre que l'ancien Département central de la Santé. La Direction générale est 
organisée en divisions et instituts qui s'occupent de l'administration, de l'épidé 

miologie, de la parasitologie, des services sanitaires, locaux, de la préparation des 
produits biologiques, des services techniques et de l'hygiène du milieu. Par l'inter- 
médiaire de la Division des Services sanitaires locaux, la Direction générale contrele 
la mise en place de ces services dans les quatre régions du pays. Au siège'de chaque 
région est installée une petite Direction des Services sanitaires comprenant des méde- 
cins et une infirmière -chef de la santé publique. On pensé adjoindre en temps utile.h 
cette Direction un technicien de laboratoire, un statisticien, un nutritionniste et,, 
enfin, un ingénieur sanitaire. Chaque région est divisée en départements. Ceux -ci, au 
nombre de 21 au total, comprennent un nombre variable de centres de santé oú travail- 
lent un, ou deux médecins à plein temps, une 'infirmière de la santé publique et des 
auxiliaires. Ces équipes sont chargées des soins médiëa .x .et.de_la.surveillance de la 
salubrité puЫique dans 1es'zones rurales. 

Н8pitaux et étai issements assurant l'hospitalisation 

,En 1963, le Guatemala comptait 45 hôpitaux et étab issements de soins médi- 
caux qui totalisaient 10 886 lits; soit 2,6 lits pour 1000. habitants. 



Les hôpitaux se répartissaient ainsi : 

Catégories д'hôpitaux Nombre __.. 

Hôpitaux généraux <. 2,7 

Sanatoriums. pour tuberculeux 4 

Hêpita.1.pour contagieux 1 

Maternités . 4 

Hôpitaux pédiatriques 4 

Hôpital psychiatrique 1 

Les autres établissements spécialisés comprenaient une léproserie, deux centres de 
réadaptation et un établissement pour le traitement des alcooliques. Ces 45 hôpitaux 
et établissements ont accueilli au total 142 736 malades. • Personnel médical et apparenté 

Le nombre de médecins exerçant au Guatemala a été diversement évalué ces 
dernières années; mais...lв chiffre -..3e- pЭ_us-- reeent,....E-.е --t-È d ir -е- _calui..de_..l963.,....était. 
de 1131. La proportion est donc de un médecin pour 3650 habitants. 

A la même époque, le pays comptait aussi : 

Dentistes 175 

Vétérinaires 43 
Ingénieurs sanitaires 21 
Techniciens de1'assainissement. 102 

Infirmières diplômées 

Infirmières de la santé publique 158 

Aides -- infirmières agréées 109 

Lutte contre les maladies transmissibles 

Bien que le nombre de décès causés par le paludisme ait diminué, le nombre 
des cas nouveaux enregistrés n'a pas cessé de croître depuis 1962, dépassant le 
chiffre total de 20 000 cas en 1964. Le Guatemala, en coopération avec d'autres Etats 
d'Amérique centrale, est en train d'intensifier les opérations d'éradication du palu- 

disme, mais la principale difficulté tient a la résistance aux insecticides qui appa- 

raît chez le vecteur. On s'efforce d'intrroduire dans les régions affectées un traite- 
ment collectif à base de médicaments antipaludiques. La fréquence des maladies 

diarrhéiques et des fièvres tyhpoide et paratyphoIdes est encore élevée et cause un 

grand nombre de décès chez les jeunes enfants. On applique très largement la vaccina- 
tion TAB. Pour résoudre les problèmes que posent ces maladies, il faüdrait-ëbrisidéra- 
t.lement intensifier les opérations d'assainissement. En ce qui concerne la tuberculose, 
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la situation ne s'est guère améliorée. Elle résulte également des mauvaises conditions 
de milieu qui sont aggravées, dans certaines couches de.1a population, par l'insuffi- 
sance du régime alimentaire. La malnutrition est, avec les avitaminoses et les anémies 
concomitantes, une des causes principales de la mauvaise santé et des incapacités qui 
en sont le corollaire. L'état nutritionnel des habitants du Guatemala est constamment 
suivi. L'INCAP (Institut de la Nutrition d'Amérique centrale et du Panama) est le 

foyer de diverses recherches et activités d'approvisionnement en aliments spéciaux, 
en même temps qu'il favorise les progrès de l'éducation sanitaire de la population. 

En 1963, les vaccinations suivantes ont été pratiquées : 

Variole 127 159 

TAB 36093 
Diphtérie, coqueluche, tétanos 26 671 

Poliomyélite (vaccin Salk) 15 200 

BCG 2 796 

Services hospitaliers de consultations externes, centres de santé, etc. 

En 1963, des consultations externes étaient données dans 24 services hospi- 
taliers, 47 centres de santé et dix unités sanitaires mobiles. Au cours de l'année, 

224 697 nouveaux malades se sont présentés dans ces services. Les malades pouvaient 
aussi recevoir des soins médiсаux dans les postes sanitaires qui sont à la charge 
d'infirmières auxiliaires et régulièrement visités par un médecin. 

Protection maternelle et infantile, santé scolaire, santé mentale et autres services 
spécialisés 

En 1963, des soins prénatals ont été donnés dans 68 centres qui ont 
accueilli 29 287 femmes enceintes et rendu 5995 visites à domicile. Ces mêmes centres 
ont examiné et soigné 55 084 enfants de moins de 5 ans et rendu visite à 6226 nour- 
rissons et à 19 076 enfants âgés de 1 à 5 ans; 24 255 accouchements ont eu lieu avec 
l'assistance d'un médecin ou d'une sage -femme qualifiée, chiffre qui correspond 

à 12,7 % environ de toutes les naissances. 

Des soins dentaires ont été donnés à 27 485 personnes dans les 21 services 
d'hygiène dentaire. Les deux centres de réadaptation ont accueilli 4868 malades. 
L'unique dispensaire de consultations externes pour malades mentaux a revu 
788 personnes. 

Hygiène du milieu 

En 1964, sur une population estimée à quelque 4 500 000 habitants, environ 

550 000 avaient l'eau courante à domicile, 380 000 avaient accès à des fontaines 
publiques, 90 000 devaient s'approvisionner à des puits publics ou privés et les 
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autres :à d'autres sources. En ce qui concerne l'évacuation des eaux usées, environ 
370 000 habitants au total étaient desservis par uгг système d gauts'°еt- '-225- 000-autres 
utilisaient des fosses septiques et des latrines. 

Principaux proЫèmes de santé 

Les problèmes de santé les plus importants sont ceux que posent la morta- 
lité et la morbidité causées par un certain nombre de maladies, à savoir les infec- 
tions de l'appareil gastro- intestinal, les infections аigugs des voies respiratoires 
et les parasitoses intestinales. Leur importance a été encore soulignée lors d'une 

enquéte sur la situation sanitaire du pa s entreprise en vue de la planification 
sanitaire. 

La malnutrition est un autre problème de santé important, surtout parce 

qu'elle contribue, chez les jeunes enfants, à l'issue fatale de maladies quine 
seraient pas nécessairement mortelles. L'INCAP a démontré qu'il y a des carences 

graves en nutriments de base, en particulier dans l'alimentation des populations 

rurales. La recrudescence du paludisme cause aussi beaucoup d'inquiétude. Le manque 
d'eau saine et l'évacuation incontrôlée des matières usées favorisent beaucoup la 
fréquence des infections et des infestations intestinales et constituent deux pro 
blèmes majeurs. Pour améliorer la situation actuelle, il faudrait intensifier l'édu- 

cation sanitaire et engager de grandes dépenses d'équipement. 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant 
la situation sanitaire (1955 -1964) 

Sur le plan culturel et économique, il ne s'est rien produit au cours des 

dix dernières années qui ait modifié sensiblement la situation sanitaire au Guatemala. 
En ce qui concerne la santé proprement dite, trois faits nouveaux méritent d'étre 
mentionnés. En premier lieu, il a été créé un réseau de centres de santé que l'on a . agrandi récemment pour lui ajouter des postes de santé et des unités sanitaires-mobiles. 
Pour cette réalisation, dont bénéficient tout particulièrement les populations rurales, 
le pays a reçu une aide précieuse de l'Organisation panaméricaine de la Santé et du 
FISE qui ont.. participé, respectivement, à la construction des centres et à la fourni - 
ture de véhicules et de matériel. Le second événement a été le lancement de la campagne 
d'éradication du paludisme en 1955. I1 faut surtout signaler à cet égard le récent 
effort de coordination des opérations antipaludiques entre les divers Etats d'Amérique 

centrale. Ces campagnes n'ont cependant pas abouti à un succès total à cause de la 

résistance acquise par les vecteurs envers les insecticides employés. Enfin, au cours 

des trois dernières années, le laboratoire de l'école de santé publique a entrepris 

de fabriquer, avec l'aide du FISE, certains produits biologiques : vaccins contre la 

variole, les fièvres typhoïde et paratyphoïdes et la rage. C'est 1. un progrès impor- 

tant, non seulement pour le Guatemala mais aussi pour les pays voisins. 
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Planification sanitaire nationale 

En 1964, on a commencé à élaborer un plan de santé national fondé sur une 
enquête sanitaire effectuée dans 17 zones appartenant aux quatre régions du pays. La 

documentation a été rassemblée par deux agents travaillant à plein temps et secondés, 
durant de brèves périodes, par des médecins ou des techniciens° ois pians- - différents 

seront préparés et soumis au Conseil national de Planification économique, organe 

responsable du développement social et économique du pays. Ces plans permettront au 
Conseil de fixer le montant des capitaux à investir dans les projets sanitaires au 
cours de la période 1965 -1969. 

Collaboration internationale 

La collaboration internationale revêt diverses formes. Les Ministres de la 

Santé des Etats d'Amérique centrale et du Panama se réunissent une fois par an. A ces 
réunions, auxquelles assistent également des représentants de certaines institutions 
spécialisées des Nations Unies, on examine les problèmes communs de coordination et 
de coopération techniques. Les directeurs des services d'éradication du paludisme de 
ces pays se réunissent aussi chaque année. Un organisme patronné par les gouvernements 
l'Association pour la santé publique du lexique et du Guatemala tient également, des 
réunions annuelles oú les Ministres de la Santé des deux pays et leurs conseillers 

techniques discutent leurs proЫèmes communs. 

La collaboration avec les institutions spécialisées des Nations Unies, 
notamment ave -l'OMS /OPS et le FISE, est très -intense, Elle- porte -•en• particul-3er -sur 

l'éradication du paludisme, la lutte contre la tuberculose, les servi-ces•de -laboaratoires 

de la santé publique, la santé publique vétérinaire, la formation du personnel infirmier 

et la fourniture de services consultatifs pour la construction d'adductions d'eau.. 

Budget de la santé 

En 1963, les dépenses générales de consommati:n ont atteint au total 
81,5 millions de quetzales, dont 14,6 millions (soit 17,9 %) ont été consacrés aux ser- 

vices de santé, ce qui représente une dépense de 3,5 quetzales par habitant pour ces 

services. En outre, 2,3 millions de quetzales ont été consacrés à des investissements 
pour L'amélioration et l'extension de l'équipement sanitaire. 
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GUYANE ВRIТANNIQUE 

Population et autres données biostatistiques. 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données 

biostatistiques pour la période 1961 -1964 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne, naissances et décès, taux de natalité et,de mortalité 

générale (pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage), 

décès infantiles et taux de mortalité infantile 
pour mille naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 576 878 593 607 610 822 628 526 
Naissances vivantes 23 797 24 269 24 545 - 

Taux de natalité 42, 7 42, 7 42,0 _ .. 

Décès 
. 

4 650 4 573 - 
Taux de mortalité 9,2 8,2 7,8 - 

Accroissement naturel (%) 3,45 - 

Décès infantiles 1 378 1 360 1 350 - 

Taux de mortalité infantile 57,3 56,0 55,0 

En 1963, il y,a eu au total.4573 décès. Les principales causes de décès ont 

été notamment les suivantes : malformations congénitales, lésions obstétricales, 

asphyxie post -natale et atélectasie, maladies infectieuses du nouveau -né et autres • maladies propres á la première enfance et á. la prématurité (831), pneumonie (452), 

sénilité sans mention de psychose et causes mal définies ou inconnues (426), hyper- 
tension (357), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (289), 

bronchite (172), diabète sucré (150), cardiopathie rhumatismale chronique et autres 
cardiopathies (113), accidents de toutes sortes, y compris 11 accidents de la 

circulation (110). 

En 1963, les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées ont été 
les suivantes : blennorragie (5910 cas), grippe (1888), syphilis, cas nouveaux (800), 

coqueluche (570), infections à méningocoques (570), rougeole (537), paludisme, cas 

nouveaux (495), poliomyélite (311), dysenterie, toutes formes (252), fièvre typho!de 
(228), tuberculose, toutes formes, cas nouveaux (184). 
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Organisation des services de santé publique 

Le Ministre de la Santé et du Logement est responsable de l'ensemble des 
services sanitaires du pays. Il est secondé par le Secrétaire permanent, qui est 
chargé de l'administration de ces services, et par le Médecin - Directeur, qui est 
aussi Premier Conseiller médical auprès du Ministre. Le Médecin-D irecteur adjoint 

est responsable de l'ensemble des soins médicaux tandis que les aspects préventifs 
relèvent du Médecin principal. Le Ministère de la Santé comprend trois divisions : 

assainissement, soins infirmiers de santé publique et éducation sanitaire. Le 

Conseil "central de-la Santé est saisi de toutes les questions de santé intéressant 
le territoire. Il est présidé par le Médecin- birecteur et le Médecin principal en 
est le principal agent eкécutif.'Aux fins de l'administration, le pays est divisé 

en districts sanitaires locaux qui'relèvent chacun d'une autorité locale de la 
santé. 

A Georgetown et à New -Amsterdam, la municipalité dispose d'un service et 
d'un personnel sanitaires'distincts. Les autres autorités locales ont recours au 
personnel du Conseil central de la Santé. 

HSpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1964, la Guyane britannique comptait 202 h&pitaux et établissements 
assurant l'hospitalisation; ils totalisaient 3681 lits, soit 5,9 lits pour 
1000 habitants. 

Les lits se répartissaient comme suit : 

Catégories d'h6pitaux Nombre Nombre de lits 

Нepitaux généraux 13 1 727 

H6pitaux ruraux 12 263 
Centres médicaux 173 207 
Etablissement pour tuberculeux 1 246 
Нepital psychiatrique 1 83К 
HSpital de rééducation 1 50 
Léproserie 1 354 

Des consultations externes étaient données dans 16 services hospitaliers, 

33 centres de santé, huit dispensaires, quatre postes d'assistance médicale et 
10 unités sanitaires mobiles. 

Personnel médical et apparenté 

En 1963, 233 médecins exerçaient en Guyane britannique, soit une propor- 

tion de 1 médecin pour 2600 habitants. Il y avait également : 
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Dentistes 2 

Sages -femmes 228 
Iñf irmièrés dipl8mées 144 

°Vétérinaïrés 8 

•Ingénieur sanitaire 1 

Inspecteurs sanitaires 59 
Techniciens de radiologie 5 

Lutte contre les maladies transmissibles 

'La Guyane britannique a.entrepris de lutter contre le paludisme dans 
les zones de l'intérieur.du territoire afin de parvenir á l'éradication totale de 
cette maladie. Depuis:bientót trois ans, Aucun cas de paludisme n'a été signalé • dans deux secteurs du District Nord -Ouest qui s'étendent sur plus de 30 000 miles 
carrés et comptent au total 30 000 habitants; ce résultat a été obtenu entièrement 
gracе à la distribution de sel additionné de chloroquine. En l962, -après qu'une - 

épidémie de paludisme se f1t déclarée á proximité de la frontière brésilienne, des 
pulvérisations au DDT ont été effectuées dans les habitations des secteurs fron- 
taliers. On pense que 1'application de DDT dans la zone limitrophe 'du territoire 
brésilien facilitera la lutte antipaludique. Depuis 1964,du sel médieáménté est 
distribué gratuitement aux habitants de cette zone. On a découvert dans un secteur 
une souche de P. falciparum résistante á la chloroquine. 

En 1962, on a constaté que des zones peuplées du littoral, oú Aedes aegypti 

ne s'était pas manifesté depuis plusieurs années, étaient á nouveau infestées par 
ce moustique. Une campagne de lutte a été lancée avec l'aide de l'0MS/BSP, Les 

premiéres opérations de pulvérisation faites en. 1964 ont fait tomber l'indice . 

"d' А'dеѕ aegypt de 33 % à 16 % dans la ville de Georgetown. Le taux d'incidence 
de la tuberculose est passé de 37,.4 pour 100 000'en 1958 à 30,5.. en 1963 et, au. 

cours de la méme période, le taux de mortalité tuberculeuse est tombé de -14,2 
à 7,1 pour 100 000. Le dépistage des cas, les épreuves tuberculiniques et la vac- 
cination par le BCG sont les principales mesures prises par les services sanitaires 
pour lutter, contre la tuberculose. 

A la fin de 1964, il avait été déclaré au total 1207 cas de lèpre, soit 
un taux de fréquence globale de 1,9 pour 1000 habitants. Le dépistage est effectué 

dans les consultations de dermatologie qui ee tiennent dsns`toùs les'céntres de 
santé et par l'examen annuel des écoliers dans toutes les écoles primaires du 
territoire. 

Cent personnes ont été victimes de la première épidémie de poliomyélite 
paralytique qui s'est déclarée en 1957. Dès le début de 1960, on a lancé, . titre 

préventif, une campagne de vaccination de masse. I1 y a mй "une nóuvellé''ép démíe 

à la fin de 1962. Vers le milieu de 1963, environ 90 % des enfants agés de trois 
mois à six ans avaient revu du vaccin Sabin administré par voie buccale. 
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En 1961, un accord a été conclu entre la Guyane britannique et les 
Etats -Unis pour mettre en oeuvre et financer conjointement un projet de lutte 
contre la filariose. D'importantes recherches entomologiques et parasitologiques 
ont été entreprises la mémе année dans différentes zones pour préciser le tableau 
de la morbidité filarienne et déterminer les indices d'infection. 

Protection maternelle et infantile, santé scolaire, santé mentale et autres 
services spécialisés 

En 1964, i1 y avait en Guyane britannique 165 centres de protection ma- 
ternelle et infantile, un service de santé scolaire, sept services d'hygiène 
dentaire, quatre dispensaires de psychiatrie, deux dispensaires antituberculeux, 
un dispensaire antilépreux et cinq laboratoires de santé publique. 

Hygiène du milieu 

En 1964, 370 000 habitants du territoire étaient alimentés en.eau courante 
á domicile ou par dés fontaines publiques; 105 000 étaient desservis par un système 
de traitement des eaux usées et 65 000 par des installations individuelles. 

Principaux problèmes de santé publique 

Le principal problème de santé publique est celui de la réapparition 
d'Aedes aegypti dans les zones cetières. Les gastro -entérites et colites sont une 
cause habituelle et importante de décès, plus particulièrement chez les enfants de 
moins de cinq ans. La typhoïde est aussi une cause de préoccupation. Les déficiences 
alimentaires sont courantes. La malnutrition protéinique et les carences en vita- 
mines du groupe B sont souvent associées á l'incidence relativement forte des 
infections des voies respiratoires et de la gastro -entérite chez les nourrissons. 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la 
situation sanitaire 1955 -1 

Au cours de la dernière décennie, la Guyane britannique est devenue 
autonome. Alors qu'auparavant l'administration des différents services était confiée 
h un Secrétaire colonial, ce sont maintenant des représentants politiques, ayant 
le rang de ministres, qui sont responsables des différents départements du 
Gouvernement. 

Planification sanitaire nationale 

Au cours de la période considérée, le Ministère de la Santé et du Logement 
a élaboré un programme de services sanitaires intégrés qui bénéficie de l'assistance 
de l'OMS et du FISE. Les objectifs en sont notamment les suivants : réorganisation 
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de la structure de base des services sanitaires à tous les échelons et extension 
de ces services à l'échelon régional et local; intégration de tous les services 
sanitaires existants, curatifs et préventifs, dans le cadre d'un plan d'action orga- 
nique; formation de personnel sanitaire.;.ак&L ± огàtián.et è *ténsion -dese moуеns 
actuels de lutte contre les maladies transmissibles ainsi que des activités d'assai- 
nissement, des services statistiques et de lfédúcаtion sanitaire. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

On .a procédé á..un__essa_ рr.:at dantгe ale deus vaccins antityphotdiques, 
l'un à base d! acétone sec et пiасtivё еt ..lfautге. inactive -à, la chaleur et au phénol. 
On continue les travaux pour d'Çtermineг ],а.ildцréé: d' аtiuité de ces vaccins. Jusqu' à 
présent, les deux se sont montrés effioa<cé:s. mais_ la suрérioгité du vaccin sec à . base d' acétone. est néanmoins manifesté 

Budget de la santé 

En- 1963, les dépenses natianslës'de consommation se sont élevées au 
total à 36,2 millions de dollars des Antilles, dont 9,4 millions (soit 25,7 %) 

....ont. été - .consacrés- --aux services d-e santé. Il' -á.` donc été dépensé WI $15,3 par 
habitant pour ces services. Ise Ministére des travaux publics a aЭΡ oué, respective- 
ment, WI $103 000 et WI $378 000 póuг'les dépenses de fonctionnement et pour des 
investissements dans les installations d'amenée d'eau vers les zones rurales. 
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HONDURAS. 

Population et autres données biostatistiques 

D'après le dernier recensement, fait en avril 1961, le Honduras comptait 
1 884 765 habitants. Le tableau suivant contient d'autres données biostatistiques 
pour la période 1961 -1963 : 

Population moyenne, nombre de naissances et de décès et taux de natalité 
et de mortalité générale (pour 1000 habitants), accroissement naturel 
(en pourcentage), mortalité infantile (en chiffres absolus) et taux 
de mortalité infantile, nombre de décès dans la classe d'âge de 
1 à 4 ans et taux de mortalité (pour mille) dans cette classe 

d'âge, mortalité maternelle (en chiffres absolus) et taux 
de mortalité maternelle 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 

Population moyenne 1 896 000 1 959 000 2 024 000 
Nombre de naissances vivantes 85 842 92 128 93 649 
Taux de natalité 45,3 47,0 46,3 
Nombre de décès 18 045 18 650 19 510 
Taux de mortalité 9,5 9,5 9,6 
Accroissement naturel ( %) 3,58 3,75 3,67 
Mortalité infantile (en chiffres 

absolus) 4 283 4 020 4 400 
Taux de mortalité infantile 49,9 43,6 47,0 
Nombre de décès dans la classe 

d'âge de l à 4 ans 3 799 3 883 3 983 
Taux de mortalité dans cette 

classe d'âge 13,5 13,4 13,3 
Mortalité maternelle (en chiffres 

absolus) 236 245 212 
Taux de mortalité maternelle 2,7 2,6 2,2 

Il n'existe pas de certificats de causes de décès au Honduras, mais les 
renseignements recueillis dans les hôpitaux indiquent qu'en 1963 les principales causes 
de décès étaient les suivantes : gastrite, duodénite, entérite et colite, sénilité, 
avitaminose et malnutrition, tuberculose, accidents, tumeurs malignes, grippe, mala- 
dies de la première enfance. 
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Les maladies transmisablesTes plus fréquemment déclarées en 1964 étaient : 

grippe (18 550 cas), dysenterie amibienne (17 049), blennorragie (6418), paludisme 

(5515 nouveaux cas), rougeole (5058), coqueluche (4231), syphilis (1981), fièvres 

typhoïde et paratyphoïdes (1027), hépatite infectieuse. (252); 53 cas de lèpre ont 

également été déclarés. 

Organisation des services de santé publique 

C'est le Gouvernement qui a au premier chef la charge d'assurer les ser- 

vices de santé au Honduras; il est cependant aidé dans cette tâche par certains 

organismes autonomes: l'Institut national de la Sécurité sociale, l'Union nationale 

de Prévoyance sociale, la Société de la Croix -Rouge, ainsi que par divers services 

et institutions créés par des sociétés commerciales et minières. La création d'un 

Ministère de. la. аnté.remonte à 1954. Il a pris en 1958 le nom de Ministère de la 

Santé publique et de l'Assistance sociale. A sa tête se trouve le ministre qui a la 

responsabilité de la santé de la population._ Le Ministère comprend la direction géné- 

rale de la santé publique, la direction de l'assistance médico- sociale, la direction 
administrative et le service de planification. La direction générale est chargée de 

la surveillance générale d'un système de services de santé largement décentralisés, à 

l'exception des hôpitaux qui sont administrés par la dire,etion de l.'assistancemédico- 

sociale. On se propose de rattacher aux hôpitaux les centres locaux de santé (qui 
dépendent en dernier ressort de la direction générale de la santé publique). A la 
suite :dé cette réorganisation, la direction générale de la santé publique et la 
diréètion de'l'assistancemédico- sociale seraient réunies en une seule direction géné- 
rale des services nationaux. 'de santé du Honduras. La direction générale de. la santé 
publique se subdivise en р]*us-i.eurs services correspondant aux divers domaines te�h- 
niques : épidémiologie,:tuberculose hygiène' du_ milieu; promotion de la sante,.éduc'a- 
tion sanitaire, laboratoires et services locaux de santé. Ces derniers services sont 
décentralisés.et.dépendent de sept départements sanitaires de. district. (Pour des 
raisons géographiques'ou our des questions de moyens de communication, ces districts . ne correspondent pas nécessairement aux divisions administratives du pays.) Chaque 
district sanitaire est. placé sous la direction d'un médecin -chef de district, assisté 
d'une infirmière et d'un inspecteur sanitaire Chaque district compte au moins un 
hôpital,et.un centre sanitaire principal, avec un certain nombre de centres secondaires 
et de postes sanitaires Les centres sanitaires ne disposent pas de lits, mais offrent 
une grande diversité de services préventifs, curatifs et de diagnostic. Ils recueil- 
lent aussi des données statistiques et sont chargés des visites à domicile, de l'édu- 
cation sanitaire et de l'hygiène du milieu. Leur personnel comprend des médecins, des 
infirmières et du personnel technique et auxiliaire. Les centres secondaires et les 
postes sanitaires assurent une gamme moins étendue. de services et ont un personnel 
correspondant á leurs activités.. Les unités sanitaires mobiles, qui opèrent dans les 
régions éloignées du pays, sont placées sous le contrôle direct du Ministère. 
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Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1963, le Honduras comptait 30 hôpitaux, disposant de 4048 lits, soit 

deux lits pour 1000 habitants. Les lits se répartissaient comme suit : 

Catégories d'hôpitaux Nombre Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 11 2 809 

Hôpitaux ruraux 16 450 

Sanatoriums pour tuberculeux 2 547 

Hôpital psychiatrique 1 242 

En 1963, 70 412 malades ont été hospitalisés dans ces divers établissements. 

Des consultations externes étaient assurées en 1964 dans 11 services hospi- 
- taliers, qui ont revu 323 195 consultants. En outre, 64 centres sanitaires, centres 
secondaires et postes sanitaires ainsi que 10 unités sanitaires mobiles ont donné 

des consultations à environ 270 000 personnes. 

Personnel médical et apparenté 

En 1963, le personnel de santé au service du Gouvernement comprenait : 

219 médecins, soit un médecin pour 9250 habitants, 29 dentistes, 11 pharmaciens, 

901 infirmières de toutes catégories, dont 119 infirmières diplômées, un ingénieur 

sanitaire, 70 inspecteurs sanitaires, 6 physiothérápeutes, 95 techniciens de labo- 

ratoire et 24 techniciens de radiologie. Il convient d'ajouter à ce personnel 15 édu- 
cateurs sanitaires, 9 assistantes sociales et deux statisticiens. 

Lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles et services de 
vaccination 

D'après les statistiques recueillies pendant les trois dernières années 
auprès de tous les établissements qui dépendent de la direction générale de la santé 
publique, voici quelles étaient les maladies les plus fréquentes parmi les personnes 
venues se faire soigner : parasitoses intestinales (27,1 % des malades), bronchite 
(l5,7), grippe et rhume (15,6 5g), maladies intestinales (14,4 %), anémies (13,8 5g), 
paludisme (2,8 %). 

D'après des estimations faites en 1964, l'incidence (pour 1000 habitants) de 
certaines maladies était la suivante parasitoses intestinales (657), gastro- 
entérite (261), blennorragie (65), rougeole (43), coqueluche (39), syphilis (14). I1 
ressort de ces chiffres que les maladies transmissibles courantes constituent le prin- 
cipal danger sanitaire au Honduras; des programmes sont en cours d'exécution afin de 
remédier à cette situation. En ce qui concerne les parasitoses et infestations intes- 
tinales, et, d'une manière générale, les maladies transmises par l'eau, le service 
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national de l'approvisionnement en eau et des égouts a mis sur pied des programmes 

pilotes pour l'approvisionnementen eau..potable et l'installation de latrines dans 
les zones rurales. Des campagnes actives sont menées contre les maladies qui peuvent 

être jugulées grâсе à la vaccination, notamment la coqueluche, la diphtérie, le téta- 

nos, la fièvre typhoïde et la poliomyélite. On fait de même pour la variole, bien 
qu'aucun cas de cette maladie n'ait été enregistré au Honduras 'dерuiѕ plus de 30 ans. 

La lutte antipaludique incombe au service national de l'éradicationn du paludisme. La 

tuberculose affecte 40 pour 1000 de la population et fait l'objet de mesures spéciales 

de lutte depuis plusieurs années, Cette maladie continue à poser un sérieux problème 

de santé publique, La lèpre se rencontre encore, surtout dans le sud du pays. Une 

campagne intensive est menée contre elle depuis 1961 : dépistage des cas, traitement 
ambulatoire, hospitalisation en cas de nécessité et surveillance périodique de tous 
les contacts. 

En,1960, un dispensaire pour le dépistage précoce du cancer de l'utérus'a 
été ouvert dans la capitale. Parmi les 18 288 femmes venues en consultation entre 
1960 et,le'31 décembre 1964, 463 cas de cancer ont été décelés. Il a été procédé, 
en 1963, aux vaccinations suivantes : 

Variole 89 235 
Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 9 266 
Diphtérie, coqueluche et téta_nos 55 415 
Poliomyélite (vaccin Salk) 24 234 
Poliomyélite (vaccin Sabin) 9 679 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres 
services spécialisés 

En 1964, 16 520 futures mères, 35 212 enfants de moins d'un an et 60 974 en- 
fants d'un à czriq ans se sont rendus dans les 61 centres de protection maternelle et 
infantile; pendant la même période, 3704 futures mères et 18 323 enfants de moins de 
cinq ans ont revu des visites à domicile; 34 940 écoliers se sont également rendus 
dans ces mêmes centres. Les 22 dispensaires dentaires ont donné des soins à 22 401 per- 
sonnes. L'unique dispensaire psychiatrique a assuré 4563 consultations. Près de 
280 000 examens ont été effectués dans les 34 laboratoires de santé publique. Ces 
examens étaient pour la plupart des examens parasitologiques, bactériologiques, séro- 
logiques et hématologiques. 

Hygiène du milieu 

En 1964, dans la seule collectivité de plus de 100 000 habitants, 87 741 per- 
sonnes sur 133 887 avaient l'eau courante à domicile et 25 944 se ravitaillaient aux 
fontaines publiques. Dans les autres régions du pays, environ 160 000 personnes sur un 
total de 1 750 000 avaient aussi l'eau courante .à domicile. 
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L'importante collectivité mentionnée plus haut est dotée d'un réseau d'égouts, 

mais 40 000 de ses habitants doivent encore utiliser des fosses septiques ou dés 

latrines. 

Principaux problèmes de santé publique 

Deux des principaux problèmes de santé publique qui se posent au Honduras ont 
déjà été signalés. Ce sont l'incidence élevée des maladies transmissibles et les condi -, 

tions très déficientes d'hygiène du milieu, notamment en ce qui concerne l'approvision- 

nement en eau potable et les installations d'évacuation des eaux et matières usées. Un 

troisième problème important est celui de l'état de la nutrition parmi de nombreux 

groupes de population. Des estimations portant sur l'ensemble de la population du pays 

indiquent une carence calorique de 19 %, en moyenne, dans le régime alimentaire quo - 

tidien, et une carence protéique de 13 %, par rapport aux normes communément admises. 

Ces carences sont plus accentuées en milieu urbain qu'en milieu rural. Le régime ali- 

mentaire est également pauvre en calcium, en fer et en vitamines, L'INCAP (Institut de 
la nutrition de l'Amérique centrale et du Panama, dont le Honduras fait partie) étudie 
actuellement la situation en vue d'élaborer une politique nationale en matière dé 
nutrition. 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la 

situation sanitaire (1955 -1961) 

Les principales transformations intéressant la situation sanitaire sont les 
suivantes : 

1. Inscription des plans sanitaires nationaux de 1958 et de 1962 dans le cadre 
des plans nationaux de développement économique et social. 

2. Création d'un institut national de la sécurité sociale, dont l'organisation 
a un caractère décentralisé. 

3. Création d'un service national de l'approvisionnement en eau et des égouts. 

4. Extension des services de santé publique aux zones rurales et, notamment, 
mise en oeuvre de programmes de lutte contre la tuberculose et la lèpre et implan- 
tation de services hospitaliers et de services d'assistance sociale dans ces zones. 

5. Intégration et association, à partir de 1964, des services de santé publique 

et des services hospitaliers dans certaines régions. 

Planification sanitaire nationale 

Deux plans sanitaires nationaux ont été élaborés au Honduras. Le premier cou- 
vrait la période quinquennale 1958 -1963 et il a été prolongé jusqu'en 1965. Le deuxième, 

en cours d'exécution, couvre la période quinquennale 1965 -1969. Le premier plan était de 
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conception classique et suivait les méthodes traditionnelles. Parmi ses objectifs 
figuraient la réorganisation de la direction générale de la santé publique, la décen- 
tralisation opérationnelle des services et la création d'administrations sanitaires de 
district. Des méthodes nouvelles ont été adoptées pour le deuxième plan, qui vise 
d'abord l'établissement d'un tableau exact.de la situation sanitaire du pays. Il 

contient des projections relatives à la population et aux besoins sanitaires pour la 
période de dix ans 1965 -1974. I1 fixe des objectifs à atteindre pour diverses étapes 
de la période quinquennale 1965 -1969 et contient des dispositions relatives à l'exé- 
cution du plan et à l'évaluation des opérations. 

Collaboration internationale 

Le Honduras participe a de nombreыses.activités des programmede l'Organi- 
sation panaméricaine de la Santé et de:l'Orgánisátion mondiale de la Santé. Il colla- 

bore également avec les pays voisins de l'Amérique centrale, notamment le lexique et 
le Panama, des échanges de renseignements sur l'éradication du paludisme. Plusieurs 
consultations ont récemment eu lieu au sujet des problémés particuliers liés à l'éra- 
dication dans les zones frontières. Des consultations analogues sont organisées en ce 

qui concerne les normes applicables pour certains produits alimentaires, les règle_. 
ments relatifs à leur production et les laboratoires chargés de leur analyse. 

Budget- national de la santé 

En 1963, le Gouvernement centrai, et les autorités régionales ont affecté une 
somme totale de 10,2 millions de lempiras aux services de santé et de prévoyance 
sociale. En outre, une somme de 1,9 million de lempiras a été investie pour le dévelop- 
pement des services de santé et des services de prévoyance sociale., 
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HONDURAS SRITANNIQUЕ 

Population et: autres données biostatistiques 

Au dernier recensement (1960), le Honduras britannique comptait 90 343 habi- 

tants Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatis- 

tiques pour'la période 1961 -1964 figurent dans le tableau ci- après.: 

Population moyenne, naissances et décès, taux de natalité et de mortalité 

générale (pour mille habitants), accroissement naturel. (en .pourcentage), 

décès d'enfants de 1 a 4 ans, décès d'enfants de moins d'un an et 

taux de mortalité infantile, décès maternels et taux de mortalité 

maternelle (pour mille' naissances vivantes) 

Données biostatistiques. 1961. 1962 1963 1964 

Population moyenne 
. 93 586 96 340 99 804 - 

Naissances vivantes 4 244 4 461 4 783 4 558 
Taux de natalité 45,6 46,3 46,4 - 

Décès 708 853 

Taux де mortalité, 7,6 8,9 .. . 6,9 - 

Accroissement naturel (%) 3,80 3,74 3,95, - 

Décès. д' еnfanнs .(1. а?F ans) 91 111 82 90 , 

Décès d'enfants de moins d'un an 232' 310 250. 245 

Taux de mortalité infantile 54,7 69,5 52,3 - 

Décès maternels 13 2 5 - 

Taux de mortalité maternelle 3,1 0,5 1,1 0 

En 1964 il y a eu au total 727 décès. Les principales causes de décès ont 
été notamment les suivantes : gastrite, duodénite, entérite et colite á l'exception 

de la diarrhée du nouveau -né (1)4), malformations congénitales, lésions obstétricales, 

asphyxie post -natale et atélectasie, autres maladies propres à la première enfance et 

prématurité (64), sénilité sans mention de psychose et causes mal définies ou incon- 
nues (55), cardiopathie rhumatismale chronique, artériosclérose des coronaires, 

myocardite dégénérative et autres cardiopathies (55), lésions vasculaires affectant 

le système nerveux central (52), tumeurs malignes (51), pneumonie (4)), avitaminoses 

et autres maladies de carence (13), tuberculose, toutes formes (12). 

En 1964, les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées ont 
été les suivantes : syphilis, cas nouveaux (796), dysenterie, toutes formes (27)), 

tuberculose, cas nouveaux (74), rougeole (50), paludisme, cas nouveaux (35), fièvres 
typhoïde et paratyphoïdes (6), scarlatine (3). 
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Organisation des services de.s.anté publique 

Selon la nouvelle constitution qui a été promulguée en 1964, lorsque le 

territoire a accédé à l'autonomie, le Ministre de la Santé est responsable de tous 
les services sanitaires et médicaux du territoire. Il est conseillé par un médecin 
directeur qui est chargé de mettre en oeuvre les directives officielles, et d'assurer 
le bon fonctionnement des services. Les services de soins et de prophylaxie étant 
complètement intégrés, le médecin directeur est en rлême. -temps le principal adminis- 
trateur de la santé. Deux médecins de la santé publique relevant de lui sont respon- 
sab es des services de prophylaxie. Dans les districts, les médecins -chefs des hôpi- 
taux sont également chargés de la direction des services de prophylaxie à l'échelon 
du district. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1963, les malades pouvaient être admis 'dans sept hôpitaux généraux dis- 
posant de 261 lits, dans un hôpital général privé de 13 lits, dans un hôpital pour 
tuberculeux de 52 lits et dans un. hôpitái psychiatrique de 122 lits. Des soins médicaux 
étaient en outre donnés dans un hospice pour infirmes doté de 58'-1its.' L'équipement 
hospitalier représentait donc un total de 506 lits, soit 5,1 lits pour mille habitants. 
On a enregistré 6942 admissions dans les hôpitaux d'Etat. 

En 1964, des consultations externes étaient données dans huit services hospi- 
taliers et 26 centres de santé et 69 997 malades s'y sont présentés. 

Personnel médical et apparenté 

, 

En 1963, 27 médecins exerçaient аи Honduras britannique, се qui représente 
un médecin pour У700 habitants. 

Le personnel sanitaire comprenait également : 

Dentistes 3 
Pharmacien 1 

Sages -femmes diplômées 21 

Sages - femmes auxiliaires 2 

Accoucheuses traditionnelles 125 

Infirmières diplômées 118 

Infirmières /sages - femmes diplômées 44 

Aides -infirmières 2 

Infirmières auxiliaires. 2D_. 

Ingénieur sanitaire l 

Inspecteurs sanitaires .12, 

Techniciens de laboratoire 8 

Techniciens de radiologie 4. 

Pharmaciens auxiliaires 22 

Educateurs sanitaires 2 
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Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

Le programme d'éradication du paludisme, qui est maintenant dans sa phase 

de consolidation, a fait baisser l'incidence de la maladie, On prépare actuellement 
une campagne massive de traitement destinée à élimineг un petit foyer résiduel qui 
subsiste dans la partie nord du territoire. Le service de lutte contre la tuberculose 

dirige un programme énergique de dépistage des cas, On a enregistré une augmentation 

de la fréquence de la syphilis. Des consultations pour le diagnostic et le traitement 
de cette maladie sont ouverts une fois par semaine et les soins sont gratuits. Un 
programme énergique et continu de vaccinations permet de contrôler constamment la 

fréquence des maladies transmissibles. Depuis 25 ans il n'a plus été enregistré de 

cas de variole. Des enquêtes ont montré que certains animaux sauvages pouvaient être 

atteints de la rage et l'on a lancé un programme de lutte antirabique qui assure la 

vaccination annuelle de tous les chiens domestiques et l'extermination des chiens 
errants des secteurs urbains. Aucun cas humain n'a encore été signalé. 

En 1963, les vaccinations suivantes ont été pratiquées : 

Variole 5 936 
Diphtérie, coqueluche et tétanos 8 383 
Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 2 443 

BCG 1 5)2 
Tétanos (anatoxine simple) 720 
Poliomyélite 360 

Protection maternelle et infantile, santé scolaire, santé mentale et autres services 

spécialisés 

En 1964, le pays, comptait 26 centres prénatals et 107 centres de protection 
infantile; 3842 femmes enceintes et 3705 enfants de moins d'un a:n y ont revu des soins. 
Des soins à domicile ont été dispensés à 1456 femmes enceintes, 1814 enfants de moins 
d'un an et 1692 enfants d'âge рréscclaire; 1937 accouchements (soit 42,5 % de toutes 
les naissances) ont bénéficié de l'assistance d'un médecin ou d'une sage -femme 
qualifiée. Les autres services spécialisés comprenaient un service d'hygiène dentaire, 
un service antituberculeux, un dispensaire pour le traitement des maladies vénériennes 
et un dispensaire pour diabétiques. 

Principaux problèmes de santé publique 

Au Honduras britannique, les principaux proЫèmes de santé sont ceux que 
posent les maladies de l'appareil gastro -intestinal, les maladies de l'appareil res- 
piratoire et la malnutrition. La gastro -entérite est à l'origine d'environ 25 % des 
décès infantiles annuels. Les maladies gastro -intestinales sont responsables d'envi- 
ron 12 % de la mortalité générale. On espère réduire l'incidence de ces maladies en 
améliorant les installations d'adduction d'eau et d'évacuation des matières usées. Les 

maladies de l'appareil respiratoire et les maladies à virus sont aussi des causes de 
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morbidité importantes et leur diminution exige l'amélioration des condЭΡitio�is de 

logement. Bien que la reconstruction ait été activement menée depuis les dévasta- 

tions provoquées par l'ouragan "Hattie" en 1961, le surpeuplement demeure un problème 

en particulier dans les zones urbaines. La malnutrition due au de protéines 

et de vitamines est fréquente, surtout chez les enfants d'âge préscolaire et scolaire. 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la 

situation sanitaire (1955 -1964) 

L'actuel lande dévеlo p ppement septennal vise à améliorer substantiellement 

l'économie du territoire d'ici 1970; il repose surtout sur unе mise en valeur agricole 
appuyée par de petites industries. Dans les zones urbaines, les adductions d'eau ont 
été étendues et dans les zones rurales un ' programme d'approvisionnement en eau et • d'évacuation des matières usées est en cours de réalisation. Le principal fait nouveau 
intervenu dans le domaine social a été la création du système des conseils de vil- 

lage" dans les zones rurales. Ces conseils sont les organes chargés d'élaborer les 
projets et d 'introdùire les programmes de mise en valeur dans les collectivités rurales. 

Planification sanitaire nationale 

Le plan de développement septennal vise à améliorer et à étendre les services 
médico- sanitaires. Il prévoit surtout l'accroissement du nombre des lits d'hôpital, la 

construction d'un nouveau sanatorium pour tuberculeux, d'un nouvel hôpital psychia- 
trique, d'une nouvelle infirmerie pour les vieillards et les malades chroniques et 
d'un laboratoire de santé publique, l'extension du service d'accouchements à domicile 
pour améliorer les soins de maternité, la création de nouveaux centres de santé qui 
étendront les services de protection maternelle et infantile dans les zones rurales et 
l'amélioration des moyens de formation du personnel infirmier. Une attention spéciale 
sera -- accordée -aux services d'assainissement. 

Le projet pilote qui devait assurer la construction d'environ 1000 latrines 
et de 50 puits dans les zones rurales a été presque entièrement réalisé et on envisage 
maintenant de l'étendre à de nouvelles régions. Un programme d'installation d'adduc- 
tions d'eau dans les zones urbaines est en cours de réalisation, Jusqu'à présent trois 
zones urbaines sur sept ont déjà été équipées d'un système d'approvisionnement, tandis 
qu'une autre est en voie d'installation dans une nouvelle agglomération. 

Collaboration internationale 

Le Honduras britannique coopère, pour l'action sanitaire, avec le Honduras, 
la Jama3'que et les Etats -Unis. Il bénéficie en outre de l'aide d'institutions spécia- 
lisées des Nations Unies, notamment de l'OMS et du FISE. 

Budget de la santé 

En 1964, le budget public pour les dépenses courantes s'est élevé au total 
à 8 859 000 dollars du Honduras britannique, dont 934 000 (soit 10,5 %) ont été consa- 
crés aux services de santé. Cette allocation représentait une dépense de BI $9,1 par 
habitant pour cet exercice, contre BI $6,6 en 1957. En outre, BI $140 000 ont été 
consacrés à des investissements dans l'équipement sanitaire. 
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JAMA2QUE 

Population et autres données biostatistiques 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données bio- 
statistiques pour la période 1961 -1964 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne, naissances et décès, taux de natalité et de mortalité 
générale_(pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage), 
'décès d'enfants de 1 à 4. ans, décès d'enfants de moins d'un an et'taux de'. 

mortalité infantile et maternelle((pour mille.naissances vivante 

Données biostatistiques 1961 1962 
. 

1963 1964 

Population moyenne 1 634 603 1 641 780 1 686 783 1 727 556 

Naissances vivantes 66 945 66,у(8 б6 806. 69 266 
Taux de natalité 41,0 40,8 399 3 399 9.._.. 

: 

Décès .. 14 376 14 844 15 288 13 476 
Taux де mortalité. 

,:.. 
8,8 9,0 9,0 7,8 

Accroissement naturel (%) 3,22 3,18 .3,03 3,21 
Dé cès d'enfants (1-4 ans) " 1 448 1 520 1 649. - 

Décès d'enfants de moins d'un 
г 

an 3.228 3 218 3 289 2 714" 

Taux de ш6rtalité infantile 48,2 48,1 49,2 39,3 
Dépès"'пiatérnélв 114 103 118 - 

Taux dëmortalité matern:elle 1,7 1,5 1,8 - 

En 1963, il y a eu 15.288 décès au total. Les principales causes de décès 

ont été les suivantes : cardiopathie rhumatismale chronique, artériosclérose des.. 

coronaires, myocardite dégénérative et autres cardiopathies (13)5), lésions vascu -' 

laires affectant le système nerveux central (1340), malformations congénitales, 

lésions obstétricales, asphyxie post -natale et atélectasie, maladies infectieuses des 

nouveau -nés, autres maladies propres á la première enfance et prématurité (1333), 

tumeurs malignes(1327), gastrite, duodénitе, entérite et colite à l'exception de la 

diarrhée du nouveau -né (1234), pneumonie (802), sénilité sans mention de psychose et 

causes mal définies ou inconnues (705), avitaminoses et autres maladies de carence 

(564), hypertension (558), accidents de toutes sortes y compris 155 accidents dus à 

des..véhiculës à moteur (474). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1964 ont été 

les suivantes : blennorragie (27 648), syphilis, cas nouveaux (1457), grippe (1251), 
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coqueluche (651), tuberculose, toutes_f ..9rmecas...nouveaux.(362), fièvre.typhoïde 

(214), pian, cas nouveaux (209), rougeole (142), dysenterie, toutes formes (131), 

hépatite à virus (71), poliomyélite (57). 

Organisation des services de santé publique 

Le Ministre de la Santé, qui est un membre élu du Gouvernement, a la respon- 

sabilité de toutes les affaires sanitaires. Il est secondé par le médecin directeur 
qui donne des avis d'ordre technique et par le secrétaire permanent qui s'occupe des 
aspects administratifs. Chacune des deux divisions principales, celle des soins et 
celle de la prophylaxie, est dirigée par un médecin -chef. 

Les services curatifs sont assurés par les hepitaux, les centres de santé 

. et les dispensaires. Du point de vue administratif, ils sont groupés en 45 districts 

médicaux et huit conseils hospitaliers régionaux. Ces conseils, qui relèvent du 

Ministre, sont respondables de l'administration des htpitaux. Chacun d'eux s'occupe 
généralement de trois htpitaux. C'est le. Ministère de la Santé qui, actuellement, 
assure directement l'administration des districts médicaux où il n'y a pas d'htpital.. 

L'administration des services préventifs relève des conseils locaux de la 
santé qui sont, en fait, les conseils communaux (parish councils) élus. Le Ministère 
de la Santé affecte à chaque commune un médecin de la santé. On compte ainsi 13 ser- 
vices sanitaires locaux. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1963 il y avait au total 29 hôpitaux et autres établissements d'Etat 

assurant l'hospitalisation. Leur capacité totale était de 7203 lits, soit 4,3 lits 

pour mille habitants. 

Les lits étaient répartis de la façon suivante 

Catégories d'h8pitaux N�тЪгё - Nombre de lits 

Hepitauх généraux 22 3 021 

Hôpitaux pour tuberculeux 2 402 

Maternité 1 164 

Hôpital pédiatrique 1 200 

Hôpital psychiatrique 1 3 115 

Hôpital de rééducation 1 116 

Léproserie 1 185 

Des consultations externes étaient données dans 22 services hospitaliers, 

y compris celui de l'Hôpital universitaire des Antilles, ainsi que dans 79 centres 

de santé et 63 dispensaires. 
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Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1963, la JamaIque comptait 784+ médecins immatriculés, dont 223 travail- 
laient au service du Gouvernement, ce qui représentait une proportion de un médecin 
pour 2150 habitants. 

Le personnel sanitaire comprenait également : 

Dentistes 120 

Pharmaciens 543 

Sages - femmes qualifiées 2 901 

Infirmières diplômées 3 1+95 
Infirmières /sages - femmes diplômées 830 (au service du gouvernement) 

Infirmières psychiatriques 461 

Aides soignantes 100 (au service du gouvernement) 

Vétérinaires 16 . 

L'administration employait en outre : 

Ingénieurs sanitaires 2 

Inspecteurs sanitaires 85 

Physiothérapeutes . .. 9 
Techniciens de laboratoire 82 

Techniciens de radiologie 25 

Physiciens 2 

Diététiciens 6 

La "Neosha Water School" a organisé, sous les auspices de l'AID des 

Etats -Unis, un cours d'administration et de direction pour les inspecteurs supérieurs 
de la santé publique et un cours de statistiques démographiques et sanitaires. Ces . 

deux cours ont bénéficié du soutien de 1' 018. 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

Le paludisme a été éliminé. La Jama�.que n'a pas connu récemment de cas de 

maladies quarantenaires et la plupart des maladies contagieuses ne constituent pas 

de graves proèmes de santé publique. Le tableau de la mortalité s'est considéra- 

blement modifié au cours des 20 dernières années et, en 1963, aucune maladie trans- 

missible ne figurait parmi les dix principales causes de décès. 
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En 1963, les vaccinations suivantes ont été pratiquées : 

Poliomyélite : 

vaccin Sabin 
vaccin .Salk 

Diphtérie, coqueluche et tétanos: 

Rougeole 
Variole 

398 399 
354 о17 
44 382 

260 672 
103 2о1 

55 061 
41..945 ...:. 

Protection maternelle et infantile, santé scolaire, santé mentale et autres 
services spécialisés 

En 1963, le pays comptait 241 centres prénatals et 248 centres de protec- 
tion infantile; 20 805 femmes enceintes et 25 483 enfants d'áge préscolaire ont 

reçu des soins dans ces centres tandis que des visites à domicile ont été rendues 
dans les proportions suivantes : 37 697 à des femmes enceintes, 90 3С4 
des enfants âgés de moins d'un an et 1630 á des enfants de 1 à 5 ans; 46 257 accou- 
chements, soit environ 70 % de l'ensemble des naissances vivantes, ont eu lieu avec 

l'assistance d'un médecin ou d'une sage -femme qualifiée. 

Seule la zone métropolitaine dispose d'un service de santé scolaire. 
Ailleurs, le médecin et les infirmières de la santé publique visitent régulièrement 
les écoles. En 1963, 103 468 écoliers étaient sous surveillance médicale et 

35 503 enfants ont subi un examen dentaire; 147 253 personnes ont revu des soins 
dans 54 services d'hygiène dentaire. La Jamaïque possède aussi un centre médical 
indépendant de rééducation et des services de réadaptation dans deux hóрitaux, ainsi 
que deux dispensaires de consultations externes pour malades mentaux, un dispen- 
saire de consultations externes pour les tuberculeux, 10 dispensaires antivénériens 
et un laboratoire de santé publique qui a effectué, en 1963, près de 490 000 examens 
de toutes sortes. 

Assainissement 

En 1963, 521 665 habitants de la Jamaïque avaient l'eau courante à domicile, 
615 625 devaient s'approvisionner à des points de distribution et 45 445 dépendaient 
de puits publics ou privés. Une commune a été._. -équipé.e d'un réseau.d'égóuts qui 
dessert 59 000 personnes. 

Principaux problèmes de santé publique 

A la Jamaïque, la plupart des problèmes de santé publique sont d'origine 

sociale, économique ou démographique. L'assainissement des zones rurales est un 

problème capital. Le recensement de 1960 a révélé que sur 401 771 habitations, 

19,9 % seulement étaient équipées de water -closets, 73,1 % de latrines à fosse 
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tandis que 7 % ne possédaient probablement aucune sorte d'installation sanitaire; 
21 % des maisons avaient l'eau courante tandis que dans 21,7 % d'entre elles, les 

habitants devaient aller puiser leur eau à la rivière. Les difficultés de la lutte 
contre les moustiques ne sont pas sans rapport avec ce problème; car, bien que les 
maladies transmises par les vecteurs ne posent pas actuellement de véritable pro - 
blème de santé, les vecteurs n'en sont pas moins présents. 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la 
situation sanitaire (1955 -1964) 

La Jamaïque a accédé à l'autonomie interne en 1955. Le Gouvernement bri- 

tannique a alors remis la responsabilité de la santé publique au Gouvernement élu 

qui l'a lui -méme confiée au Ministre de la Santé. Des modifications importantes 
ont été apportées sur le plan administratif. Les fonctions qui incombaient naguère 
à un Département des Services médicaux, placé sous l'autorité d'un Directeur des 
Services médicaux relevant du Gouverneur par l'intermédiaire du Secrétaire colonial, 
ont été transférées au Ministre et l'on a créé un nouveau poste de Secrétaire perma- 
nent auprès du Ministre. En 1962 la Jamaique est devenue indépendante. Depuis lors, 
les deux événements principaux ont été la décentralisation de l'administration des 
hôpitaux et la réorganisation du Ministère de la Santé avec l'aide d'un consultant 
en gestion administrative. 

Planification sanitaire nationale . 

La planification a pour but d'améliorer l'efficacité et le niveau des 
services existants. Ces objectifs sont réalisés gráсе à une décentralisation des 
pouvoirs et des responsabilités et par l'intégration des services curatifs et pré- 
ventifs sur le plan régional. Il existe une commission de planification sanitaire 
qui est composée de hauts fonctionnaires du Ministère de la Santé et de représentants 
du Bureau central de planification, de l'université et des services médicaux et 
sociaux. L'administration des hôpitaux a déjà été décentralisée. Et ce qui concerne 
les activités préventives, on envisage d'étendre aux régions les fonctions de con- 
trôle et d'assistance consultative du Ministère de la Santé et de coordonner entre 
eux les districts médicaux, les services sanitaires et les services hospitaliërs. 

Recherches en médecine et en santé publique 

D'importants travaux de recherche ont été entrepris par l'Université des 
Antilles et le Gouvernement soutient plusieurs projets. L'Université s'occupe actuel- 
lement d'étudier les causes de la mortalité infantile. En 1963, des recherches ont 
accompagné l'essai d'un vaccin antirougeoleux vivant. 
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Collaboration internationale 

La Jamalque entretient des relations étroites avec le Service de Santé 
publique des Etats -Unis qui lui a apporté son aide lors d un essai de vaccination 
antivariolique par injection sous -cutanée. Les Etats -Unis ont en outre envoyé du per- 
sonnel et du matériel pour l'exécution d'un programme massif de lutte contre la 
diphtérie en 1963. L'6MS et le FISE soutiennent aussi l'action nationale en faveur 
de la santé en fournissant des bourses d'études, des vaccins et du matériel. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice financier 1963 1964,, le budget total des dépenses de fonc- 

tionnement pour les services sanitaires s'est élevé à 5 621 619 livres jamaieaines. 

. Sur ce total, J £5 055 310 provenaient des autorités centrales et J £566 309 des 
autorités locales. En outre, une somme de J £334 300 a été consacrée à des investis- 

sements pour l'amélioration et l'extension des services sanitaires. Les dépenses 

courantes par habitant ont ainsi été de J £3,3 par habitant, contre J £3,0 au cours 

de. ttexerpice 1962 -1963. 
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MARTINIQUE 

Population et autres données biostatistiques 

D'après le dernier recensement, fait en octobre 1961, la Martinique 

comptait 290 679 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que 

d'autres données biostatistiques pour la période 1961 -1964 figurent dans le tableau 

suivant : 

Population moyenne, nombre de naissances et de décès, taux de natalité 

et de mortalité générale (pour 1000 habitants), accroissement naturel 
(en pourcentage), nombre, de décès dans la classe d'áge.de 1 à 4 ans 

et.taux de mortalité (pour mille) dans cette classe d'âge, mortalité 

infantile (en chiffres absolus) et taux de mortalité infantile 
(pour 1000 naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 289 323 294 493 302 016 310 000 
Nombre de naissances vivantes 10 573 10 663 10 217 10 500* 
Taux de natalité 37,5 36,0 33,8 33,9* 
Nombre de décès 2 289 2 546 2 514 2 500* 

Taux de mortalité 8,1 8,6 8,3 8,1* 
Accroissement naturel (%) 2,94 2,74 2,55 2,58 
Nombre de décès dans la classe d'âge 

de 1 à 4 ans 29 238 196 - 

Taux de mortalité dans la classe d'áge 
de 1 à 4 ans 5,9 6,1 4,9 - 

Mortalité infantile 431 463 396 400* 
Taux de mortalité infantile 40,8 43,4 38,8 38,1* 

* 
A l'exclusion des enfants nés vivants mais décédés avant la déclaration de naissance. 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1963 étaient : 

fièvre typhoide (218); tuberculose, toutes formes, cas nouveaux (12)); lèpre (24); 

rougeole (19); diphtérie (12); poliomyélite (5). 
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H&pitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

A la fin de 1961, la Martinique était dotée des établissements hospita- 

liers suivants 

Catégorie d'établissement Nombre Nombre de lits 

Hópitaux généraux 9 2 139 
H&pital pour tuberculeux 1 17о 
Maternités 6 98 
H&pital pédiatrique 1 570 

Foyer d'enfants 1 43 

Asiles de vieillards 576 

Ces établissements disposaient au total de 3596 lits, soit 12,4 lits 
pour mille habitants. 

Personnel médical et apparenté 

A la fin de 1961, 122 médecins, dont 107 médecins fonctionnaires, exerçaient 

en Martinique, soit un médecin pour 2400 habitants. Le personnel de santé comprenait 
en outre : 

Dentistes 
Pharmaciens 
Sages -femmes dipl &mecs 

Infirmières dipl&mées 
Aides -infirmières 

Vétérinaires 

Services de vaccination 

59 

58 
65 

238 

121 

3 

En 1962, les vaccinations suivantes ont été pratiquées : 

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes, diphtérie, 

coqueluche et tétanos 15 833 
Variole 10 665 

BCG 1 862 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres services 

spécialisés 

En 1964, la protection maternelle et infantile était assurée par 52 centres 

prénatals et 59 centres de protection infantile, où 453 femmes enceintes, 2275 enfants 

de moins d'un an et 2028 enfants de 1 à 5 ans ont reçu des soins. D'autre part, 
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8348 visites à domicile ont été faites à des femmes enceintes, 6826 à des enfants 

de moins d'un an et 12 172 à des enfants de 1- 5 ans. Аu total, 8778 acco.uchements,.... 

soit 90 % de tous les accouchements, ont été pratiqués par un médecin ou par une 

sage -femme qualifiée. Une surveillance médicale a été exercée sur 91 544 écoliers, 

soit 74 % de lа population scolaire totale, par 35 centres médicaux scolaires. On a 
enregistré 3055 consultations externes de psychiatrie pour 1294 consultants nouveaux. 

Le laboratoire de l'Institut Pasteur a effectué 215 537 examens en 1964. 
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MONTSERRAT 

Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement (en avril 1960), Montserrat comptait 12 108 habi- 
t ants. Des estimations de population et d'autres données biostatistiques pour la 
période 1961 -1964, figurent dans le tableau ci -après : 

Population moyenne, naissances et décès, taux de natalité et de mortalité 

générale (pour mille habitants) a:ecrroissement:= naturel' (en- �рouгёentage) - 

décès d'enfants de moins d'un an et taux de mortalité infantile 

Données"biostatistiques 1961 1962 1963 1964.. 

Population moyenne 

Naissances vivantes 
Taux de natalité 

Décès 
Taux de mortalité 

Accroissement naturel (%) 

Décès-d'erifants de moins d'un an 
Taux de mortalité infáhtile- :' 

_ 12,538 

335 
2б,7 

136 

10,8 

1,59 
30 

89, 5 

4 

12 945 

524. . 

25,3 
128 

9,9 ' 

1,54 

' 27 

83, 3 

13 568 
3•1 

25,1 

116 

8,6 

1,65 

17 

.. 49,9 

13 885 

364 

24,6 

107 

7,7 :_._.._------. ... 
1,�9 

15 

:; 41,2 

En 1964, il y a eu en tout 107 décès. Les principales causes en ont été 
les suivantes дΡ lésions vasculaires affectant le système nerveux central, tumeurs 
bénignes, artérioselérosé des coronaires et myocаrdite dégénérative, tumeurs 

malignes. 

Fpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1962, il y avait un hôpital général de 69 lits, ce qui représentait 

5,4 lits pour mille habitants. En 1964, trois centres sanitaires et sept postes 

médicaux comportaient des consultations externes. 
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Personnel médical et apparenté 

En 1962, Montserrat comptait trois médecins, soit un médecin pour 
4300 habitants. Le personnel sanitaire comprenait en outre : 

Dentiste. 1 

Pharmaciens 2 

Sages- femmes quálifiées 9 

Infirmières qualifiées 26 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire 

En 1964, dix centres de soins prénatals et de consultations pour enfants 
offraient des services de protection maternelle et infantile; ils ont revu 
-2-72- -femmes enceintes,' 292 enfants--de-moins d''un- an et 1396 enfants âgés de un à 
cinq ans. D'autre part, 984 enfants ont été vus à domicile. Sur l'ensemble des 

-accouchements, 272 (76,1 %) ont - été- -dirigés par -un médecin ou par une sage -femme 
qualifiée. Toute la population scolaire, soit 1357 enfants, a bénéficié d'une 
surveillance médicale assurée par dix services de médecine scolaire. Montserrat 
possède également un centre d'hygiène dentaire. 

Assainissement 

En 1964, sur une population totale de 13 885 habitants, 4400 personnes 
avaient l'eau courante á domicile et 9484 s'approvisionnaient á des fontaines 
publiques. 

Budget national de la santé 

En 1964,'1e total des dépenses de consommation du Gouvernement s'est 
élevé à 2 244 785 dollars des Antilles britanniques, dont 247 558 (environ .11,0 %) 

ont été consacrés aux services de santé, ce qui représente 19,9 dollars par habi- 

tant, contre 18,0 en 1961. En outre, une somme de 10 949 dollars des Antilles 
britanniques, imputée sure -le compte capital, a été affectée au développement de . 

l'infrastructure sanitaire. . 
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PARAGUAY' 

Population et autres données biostatistiqües 

Au dernier recensement (octobre 1962), 1е Paraguay comptait 1 816 890 habi- 
tants. Les estimations de population ainsi que d'autres donr_ées biostatistiques pour 
la période 1961-1964�вокдн données dáns le tableau ci-dessous : 

Population moyenne, nombre de naissances et de décès, taux de natalité et 
de mortalité générale (pour 1000 habitants), accroissement naturel 
(en poцrcentage), nombre de décès dans la classe d'agе de 1 à'4 ans 
et taux de mortalité dans cette classe d'orge (pour 1000 habitants), 
mortalité infantile (en chiffres absolus) et taux de mortalité. 

infantile (pour 1000 naissances vivantes), mortalité 
maternelle en chiffres absolus) et taux de 

mortalité'maternelle 
(pour 1000 naissances vivantes) 

Données:biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 1 775 500 1 816,890 1 892 000 1 981 000 
Naissances vivantes 49 405 4б 925 49 551 50 859 
Taux de natalité 27,8 25,3' 26,2 26,3 

- Décès 9 285 9 311 9 958 9 478 
Taux де mor.talité 10,1 10,2 10,1 8,6 
Accroissement naturel () 1.,77 1,56 1,61 1,77 
Décès (enfants де 1 а 4 ans) 1 056 931 1 074 915 
Taux de mortalité (enfants de :1 а 4 ans) 10,0 8,9 9,4 7,3 
Déc'és d'enfants de пloins d'un an 2 419 2 219 2 617 2 321 
Taux de mortalité infantile 06,3 80,6 90,6 80,3 
Décès maternels 97 108 114 
Taux de mortalité maternelle 3,5 3,9 4,1 3,9 

En 1962, les principales causes de décès ont été les suivantes : maladies 
cardio -vasculaires, diarrhées,' tumeurs malignes, maladies de l'appareil respiratoire, 
accidents, tuberculose, tétanos,.anémies et autres états de carence, accouchements et 
complications de la grossesse, de "l'accouchement et des suites de coйches, maladies 
de la première enfance. 



� _ - 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1964 
sont : grippe (16 794); ankylostomiase (13 437); paludisme, cas nouveaux (8846); 
syphilis, cas nouveaux (2008); coqueluche (1601); tuberculose, toutes formes, cas 

nouveaux (1447); rougeole (740); blennorragie (396-); lèpre (339); hépatite_infec- 

tieuse (99); fièvres typhoïde et paratyphoïdes (51); poliomyélite (40). 

Organisation des services de santé publique 

Le Ministère de la ,Santé publique et de l'Assistance sосiаlе, créé en 1936, 

a été réоrganisé en 1954 puis en 1964 -. Ii coтрrenд un bureau des relat.ións_publiques, 

un bureau des relations sanitaires internationales, un service juridique et un secré- 
tariat général. La Direction générale de la santé publique comprend quatre, grands 

départements : le département des "services normatifs" composé lui -mémo de 14 divi- 
sions : protection maternelle et infantile, hygiène du milieu, éducationi.sanitaire, 
nutrition, biostatistique ;«hygiène dentaire; architecture, soins médicaux, épidémio- 

logie, soins infirmiers, affaires sociales, pharmacie, santé mentale, formation pro- 

fessionnelle; le département de la'coóгdination des services de santé des cinq régions 

sanitaires; le département de l'assistance sociale; enfin le département administratif. 
L'organisation des services sanitaires est caractérisé par la centralisation des 
organes techniques consultatifs et la décentralisation des organes c'exвcution....,P1u- 
sieurs institutions publiques jouent aussi un rôle important dans L'action de santé; 
il n'en sera mentionné que deux : premièrement; la sécurité sociale -des ouvriers, des 
employés et de leur famille, administrée par l'Institut de l'Assistance sociale qui, 
depuis sa fondation (194)), gère un réseau de services sanitaires couvrant tout le 

territoire; deúxièmement, le Service national de génie sanitaire ( SANOS) créé en 1962 

et plus spécialement chargé de développer les distributions d'eau potable et les sys- 

tèmes d'évacuation des eaux et matières usées. 

Faits nouveaux- 1961 -3964 

Pour faciliter la planification, la direction et la coordination des acti- 

vités, les circonscriptions sanitaires ont été regroupées en, cinq "régions de pro 

gramme" en 1963. Cette mémo année, il a été créé un Département des Affaires sociales 

qui relèvе du Service de la planification; celui -ci a préparé -en 1964 " un plan de 

développement dés programmes de:santé et des établissements sanitaires. 

iepitaux,..cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1962, le Paraguay comptait 179 hôpitaux et services d'hospitalisation 

publics, dotés de 5187 lits, soit 2,9 lits pour 1000 habitants. Ces lits étaient 

distribués de la manière suivante : 

Catégorie 

Iópitaux généraux 
Centres médicaux 

Nombre 

d 'ёtаblisѕеmеnt 

Nombre de 
lits 

124 3 264 

43 203 
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Catégorie 
Nombre Nombre de 

d'établissements lits 

Hôpital antituberculeux 1 280 
Hôpital, de contagieux 1 30 
Clinique de pédiatrie 1 18 
Clinique ,de psychiatrie 1 430 
Hôpital du cancer 1 5 
Hópi.tald'orthópédie 1 28 
Léproserie 1 3о4 
Maison de convalescence 1 15 
Foyers de vieillards 4 - 61о 

En 1964, les consultations externes étaient assurées par 83 centres sani- 
taires et 182 postes d'assistance médicale relevant du Ministère 'de la Santé publique 
et de l'Assistance sociale. On comptait en outre huit services de consultations. 
externes dans les hôpitaux de l'Armée et de la police et á l'hôpital de contagieux 
administré par la Croix-Rouge nationale. En 1964, 177 407 malades nouveaux ont été 
soignés dans ces services. 

Personnel médical et apparenté 

Il y avait en 1962 1082 médеcins.(dont 610. médecins fonctionnaires), _soit 
1 médecin pour 1700 habitants. L'effectif des autres catégories de personnel sani- 
taire était le suivant 

Dentistes 303 
Pharmaciens 675 
Sages -femmes immatriculées 515 

Infirmières immatriculées 157 

Aides -infirmières et infirmières auxiliaires 1 200 

Vétérinaires 59 
Ingénieurs sanitaires et techniciens de l'assainissement 40 (fonctionnaires) 
Personnel technique et scientifique 239 (fonctionnaires) 

Lutte contre les maladies transmissibles, services де vaccination, maladies chroniques 

et dégénératives 

Les maladies de l'appareil digestif (diarrhées et entérite) sont endémiques 
et constituent un grave ргoЬlёmе de santé .publique puisqu'elles ont été l'une des 
principales causes de décès au cours de la période 1959- 1963; ëhez les enfants de 

moins d'un an en particulier, le taux de la mortalité due â ces maladies a été de ' 

11,8 pour mille naissances vivantes en 1962 et de 17,4 en 1963. L'ankylostomiase est 

très répandue et représente 8,9 %.de l'ensemble des déclarations de maladies transmis- 
sibles. La lutte contre ces maladies est axéе sur l'assainissement du milieu, l'amé- 
lioration de l'hygiène individuelle et des habitudes alimentaires, ainsi que sur 
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l'éducation sanitaire faite dans les associations féminines et autres groupëments. Le 

taux de mortalité par pneumonie et broncho -pneumonie est lui aussi élevé : 71 pour. 

100 000 habitants en 1962 et 72 en 1963 dont 42 ó chez les enfants de moins d'un an. 

Le tétanos figure également au nombre des principales causes de décès, surtout chez 

les enfants de moins d'un an. Le taux de morbidité tétanique a été de 14,3 pour 

100 000 habitants en 1963. La principale mesure de lutte est la vaccination des femmes 

enceintes, des écoliers et des personnes exposées. Le nombre des cas de syphilis a 

augmenté durant la période considérée, tandis que la blennorragie était en régression. 

La pénurie de médicaments, notamment d'antibiotiques, freine l'action antivénérienne. 

Pour ce qui est de la lèpre, les enquêtes effectuées entre 1948 et 1962 ont montré 

que le taux de prévalence était de 2 pour 1000 habitants, et que 75 % des cas se trou- 

vaient dans le groupe d'áge de 20 à 59 ans. Sur les 3669 lépreux recensés en 1962, 

1788 (49 %) présentaient des lésions ouvertes. La plupart reçoivent un traitement 

ambulatoire, 10,4 � seulement ayant été hospitalisés en 1964. Pour la tuberculose, le 

taux de prévalence était de 1,21 % en 1964 et le taux de mortalité est passé de 

35,6 pour 100 000 habitants en 1955, à 23,2 en 1963. En raison des difficultés de 

transport et de conservation du vaccin dans les zones rurales, lés vaccinations par 

le BCG n'ont guère été pratiquées que dans la capitale et ses environs. Le paludisme, 

enfin, reste au premier plan des problèmes sanitaires; il est endémique dans presque 

tout le pays, mais particulièrement répandu dans les régions rurales. Il accuse des 

poussées saisonnières en rapport avec la pluviosité et les variations thermiques. Ses 

vecteurs sont A. darlingi qu'on rencontre partout sauf dans le centre du pays, et 
A. albitarsis. Le taux de prévalence de la maladie était de 5,3 .pour 1000 habitants en 

1964, contre 9,8 en 1961. Les pulvérisations entreprises en 1957 ont été interrompues 

en 1961, car aucun progrès vers l'éradication n'avait été enregistré. On estime 
qu'avant de reprendre la campagne de D]Уг il faudra procéder á des enquêtes épidémio- 

logiques et entomologiques étendues. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1962 : 

Variole 
Diphtérie, coqueluche et tétanos 

BCG 

175 705 
• 34 728 

3 770 

Parmi les maladies dégénératives, le cancer est une cause importante de mor- 

talité et de morbidité. Un institut du cancer a été créé; d'autre part, on s'efforce 

d'informer la population du problème que pose cette maladie et de la nécessité des 

examens périodiques. 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres services 

spécialisés 

Les données mentionnées sous cette rubrique ne portent que sur les services 

relevant du Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale et de l'Institut d'assis- 

tance sociale. On comptait, en 1964, 265 centres de protection maternelle et infantile 

qui ont été fréquentés par 40 595 femmes enceintes, 27 905 enfants de moins d'un an et 



-l75- 

29 019 enfants ágés de 1 à 6 ans. Des soins à. domicile ont été dispensés à 5930 femmes 

enceintes, 5767 enfants de moins d'un an et 14 476 enfants de 1 à 6 ans. La "même année, 

15 431 accouchements (53,4 % du total) ont eu lieu sous la surveillance d'un médecin 

ou d'une sage -femme qualifiée. En 1962, 42,5 ¡ des accouchements ont eu lieu dans des 
maternités, contre 10,0 en 1950. Cent trente -huit services d'hygiène dentaire ont 

traité 77 920 personnes. Trois mille soixante- quatorze malades nouveaux ont fréquenté 

les deux services de consultations ex,ernes de psychiatrie. Vingt -huit laboratoires de 
santé publique ont prat iqué 167 764 examens . 

Hygiène du milieu 

D'après le recensement de 1962, 61,1 % des habitations se composaient d'une 
seule pièce; 5,3 de la population y étaient logés. Les deux tiers des maisons sont 

construites en matériaux de qualité médiocre. Moins de 300 000 personnes (15 % de la 
population) disposent d'eau potable en quantité suffisante; les 130 000 habitants de 
la capitale,`Asuncion, sont inclus dans ce nombre. Avec l'aide du FISE, de i'll'S et 
de 1'USAID, le Ministère de la Santé publique a construit 1597 puits dans les régions 
rurales au cours de la'periode 1957 -1963. Asuncion est la seule ville à posséder un 
réseau d'égouts, qui dessert 43 % de sa population. La capitale et cinq autres villes 
ont un service d'enlèvement des ordures. 

Principaux problèmes de santé publique 

Le taux élеvé de la mortalité infantile et de la mortalité maternelle cons- 
tituent les principaux problèmes de santé publique. L'action des autorités est entravée 
par l'absence de bonnes statistiques démographiques et sanitaires. Par exemple, il n'est 
établi de certificats médicaux que pour 38,2 des déçès, les, renseignements sur les 
causes de décès étant d'ailleurs incomplets. La déclaration obligatoire des maladies 
transmissibles n'est pas encore .effectuée de façon satisfaisante. En raison de l'exode 
rural vers la capitale, certaines maladies transmissibles, jusqu'à présent bien cir 

. conscrites, tendent maintenánt.á se propager -sur tout le territoire. Dans les régions 
peu peuplées, les difficultés de communications et de transport,génent considérablement 
l'action des services de santé. D'autre part, le régime alimentaire d'une bonne partie 
de la population laisse t désirer du double point de vue qualitatif et quantitatif, et 
entraîne un certain nombre d'états de carence (goitre, anémies, etc.). Les conditions 
d'hygiène sont également alarmantes. 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la situation 
sanitaire (1955 -1964) 

La période 1955 -1964 a été marquée par une grande stabilité politique et moné- 
taire qui a facilité la construction d'un réseau routier et l'installation de liaisons 
aériennes avec l'intérieur du pays. Les transports-fluviaux se sont eux aussi développés. 
Depuis 1953, le nombre d'écoles a augmenté de 47,6 ó et la fréquentation scolaire de 
3,6 %. Dans l'enseignement supérieur, on comptait 2265 étudiants en 1955 et 3782 en 1964. 
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L'Université catholique, qui est un établissement privé, a été inaugurée en 1960. La 
proportion des illettrés est tombée de 3k % á 28 % en 1963. Le taux de natalité illé- 
gitime est encore très élevé (4+4 � du total des naissances). On observe un important 
exode rural vers la capitale et les régions avoisinantes où les possibilités de tra- 
vail sont plus nombreuses et un autre mouvement des populations du centre vers les 
régions nouvellement colonisées de Caaguazu et d'Alto Parana où malheureusement on 
manque encore de services de santé et d'écoles, mais où le paludisme et la leishmaniose 
sont endémiques.'A ceci s'ajoutent des migrations saisonnières,'moins importantes; il 
s'agit surtout d'ouvriers argentins se rendant au Paraguay pour la récolte de canne à 
sucre. Le tourisme se développe. 

Planification sanitaire nationale 

Le Secrétariat de la planification technique auprès de la Présidence de la 

Répub ique a été créé en 1962. Il est responsable de toutes les activités de planifi- 
cation et collabore avec les services de planification des différents ministères. Un 

plan de développement économique et social est actuellement en préparation ;; ses objec- 

tifs sont les suivants : augmentation du revenu par habitant, amélioration des condi- 
tions économiques et sociales, augmentation de la productivité et des exportations. 

C'est le Département des Services normatifs qui, au Ministère de la Santé 

publique et de l'Assistance sociale, est responsable des activités de planification 

sanitaire. Son directeur assure la coordination avec le Secrétariat de la planification. 

Le plan actuel d'action sanitaire couvre une période de deux ans, 1965 -1966. 

Ses objectifs généraux sont : diminuer de moitié les taux de, mortalité et de morbidité 

chez les enfants de moins de cinq ans, ainsi que le taux de mortalité maternelle, et 

maîtriser les principales maladies transmissibles. Pour atteindre ces objectifs, on se 

propose de prendre les mesures suivantes : améliorer et développer les services de 
santé surtout dans les régions rurales, former du personnel sanitaire de toutes caté- 

gories, améliorer l'enregistrement des données d'état civil et les statistiques sani- 

taires, développer l'assainissement, intensifier l'éducation sanitaire, stimuler le 

développement communautaire en vue d'obtenir une participation active de la population 
á la solution des problèmes de santé. 

Pour les dix prochaines années, les objectifs fixés sont les suivants : dimi- 

nuer de 50 % les taux de morbidité et de mortalité de certaines maladies : infections 

diarrhéiques, tuberculose, lèpre, maladies vénériennes, affections aiguës de l'appareil 

respiratoire, parasitoses intestinales; diminuer de 75 % les taux de morbidité et de 

mortalité -.du tétanos.,. de la .coqueluche, de la diphtérie, de la rougeole et de la polio- 

myélite; éradiquer le paludisme de l'ensemble du territoire en nuit ans; intensifier 

les vaccinations antivarioliques en vue d'éradiquer la maladie en trois ans; améliorer 

l'état nutritionnel de tous les enfants de moins de cinq ans; ramener la prévalence 

du goitre endémique á moins de 10 %; faire bénéficier 80 ó des femmes enceintes de soins 

qualifiés au moment de l'accouchement. 
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Recherches dans le domaine de la médecine et de l'hygiène 

Au cours de la période considérée, des recherches et des enquétes ont été 
faites dans les domaines suivants : goitre endémique, parasitoses intestinales, nutri- 
tion, hygiène dentaire et maladie de Chagas' 

Budget de la santé 

En 1963, le budget du Ministère de la ganté publique et de l'Assistance 
sociale s'est élevé á 300,2 millions de guaranis dont 274,1 millions pour les dépenses 
courantes et 6,1 millions pour les dépenses en capital. Il faut y ajouter 315,9 millions 
versés par l'Institut de l'Assistance sociale. 



- 178 - 

PER OU 

Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement (juillet 1961), on avait dénombré 9 906 746 habi- 
tants. Compte tenu des sous -estimations (412 781) et du chiffre estimatif de lá 
population indienne de la forêt vierge (100 820), le pays comptait 10 420 357 habi- 
tants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que quelques autres données 
biostatistiques pour la période.1961 -1964 sont donnés dans le tableau ci- dessous : 

Population moyenne, naissances et décès, taux de natalité et de mortalité 
générale (pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage) 

et taux de mortalité infantile et maternelle 
(pour mille naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 10 319 781 10 632 000 10 958 000 11 298 000 
Naissances vivantes 358 318 377 520 382 921 361 877 
Taux de natalité 34,7 35,5 34,9 31,9 
Décès 110 613 108 636 110 088 100 353 
Taux de mortalité 10,7 10,2 10,0 8,8 
Accroissement naturel (%) 2,40 2,53 2,49 2,31 
Décès d'enfants de moins d'un an 33 406 32 057 33 895 30 216 
Taux de mortalité infantile 93,2 84,9 88,5 83,5 
Décès maternels 284 298 331 - 

Taux de mortalité maternelle 1,9 1,8 1,9 - 

En 1963, on a compté au total 110 088 décès. Les principales causes de 
décès déclarées ont été les suivantes : pneumonie (60)0), malformations congénitales, 
traumatismes obstétricaux, asphyxie et atélectasie post- natales, maladies du nouveau - 
né et autres maladies propres á la première enfance et à la prématurité (5817), gas- 
trite, duodénite, entérite et colite, à l'exception de la diarrhée du nouveau -né 

(3906), tuberculose, toutes formes (3)38), tumeurs malignes (2950), accidents (2402, 
dont 659 accidents causés par des véhicules à moteur), artériosclérose des coronaires 
et myocardite dégénérative (2167), lésions vasculaires affectant le système nerveux 
central (1278), avitaminose et autres états de carence (1198), rougeole (1196), 

bronchite (11)5). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1964 ont été 

les suivantes ; grippe (44 77)), tuberculose, toutes formes, cas nouveaux (26 869), 

dysenterie, toutes formes (25 884), coqueluche (20 409), rougeole (20 230), blennor- 
ragie (7978), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (5720), syphilis, cas nouveaux (3397), 
hépatite infectieuse (3211), paludisme, cas nouveaux (1934), poliomyélite (609), 
variole (454), scarlatine (409). 
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Organisation des services de santé publique 

Depuis 1935, date de sa fondation, le Ministère de la Santé publique, du 
Travail et de la Protection sociale a subi plusieurs remaniements. Ce Ministère 
comporte le Cabinet du Ministre et la Direction générale de la Santé qui possède six 
départements : normes et contrôle, personnel, économie, nutrition, pharmacie, méde- 

cine du travail et Institut national de la Santé. Le bureau de la planification 
nationale relève aussi du Directeur général de la santé. A la périphérie, les acti- 

vités sont confiées aux circonscriptions sanitaires et aux formations sanitaires. La 

coordination entre les différents secteurs de l'action publique ou privée à l'échelon 
le plus élevé est assurée par le Conseil sanitaire national présidé par le Ministre 
de la Santé qui définit la politique du pays. La coordination technique est confiée 
au Service d'évaluation du Bureau de la planification sanitaire nationale. Il existe 

également des comités de coordination régionaux et locaux. D'autres ministères 
s'occupent aussi des questions sanitaires de leur ressort. Enfin, différents orga- 

nismes publics, semi-publics et privés jouent un rôle important. Ce sont : le fonds 

national pour la santé et la protection sociale, le service spécial de santé publique, 

le service de sécurité sociale, les sociétés de protection publique, les facultés et 

diverses organisations locales, qui dépendent du Gouvernement. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

Au début de 1963, le Pérou comptait 201 hôpitaux et services hospitaliers, 

dotés de 23 850 lits, soit 2,2 lits pour 1000 habitants. En 1962, ces hôpitaux ont 

revu 335 184 malades et assure 6 580 063 jours de soins. Lës'lits se répartissaient 

comme suit : 

Catégorie 
Nombre Nombre 

d établissements de lits 

Hôpitaux généraux 171 19 038 
Hôpitaux antituberculeux 5 1 515 

Maternités 9 688 

Нôpitauх psychiatriques 6 1 778 

Hôpital anticancéreux 1 123 

Hôpitaux d'orthopédie 3 141 

Autres 3 38 

Léproseries 3 529 

En 1963, les consultations externes étaient assurées par 401 hôpitaux, 

87 centres sanitaires, 160 équipes sanitaires mobiles et 298 postes médicaux et sani- 
taires. Au cours de 1963, près de deux millions de malades ont fréquenté ces services. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1964, le Pérou comptait 5262 médecins, dont 4995 médecins fonctionnaires 
et 267 médecins privés, ce qui représente un médecin pour 2100 habitants. Les autres 

catégories de personnel sanitaire se décomposaient ainsi : 
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Dentistes 1 655 
Assistants dentaires 1 416 

Sages - femmes diplômées 885 

Infirmières diplômées 3 103 

Aides - infirmières 2 063 

Infirmières auxiliaires 3 720 

Vétérinaires 18 

Ingénieurs sanitaires 83 

Inspecteurs sanitaires 145 

Instructeurs sanitaires 22 

Assistants sociaux 141 

Diététiciens 113 

Autres auxiliaires sanitaires 896 

Le manque de personnel des catégories professionnelle et auxiliaire a conduit 

à établir un programme de formation du personnel qui dépend du Service spécial de Santé 
publique. En 1962, on a ouvert un centre de formation qui est devenu, en 1964, l'École 

de Santé publique du Pérou. Cette école bénéficie de l'assistance technique du FISЕ, 
de l'AIE, de l'OPS et de l'OMS, et fait partie de l'association des écoles de santé 
publique d'Amérique latine. Sa principale fonction est de former le personnel de la 

catégorie professionnelle (médecins, administrateurs des hôpitaux, éducateurs sani- 
taires, planificateurs sanitaires, assistants sociaux, etc.). 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

La lutte antituberculeuse et la lutte antipaludique sont au premier plan de 
l'offensive lanсéе contre l'ensemble des maladies transmissibles. Pour ce qui est de 

la tuberculose, il avait été question en 1961 d'exécuter une enquête nationale, en vue 

de déterminer la fréquence globale de la maladie et ses caractéristiques épidémiolo- 
giques dans les différents groupes de population, de préparer un programme antituber- 
culeux et d'élaborer un plan de formation de personnel technique et auxiliaire. Comme 
la réalisation d'un programme de cette envergure se heurtait à des difficultés finan- 
cières, on a arrêté pour l'immédiat un plan plus modeste, axé sur l'épreuve tuberculi- 
nique, la vaccination par le BCG et le traitement ambulatoire. Quant au paludisme, il 

est endémique dans tout le pays. A la fin de 1962, une région littorale d'une super- 
ficie de 74 000 km2 et peuplée de 864 000 habitants était à la phase de consolidation; 
le reste du pays est encore en phase d'attaque, et les pulvérisations de DDТ se pour- 
suivent. 

En 1964, les vaccinations suivantes ont été pratiquées : 

Variole 3 353 119 
Diphtérie et coqueluche 221 139 

BCG 135 691 
Fièvre jaune 69 482 

Poliomyélite (Sabin). 11 348 
Poliomyélite (Salk) 3 867 

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 1 041 
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Protection maternelle et infantile, hygiène solaire, santé mentale, autres services 
spécialisés 

En..1963, on comptait 87 centres de protection maternelle et infantile qui 
ont été fréquentés par 96 542 femmes enceintes, 59 065 enfants de moins d'un an et 
72 452 enfants de un à cinq ans. D'autre part, 8525 femmes enceintes et 63 728 enfants 
ont bénéficié de soins à domicile; 18 307 accouchements ont été pratiqués par un mé- 
decin ou par une sage -femme qualifiée; 121 448 écoliers ont été surveillés dans 
87 centres d'hygiène scolaire; 307 090 personnes ont reçu des soins dans 64 centres 
d'hygiène dentaire. En 1963, 49 dispensaires antivénériens ont enregistré 86 995 con - 
sultations "ou traitements, 37 dispensaires. antituberculeux ont reçu 91 043 visites 
et 13 dispensaires antilépreux 3561 visites. 

Principaux prote èmes de santé publique 

L'insuffisance des conditions d'hygiène du milieu figure au premier plan 
des problèmes de santé publique étant donné ses répercussions sur l'état sanitaire. 
Actuellement, 46 % seulement des citadins et 1,3 % de la population rurale sont appro- 
visionnés en eau potable d'une façon ou d'une autre; 43 % des citadins sont desservis 
par des installations de traitement de l'eau tandis que la population rurale en est 
totalement dépourvue. La sous -alimentation constitue elle aussi un grave proЫ ème de 
santé publique, directement responsable de la fréquence des maladies transmissibles 

et, du taux élevé de mortalité infantile. Les maladies transmissibles les plus répandues 
sont les infections intestinales, la tuberculose et les maladies résultant des mau- 

vaises conditions d'hygiène. Le taux élevé de mortalité chez les nourrissons constitue 

un très grave prote ème : bien qu'il ait nettement diminué au cours des 25 dernières 
années, il est encore de l'ordre de 100 pour 1000 naissances vivantes ( 200 pour 1000 
dans les régions rurales, 67,7 pour 1000 dans les régions urbaines). La mortalité 

chez les enfants de 1 à 7 ans représente le tiers environ de la mortalité globale. 

Dans ce groupe d'âge, les principales causes de décès sont les maladies de l'appa- 

reil respiratoire et les infections résultant d'une mauvaise hygiène. La pénurie de 
personnel sanitaire, des catégories intermédiaires surtout, pose également un pro- 
Ы ème sérieux. 

Planification sanitaire nationale 

En 1963, un Bureau de planification sanitaire a été créé au sein du Minis- 

tère de la Santé publique et de la Protection sociale. Ce bureau fait partie du système 

de planification nationale du développement économique et social qui avait été fond' 

l'année précédente. La division des statistiques sanitaires est rattachée au bureau. 

En 1965, elle a entrepris de préparer le plan sanitaire national pour la période 1966- 

1970 qui fera partie intégrante du plan national de développement économique et social. 

Auparavant, on avait préparé un plan d'investissement par secteurs pour la 

période 1964 -1965. 
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Recherche en médecine et en santé publique 

Au cours de la période considérée, des recherches ont été faites dans 

divers domaines dont le cancer, la nutrition, la maladie de Chagas, l'artériosclé- 

rose, les maladies coronaires et la médecine vétérinaire. 

Budget national de la santé 

Selon un rapport récent de la Banque interaméricaine pour le Développement, 

5,1 % du budget du Gouvernement central ont été affectés aux services sanitaires 
en 1963. Au cours de la période considérée, l'Agence internationale pour le Dévelop- 

pement (AID) a contribué au financement de plusieurs projets représentant une dépense 
totale de 662 126 soles. 
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PORTO RICO 

Population et' autres données biostatistiques 

Au dernier recensement (ter avril 1960), Porto Rico comptait 2 349 544 habi- 
tants. Les chiffres estimatifs de la population et d'autres données biostatistiques 
pour la période 1961 -1964 sont indiqués dans le tableau suivant : 

Population moyenne, naissances et décès, taux de natalité et de mortalité 
générale (pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage), 

décès d'enfants de 1 à 4 ans et taux de mortalité dans cе groupe d'áge 
(pour mille habitants), décès d'enfants de moins d'un an, 

décès maternels et taux de mortalité infantile et 
maternelle (pour mille naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 � 1963 1964* .:.- 

Population moyenne 

Naissances vivantes 
Tau* de natalité 

Décès __ 

Taux de morrtalité 
Accroissement naturel (�) 

Décès д' enfants (1 à 4-ans) 

Taux de mortalité dans' le groupe d'áge 
de 1 à4 ans . 

' Décès & enfants de moins д' un an 
Taux de mortalité infantile 

Décès maternels 

Taux de mortalité maternelle 

2 4о4 000 
78 586 

32,7 
16 361 
6,8 

'2,59 

791 

2,8 

3 123 ' 

39,7 
44 

. 

0,6 

2 455 о00 ¡ 

79 727 ' 

329'5 

16 575 
6,8 

2,57 

751 

2,7 

3 192 
40,0 

58 

0,7 

2 

_ . 

513 000 

80 477 

32,0 
17 386 
6,9 

2,51 

655 

2,3 
317 

43,1 
_ 42 

.. 

0, 5-- 
_ 

2 

_._ 

572 060 

81 019 
71,5 

18 471 

7,2 

2,43 

747 

2,7 
4 029 

49,7 
. 46_ . 

* 
Chiffres provisoires. 

Les principales causes des 18 471 décès enregistrés à Porto Rica en 1964 ont 

été les suivantes : artériosclérose des Coronaires et myocardite dégéгéxative-(2548), 
tumeurs malignes (2147), lésions vasculaires affectant le système nerveux (1350), gastrite, 
duodénite, entérite et colite (10))), sénilité sans mention de psychose, causes mal dé- 
finies ou inconnues (989), autres maladies propres à la première enfance (964), acci- 
dents y compris 428 accidents de la circulation (9)7), pneumonie (873), infections 
du nouveau -né (6)1), tuberculose, toutes formes (503), malformations congénitales 
(5436), autres cardiopathies (414), hypertension (407), diabète sucré (405). 



Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1964 ont été 

les suivantes : grippe (16 098 cas), rougeole (6724), hépatite virale (1018), scar- 

latine et angine à streptocoques (504), coqueluche (406). Les maladies suivantes pour 

lesquelles on ne dispose pas de chiffres pour 1964, ont été déclarées en 1963 : 

gonorrhée (3027 cas), tuberculose, . toutes formes (1693), syphilis, cas nouveaux (1061), 
bilharziose (333), rage chez l'homme (21), lèpre (7). 

Organisation des services de santé publique 

Le Département de la Santé du Commonwealth est dirigé par un Secrétaire de 
la Santé et se compose de trois divisions principales : a) services de santé, b) cer- 

tains services sociaux et c) administration. Son programme est vaste et comprend un 

large éventail de services et d'activités de santé publique et de soins médicaux. Dans 
une proportion de plus des deux tiers, les chiffres se rapportant à la fréquentation 
des services de santé et aux demandes de prestations de la population ont trait aux 
soins médicaux.-Ces prestations sont assurées par un réseau d'unités sanitaires (ou 
dispensaires), de centres de santé et d'hópitaux. Dans 44 des 76 municipalités, les 

centres 'de santé travaillent en liaison étroite avec un hópital desservant un certain 
nombre de municipalités. 

Une expérience pilote d'organisation de ces services de santé sur une base 
régionale fait 1.' objet d'une étude à 8ayamdn depuis 1956. On envisage également une 
réorganisation importante du Département de la Santé, qui a notamment pour objectif 

la division de l'tle en cinq régions sanitaires et sociales auxquelles seront déléguées 
certaines fonctions qui sont actuellement du ressort de l'administration _ centrale. 

Cette mesure, qui constituerait un premier pas vers la coordination des services de . 

santé et des services sociaux, permettrait de réaliser une meilleure coopération entre 
ceux de la santé publique et des soins médicaux, y compris les services hospitaliers. 

Hópitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

Le secteur Public et le secteur privé comptent ensemble 139 hópitaux,_tota- 
lisant 12 411 lits, soit 4,9 lits pour mille habitants. Le nombre des admissions dans 
ces établissements s'est élevé en 1963 à 283 589. Les lits se répartissent de la 
manière suivante : 

Catégories d'hópitaux Nombre Nombre de lits 

Hópitaux généraux 123 7 415 
iepitaux psychiatriques 4 2 567 

Sanatoriums pour tuberculeux 6 2 000 

Hepitaux pour cancéreux 2 132 

Hópitaux orthopédiques 2 134 

Léproserie 1 100 

Clinique ophtalmologique 1 б7 
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Les consultations externes sont assurées par diverses institutions. En 1964, 
on comptait cinq. grands hôpitaux généraux régionaux pourvus.de l'équipement et du 

personnel requis pour les soins ambulatoires, où 244 300 :consultations ont été données 

à 44 840 nouveaux malades. Porto Rico dispose en outre de 44 centres de santé, équipés 

chacun d'un service hospitalier de 20 à 60 lits, d'un service de santé publique et 

d'un service social. Ces institutions sanitaires, qui sont dotées d'un personnel com- 

prennant des médecins, des infirmières, des sages- femmes, des agents sanitaires, etc., 

sont rattachées à l'hôpital général de leur région. A la base du réseau, est la sta- 

tion sanitaire (ou dispensaire) : ces stations, au nombre de 94,, ont à leur tête, 

selon leur importance, un médecin ou une infirmière dipióМie, on trouve en outre, dans 

les régions rurales, un certain nombre de stations auxiliaires. 

Personnel médical et apparenté 

Indépendamment des internes et des médecins résidant dans les hôpitaux, on 

d&iombrait Porto Rico, en 1964, 1965 médecins qui exerçaient et dont 1064 appar- 
tenaient á la fonction publique. Il y avait également : 

Dentistes 448 

Pharmaciens 1 175 
Vétérinaires 88 

Ingénieurs sanitaires : 12 

Inspecteurs sanitaires 300 

Infirmières diplômées 5 537 
Infirmières /sages -femmes 121 

Aides -infirmières 5 517 

Aides- sages - femmes 868. 

Physiothérapeutes 175 

Techniciens de laboratoire 428 

Radiographes 360 

Chiropracteurs 173 

Opticiens 86 

Microscopistes 395 

L'Université de Porto Rico possède une école de médecine.et une école den- 
taire, toutes deux:financées par 1'Etat : la première délivre environ 50 diplômes de 
médecine par an. 

Les six écoles d'infirmières décernent á elles toutes environ 100 diplômes 
chaque année. Il existe aussi des cours post - universitaires. en soins infirmiers de 
santé publique. Les infirmières diplômées désireuses d'avoir également un diplôme de 
sage -femme fréquentent une école spéciale qui mène son activité pédagogique en liai- 
son avec le département de gynécologie et d'obstétrique de l'Université...Les candi 

dates au titre d'aide- sage -femme doivent avoir accompli au moins leurs études pri- 
maires; elles sont formées dansles stations sanitaires et les centres de santé, où 

elles reçoivent à la fois. un enseignement th'orique et une formation pratique. L'Institut 
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de laboratoires de santé publique, ainsi que plusieurs écoles techniques, mettent 

leurs laboratoires à la disposition des élèves techniciens de laboratoire et radio 

graphes. 

• Un établissement fonctionnant sous les auspices de 1' ёсоlе de médecine 

forme d'autre part des archivistes médicaux. 

Lutte contre les maladies transmissibles, vaccinations, maladies chroniques et 
dégénératives 

L'éradication de la variole a été réalisée dans l'île. En revanche, la tu- 

berculose représente toujours un sérieux problème (527 décès et 1693 cas nouveaux en 
1963). Le programme de lutte comprend un dépistage intensif, le traitement ambulatoire 

par chimiothérapie et l'hospitalisation lorsque celle -ci se révèle nécessaire. La 
bilharziose, qui se manifeste sous une forme bénigne, est cependant très répandue, et 

l'on estime que de 15 à 20 % des. habitants en sont atteints. En vue de démontrer qu'il 
est possible de la faire disparaître, on a entrepris dans six vallées une campagne 

intensive. Les mesures courantes appliquées dans ces vallées et ailleurs comprennent 

l'éducation sanitaire, l'approvisionnement en eau pure, l'installation de latrines 
et la lutte contre les mollusques vecteurs au moyen de molluscicides et de techniques 

biologiques. En ce qui concerne la syphilis précoce, la situation s'est détériorée 
rapidement : 853 cas déclarés en 1964 contre 98 en 1960. Les cas déclarés de gonorrhée 
se sont maintenus à environ 3000 par an. L'incidence des maladies vénériennes mineures 
étant très peu élevée, la priorité a été donnée à une campagne antisyphilitique qui 
fait intervenir les méthodes épidémiologiques et l'éducation sanitaire, et l'on 
s'efforce d'obtenir à cet égard la collaboration active des médecins pour que.1'entre- 
prise soit considérée comme une oeuvre d'équipe. En 1963; i1 y a eu une ..forte épidémie 

de dengue, au cours de laquelle on a signalé 25.737 cas. Des mesures sont_ actuelle- 
ment prises pour l'éradication d'Aedes Aegypti, le moustique vecteur. Les ,maladies 

diarrhéiques de 1'enfance sont toujours très répandues et le taux de mortalité.;qui 
leur est imputable est élevé. Des soins hospitaliers sont assurés, en même temps 
qu'est menée auprès des mères une action éducative intensive sous le rapport de l'hy- 

giène personnelle et de la préparation des aliments. La vaccination est pratiquée h 

une grande échelle': en 1963, il a été procédé h 64 301 primovaccinations et à 
30 765 revaccinations contre la variole; contre la diphtérie, la coqueluche et le té 

tanos, on a compté 56 870 primovaccinations avec les vaccins antidiphtérique /antité 
tanique et antidiphtérique /anticoquelucheux /antitétanique associés, et l'on a adminis- 
tré 24 895 doses de rappel. Les adultes sont encouragés . se faire vacciner contre 

le tétanos. En ce qui concerne la poliomyélite, le vaccin Salk a été employé pour 
un nombre relativement restreint de vaccinations, mais une vaste campagne a été 
entreprise avec le vaccin Sabin administré par voie orale. Le nombre des personnes 
ainsi vaccinées s'est élevé à 322 858. La gamme des programmes de lutte contre les 

maladies chroniques et dégénératives s'élargit. Ce sont les maladies cardio- vasculaires, 

sous toutes leurs formes, qui représentent-1а plus importante cause de décès ou 

d'invalidité à Porto Rico : un réseau de dispensaires et de laboratoires a été mis en 

place en vue de faciliter leur diagnostic précoce et leur traitement, ainsi que pour 
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rechercher les moyens de les prévenir. Bien que les cardiopathies rhumatismales ne 

figurent pas parmi les maladies cardio -vasculaires les plus fréquentes, leur inci- 

dence est suffisamment élevée pour justifier l'institution de mesures préventives 

contre le rhumatisme articulaire aigu, ainsi que de services de post -cure pour les 

malades qui ont été atteints. 

Le cancer occupe le second rang parmi les causes de décès. Des services 

ont été prévus pour son diagnostic précoce et son traitement, ainsi que pour l'aide 

sociale à apporter aux malades et la réadaptation à leur assurer. Le Département 

de la Santé s'efforce d'utiliser pleinement les ressources existantes, en collabora- 

tion avec l'école de médecine de l'Université et les associations bénévoles de lutte 

contre le cancer. Dans le domaine de Ta santé mentale, on a mis au point un impor- 

tant programme qui repose largement sur les hôpitaux de jour, lesquels sont pourvus 

du personnel et du matériel nécessaires au traitement ambulatoire par chimiothérapie 

et psychothérapie. Il existe 17 établissements de ce genre, qui ont traité en 1964 

7836 cas nouveaux. Des services spéciaux sont à la disposition des alcooliques et 

des toxicomanes. On attache également une grande attention aux besoins des enfants 

mentalement retardés qui présentent des troubles du comportement. Toutes ces acti- 

vités s'ajoutent aux services dont il a été fait mention plus haut. Le Département 

de la Santé, par l'intermédiaire des services qu'il a organisés en ce qui concerne 

les troubles mentaux, aide les tribunaux dans l'appréciation de l'état mental des 

personnes qui comparaissent devant eux et du traitement à leur appliquer. 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres services 

spécialisés . 

En 1964, l'Etat pourvoyait à la protection maternelle et infantile au moyen 

de 89 centres, dont 76 ont donné des soins prénatals è. 40 200 femmes enceintes. Le 

nombre de celles qui ont bénéficié de visites à domicile s'est élеvé à 4530. Sur le 

nombre total des naissances, 76 317 accouchements, c'est -h -dire 99 %, ont eu lieu en 

1964 dans des hôpitaux publics ou des cliniques privées, ou avec l'assistance du 

service d'accouchement à domicile. Au cours de la,meme periede, 27 724 enfants de 

moins d'un an, et 34 607 enfants âgés de 1 à 5 ans, ont fréquenté lés centres dё pro- 

tection infantile relevant de l'Etat. En outre, 13 440 enfants de moins de cinq ans 

ont bénéficié de visites à domicile. Les services d'hygiène scolaire, au nombre de 

76, desservent la totalité de la population scolaire et ont donné des soins à 

81 655 enfants. Soixante -trois services dentaires relevant de l'Etat ont donné des 

soins à 134 980 personnes. Les six services de réadaptation indépendants et les 

12 services de réadaptation hospitaliers ont assuré le traitement de 17 452 nouveaux 

malades. Les 83 laboratoires de santé publique ont procédé à 2 141 960 analyses, 

ainsi réparties : pathologie clinique, 2 039 927; anatomo- pathologie, 53 575; ana- 

lyses de l'eau, de produits alimentaires, etc., 48 458. 
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Parmi les autres services de soins médicaux figurent encore 19 dispensaires 
antituberculeux, 76 dispensaires antivénériens, 17 dispensaires psychiatriques et un 
dispensaire antilépreux. . 

lygiène du milieu 

En 1964, la distribution d'eau sous canalisation a été assurée dans chacune 
des 76 municipalités, qui comptent au total 2 353 297 habitants. Sur ce chiffre, 

1 680 000 personnes avaient l'eau courante à domicile, 207 570 allaient la chercher 

à des fontaines publiques ou à des puits, et les autres à d'autres sources. 

Soixante- quatorze des 76 municipalités avaient installé des réseaux d'égouts 

et 66 disposaient d'installations de traitement des eaux usées, mais seulement 

861 000 habitants, sur la population totale, vivaient dans des logements raccordés à 

ces réseaux. C'est dans les deux plus grandes zones, qui comptent chacune plus de 

100 000 personnes, que la situation était la plus satisfaisante : sur 598 000 habitants, 

en effet, 460 000 étaient desservis par les installations mentionnées ci- dessus; 
ailleurs, les. systèmes d'égouts étaient à une échelle bien moindre et ne desservaient 
que 395 000 habitants sur 1 755 000. 

Principaux prote èmes de santé publique 

Ces problèmes sont, par -ordre d'importance : les maladies diarrhéiques des. 

jeunes enfants, la malnutrition, surtout par carence protéïque, la bilharziose et 

autres maladies parasitaires, le mauvais état mental, les maladies cardio -vasculaires, 
le cancer et les accidents, y compris ceux qui arrivent aux enfants à la maison, et 

les accidents de la circulation. 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la 

situation sanitaire pendant la période 1955 -1964 

L'activité soutenue déployée par le Gouvernement dans les domaines du loge- 

ment et de l'éducation a eu pour effet d'accrottre dans une très grande mesure le 

bien -être de la collectivité et d'améliorer la situation sanitaire nationale. 

Chaque année, de 25 à 30 % des crédits inscrits au budget du Commonwealth 
ont été consacrés à l'enseignement, grâce à quoi pratiquement tous les enfants du 

groupe d'âge de 6 à 18 ans, soit 700 000 enfants et adolescents, fréquentent aujourd'hui 
l'école, alors qu'avant 1940 on n'en comptait pas plus de quatre sur sept. Au cours de 

la période comprise entre 1953 et 1964, environ 500 000 adultes qui n'avaient pas béné- 
ficié d'une scolarité entière ont revu un enseignement qui a complété leurs études 

primaires ou secondaires. Une grande importance est également attachée à la formation 
professionnelle et à l'éducation communautaire. 
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Les programmes de logement s'adrel cri{ à tous les groupes socio- économiques. 

Des habitations à bas loyer (de US $6,50 à US $40 par mois), ont été prévues pour les 

groupes à faible revenu; pour les groupes à revenu moyen ou élevé, il existe un vaste 

choix de logements de divers types et un large éventail de prix. Un trait saillant 

de ces programmes en ce qui concerne les zones rurales est l'auto- construction, for - 
mule qui permet chaque annéе à environ 3000 familles de construire leur propre 
habitation. . 

• Les importants programmes concernant la création de services de santé 
publique et de soins médicaux ont aussi été des facteurs notables -d" amélioration de 
la situation sanitaire pendant la période 1955 -1964, comme le montrent les faits 
suivante : baisse régulière du taux de mortalité générale, qui s'est établi en 

moyenne à 6,9 pour 1000 habitants au cours des années 1961 -1964; déclin de la morta- 
lité infantile, qui est tombée de 57,8 pour 1000 naissances vivantes à 49,7 en 1964 

et 43,1 en 1963; augmentation de l'espérance de vie à la naissance, qui est passée 
de 67 à 69 ans; amélioration du rapport médecin habitants, passé de un médecin pour 
2149 à un pour 1322. Et il faut ajouter à cette énumération l'éradication du palu- 
disme. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Il a été créé en 1960, au Département de la Santé, un "Bureau de la recher- 
che" qui, grâce à des contributions de sources publiques et privées est en mesure de 
fournir un soutien à un vaste programme de recherches dans le domaine de la santé 
publique, dont les quatre orientations principales sont les sciences sociales (6 pro- 

jets), l'éducation sanitaire (2), la délinquance juvénile (6) et la santé publique (6). 

Les projets embrassent de nombreuses questions qui relèvent du Département 
de la Santé et de la Protection sociale. Parmi celles qui ont été étudiées figurent : 

les facteurs sociaux qui exercent une influence en matière d'infections parasitaires; 
l'épidémiologie des troubles cardio- vasculaires à Porto Rico; les modifications 
apportées à titre expérimental aux conditions dans lesquelles s'effectuent certaines 
tâches (il s'agit d'une étude de la réaction des travailleurs devant le port d'un gant 
spécial pour couper les cannes à sucre), et la relation entre l'octroi des permis de 
conduire et les accidents de la circulation. 

La recherche dans le domaine des sciences médicales et biologiques est menée 
sous les auspices de l'Université et sous d'autres patronages, mais son ampleur n'est 
pas connue avec précision; elle fait actuellement l'objet d'un examen. 
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Collaboration internationale 

Sur le plan international, la collaboration de Porto Rico à l'action sani- 
taire consiste à mettre à la disposition d'étudiants et de boursiers de l'OMS les 

données sanitaires, les programmes, les installations et le personnel qui peuvent 

leur permettre d'étudier l'organisation et la gestion de services de santé intégrés 

sur une base régionale. 

Budget national de. la santé 

Au cours de l'exercice financier 1962 -1963, les dépenses publiques cou- 
rantes au titre de la santé se sont élevées á US $70,3 millions, soit une dépense 
de près de US $29 par habitant. L'augmentation par rapport aux deux années précé- 
dentes a été de 10 9. En outre,. le Département de la Santé a consacré aux dépenses 
d'équipement un montant de US $9,9 millions, soit 28,6 % du total des dépenses 
publiques à ce titre. 
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REYUBЫG?цЕ DOMINICAINE 

Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement, fait en août 1960, la République Dominicaine 
comptait 3 013 525 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que 
d'autres données biostatistiques ..ppur_la _ pér ode__1961 -1964 figurent dan: le tableau 
suivant : 

Population moyenne, nombre de naissances et de décès et taux de natalité et 
de mortalité générale (pour 1000 habitants), accroissement naturel (en 

pourcentage), nombre de décès dans la classe d'âge de 1 à 4 ans et taux de 

mortalité dans cette classe d'âge (pour 1000 habitants), mortalité infantile 

(en chiffres absolus) et taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances 

vivantes), mortalité maternelle (en chiffres absolus) et taux de mortalité 
maternelle (pour 1000 naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 

Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité 
Nombre de décès 
Taux de mortalité 
Accroissement naturel (en %) 

Nombre de décès dans la classe 

• d'âge de 1 à 4 ans 

Taux de mortalité dans la classe 

d'âge de 1 à 4 ans 

Mortalité infantile 

Taux de mortalité infantile 

Mortalité maternelle 

Taux de mortalité maternelle 

3 110 000 

102 585 

33,0 
26 018 
8,4 
2,46 

4 522 

10,5 
10 4Э9 

102,3 
115 

1,1 

3 220 030 

106 695 

33,1 
22 359 
6,9--- 

2,62 
i 

3 751 
. 

8,2 
8 482 

79,5 
156 

1,5 

3 334 300 
113 141 

33,9 
22 026 
66.__ 

2,73 

3 962 

8,5 
8 928 

78,9 
134 

1,2 

3 

.... 

451 700 
111 032 

33,3 
22 649 

__. -6,6 - 

2,67 

3 818 

7,3 
9 054 

81,5 
126 

1,1 

En 1964, le nombre total des décès a été de 22 649. Les principales causes 

de décès étaient : sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou incon- 

nues (10 397), gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né 
(3 442), malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie 

post- natales, infections du nouveau -né et autres maladies propres à la première en- 

fance, et débilité (1 507), tétanos (587), tous accidents, dont 117 accidents inté- 

ressant des véhicules à moteur (549), tumeurs malignes (470), pneumonie (457), 

bronchite (409). 
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Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1963 étaient : 

grippe (63 612 cas), dysenterie, toutes formes (17 785), blennorragie (14 028), pa- 

ludisme, nouveaux cas (8 027), syphilis, nouveaux cas (7 11)), rougeole (4 489), 

coqueluche (2 973), tuberculose, toutes formes, nouveaux cas (2 180), fièvres typhoide 

et paratyphoides (1 481), diphtérie (512), trachome (475), poliomyélite (357), hépa- 

tite infectieuse (186). 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1962, la République Dominicaine possédait 80 hôpitaux et autres établis- 
sements hospitaliers, disposant de 7695 lits, soit 2,3 lits pour 1000 habitants. Ces 

lits se répartissaient comme suit 

Catégorie d'établissement Nombre Nombre de lits 

a Hô itux p generaux 

Hôpitaux pour tuberculeux 

Maternités 
Cliniques pédiatriques 
Cliniques psychiatriques 

Clinique ophtalmologique 
........ ... . 

Hôpital pour cancéreux 

Clinique orthopédique 

Léproserie 

52 

3 

1 

1 

1 

_ .__ ..__ .. _ 

928 

506 

702 
5 

.1-40 __...... 

182 

138 

Personnel médical et apparenté . 

En 1963, 2085 médecins, dont 1499 exerçant à titre privé, étaient inscrits 
auprès du " Secretaria de Estado de Salud y Revision Social ". Il y avait donc une pro - 

portion d'un médecin pour 1600 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre : 

Dentistes 470 

Pharmaciens 835 

Sage -femme diplômée 1 

.Sages- femmes auxiliaires 71 

Infirmières diplômées 426 

Aides -infirmières 111 

Infirmières auxiliaires 1062 

Vétérinaires 43 

Ingénieurs sanitaires 11 

Inspecteurs sanitaires 293 

Techniciens de laboratoire 45 

Techniciens de radiologie 21 
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SAINT -0 RISTOPHR, terIs ET ANGUILLA 

Population et autres données biostatistiques 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biosta- 
tistiques pour la période 1961 -1963 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne, naissances et décès, taux de natalité et de mortalité 
générale (pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage), 

décès et taux de mortalité infantiles 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 

Population moyenne 

Naissances vivantes 

Taux de natalité 

Décès -- 

Taux de'mórtalité 
Accroissement naturel (/) 

Décès infantiles 

Taux de mortalité infantile 

59 137 ; 

2 038 

345 
; 

711 

12,0 - 

2,25 , 

206 

101,1 

. .59 823_._ _ .. 

2 112 

35,3 
587 

9,8 
2,55 

129 

61,1 

60.5.0.0:. 

Les maladies transmissibles suivantes ont été les plus fréquemment déclarées 
en 1964 : rougeole (2540. cas), grippe (552), dysenterie, toutes formes (166), blennor- 

ragie (70), tuberculose, toutes formes (26 cas nouveaux), syphilis (12 cas nouveaux), 

fièvres typhoïde et paratyphoïdes (5) et diphtérie (5). 

Organisation des services publics de santé publъΡ`�ue 

Les services de santé dis fies de Saint -Christophe, Nevis et Anguilla, entiè- 

rement Assurés parle Gouvernement central, relèvent du Ministre des Services sociaux 
et sont administrés par le rédecin -chef de la santé qui remplit également les fonctions 
de Registrar General (conservateur des registres de l'état civil). Celui -ci préside 

d'office la Commission centrale de la Santé, chargée de conseiller le Ministre des 
Services sociaux en matière sanitaire et de guider les activités des cinq conseils 
sanitaires de district qui desservent les trois iles-. Le.Dépertehent comprend des -ser= ., 

vices administratifs centraux, des services hospitaliers et des services prophylactiques 
chargés notamment de l'hygiène dentaire dans les écoles. Il n'existe pas de services 
sanitaires relevant directement des autorités locales. . 
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Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1963, les îles possédaient deux hôpitaux généraux dotés de 160 lits 
et deux hôpitaux ruraux, avec 45 lits; 3312 malades y ont été admis pendant l'annéе. 
Il existait en outre trois hospices de vieillards (134 lits) où étaient dispensés 
les soins médicaux essentiels. Il y avait donc au total 339 lits d'hôpital, soit 

5,6 pour mille habitants. 

L'industrie sucrière assure le fonctionnement d'une polyclinique ratta- 
chée à son usine de Saint -Christophe. Certaines catégories.de personnes, notamment 

les enfants jusqu'à 15 ans,.les.manoeuvres âgés de plus de 60_ ans et les indigents 
sont soignées gratuitement par .les.méd.egins de l'Etat. Certaines affections : mala- 
dies vénériennes, pian, lèpre et maladies contagieuses courantes sont soignées 
gratuitement; les soins prénatals et postnatals bénéficient.également de la gra- 

tuité. 

Personnel médical et apparenté 

En 1963, les îles de Saint -Christophe, Nevis et Anguilla comptaient 

neuf médecins, soit un médecin pour 6700 habitants. Le personnel sanitaire compre- 
nait en outre deux dentistes, huit pharmaciens, 12 sages -femmes, 140 infirmières 
de toutes catégories, un ingénieur sanitaire, 16 inspecteurs sanitaires, deux tech- 
niciens de laboratoire et un technicien de radiologie. 

Lutte. contre. les maladies..transmissibles et servicesde.vaccination 

L'éradication du paludisme a été réalisée dans les tles il y a plus de 

dix ans. Une campagne d'immunisation par le BCG a été effectuée en 1954. Le pian 

est éliminé depuis 1955. La bilharziose n'est plus un sujet de préoccupation; il 

reste toutefois un foyer de mollusques vecteurs. Les maladies vénériennes demeurent 

fréquentes, mais aucune campagne active de lutte antivénérienne n'a été lanсéе 

jusqu'ici. On enregistre chaque annéе quelques cas sporadiques de poliomyélite. 

La gastro- entérite pose encore un prote ème grave; elle est une-des principales-- 
causes de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans. On escompte que l'édu- 

cation en matière d'hygiène personnelle et d'hygiène du milieu contribuera à amé- 

liorer cette situation; 2058 vaccinations antivarioliques ont été pratiquées en 

1963. 

Principaux problèmes de santé publique 

La lutte contre les moustiques et les mouches, l'éducation en matière 

d'hygiène personnelle et d'hygiène du milieu et la fréquence globale élevée de la 

gastro- entérite chez les enfants posent encore de graves proЫèmes. Les autorités 

s'efforcent également d'améliorer le régime alimentaire de la population. 



- 195 - 

Planification sanitaire nationale 

La planification sanitaire est comprise dans le plan quinquennal de 

développement général actuellement en cours d'exécution. Elle prévoit la construc- 
tion d'un nouveau pavillon d'obstétrique a 1 Hopital Alexandra, dans 1 i`i de 

Nevis, d'une petite maternité à l'hôpital de Sandy Point et d'un nouvel hôpital 
qui remplacera celui de Cunningham á Basseterre. Plusieurs campagnes á objet spé- 
cifique ont été réalisées au cours de la période considérée, notamment une cam- 
pagne nationale d'amélioration du régime alimentaire de la population placée sous 
l'égide de TOMS, de la. FAO et du FISE,, un programme de construction de latrines 
privées et йrie eperatiorï de faible envergure visant à éliminer le dernier foyer 

de mollusques Australorbis glabratus de filé de Saint- Christophe. 

Collaboration inter--nationale 

Les îles bénéficient de l'aide des institutions internationales, ainsi 

que -de.11assistance technique et..des conseils_. de... 1.'' Univвr ..sité..des__.Antilles... La..... .... 
Grande- Bretagne leur a accordé des fonds pour la construction de nouveaux bâtiments 
hospitali .ers_...et._1ецr._..a__fourni les services...de..m.édecins. fonctionnaires britanniques.. 
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STE LWС Т 

Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement (avril 1960), Sté Lucie comptait 86 108 habitants. 

Des estimations de population et d'autres données biostatistiques pour la période 

1961 -1964 figurent dans le tableau ci -après : 

Population moyenne, naissances et décès, taux de natalité et de mortalité 

générale pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage , 

décès d'enfants de 1 à 4 ans et taux de mortalité dans ce groupe d'âge 

(pour mille habitants), décès d'enfants de moins d'un an, 

décès maternels et taux de mortalité infantile et 
maternelle (pour mille naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 96 890 95 830 97 460 99 050 

Naissances vivantes 4 011 3 935 3 871 - 

Taux de natalité 41,1 40,0 40,2 

Décès 1 228 1 186 1 069 - 

Taux de mortalité 12,7 12,4 10,8 - 

Accroissement naturel (%) 2,84 2,76 2,94 - 

Décès d'enfants de 1 à 4 ans 235 232 216 - 

Taux de mortalité de 1 à 4 ans 2,4 2,4 2,2 - 

Décès d'enfants de moins d'un an 408 405 312 - 

Taux de mortalité infantile 101,7 102,9 80,6 - 

Décès maternels 10 4 3 - 

Taux de mortalité maternelle 2,4 1,0 0,7 - 

En 1963, il y a eu au total 1069 décès. Les principales causes en ont été 

les suivantes : sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues; 

maladies de la première enfance et débilité; gastrite, duodénite, entérite et colite, 

sauf diarrhée du nouveau -né; pneumonie; avitaminose et autres états de carence; Lésions 

vasculaires affectant le système nerveux central. 

La liste des maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1964 

s'établit comme suit : blennorragie (1099), pian, cas nouveaux (4)1), syphilis, cas 

nouveaux (196), tuberculose, toutes formes, cas nouveaux (44), dysenterie, toutes 

formes (4)), fièvre typhoide (40), grippe (21). 
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Hópitaux, cliniques, dispensaires et •:;c_s__ltn -tiens externes 

En 1963, six hópitaux et autres établissements médico-sanitáires pouvaient 
recevoir des malades dans 555 lits, soit 5,9 'lits pour .1000. habitants. Ces lits.se 
répartissaient.de la façon suivante : 

Catégorie 
Nombre 

d'établissements 
Nombre de 

lits 

Н6pital général 1 220 -- 

Hôpitaux ruraux 3 80 
Н6pital psychiatrique 1 145 

Foyer pour personnes âgées 1 110 

Seize centres de santé offraient des, services de consultations externes. 
Ils ont reçu 10 700 nouveaux malades ambulatoires et le nombre total des consultations 
données a atteint 114 041 pour l'année 1963. 

Personnel médical et apparenté 

En 1963, Ste Lucie avait 14 médecins, dont 12 au service de l'Administration. 

Le rapport médecin /population était ainsi de 1 pour 6700. Le personnel sanitaire com- 

prenait en outre : 

Dentistes 3 

Pharmaciens 16 

Infirmières qualifiées б 

Infirmières - sages - femmes qualifiées 60 

Vétérinaire 1 

Ingénieurs sanitaires 12 

Techniciens de laboratoire 3 

Technicien de radiologie 1 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres 

services spécialisés 

En 1963, 16 centres offraient des services de protection maternelle et infan- 

tile. Ils ont donné des soins à 3141 femmes enceintes et 3167 enfants. Sur l'ensemble 

des accouchements, 2155 (52,4 %) ont été dirigés par un médecin ou par une sage -femme 

qualifiée. Le service d'hygiène dentaire a traité 6047 personnes. La consultation 
psychiatrique a pris en charge 103 nouveaux malades. Le laboratoire de santé publique 

a effectué 20 723 analyses ou examens. 

,i 
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Assainissement 

En 1964, 3500 des 99 050 habitants bénéficiaient de l'eau courante à domi- 
cile, 2259 s'approvisionnaient aux fontaines publiques et 10 900 à des puits collec- 
tifs ou privés. Des agglomérations groupant 3428 personnes possèdent un réseau 
d'égouts tandis que 2500 personnes disposent d'installations individuelles - fosses 
septiques ou latrines à fosse. 

Budget de la santé 

En 1964, le total des dépenses courantes du Gouvernement au titre des ser- 
vices de santé s'est élevé à 5 628 270 dollars des Antilles britanniques, soit 

56,4 dollars par habitant. En outre, une somme de 4 811 057 dollars a été consacrée 
des dépenses d'équipement pour l'amélioration et le développement de l'infrastructure 

sanitaire. 



- 199 _ . 

SAINT- PIERRE ET MIQТжLON 

• Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement (avril 1962), ce territoire comptait°4990 habitants. 

Le tableau suivant reproduit les estimations de population et dtautres dо^j�ées biosta- 

tistiques -pour la période 1961 -1964 : 

Population moyenne, nombre de naissances et de décès, taux de natalité et 

de mortalité générale (pour 1000 habitants), accroissement naturel (en 

pourcentage), mortalité de l à. 4 ans (nombres absolus et taux pour 

1000 'habitants dabs dettë ëlasse d' ágë) -- (rridrtalité infantile et mortalité - 
maternelle (pour 1000 naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 4 954 5 025 5 083 - 

Naissances vivantes ' 93 119 116 126 

Taux de natalité 18,7 23,6 22,8 24,8 
Mortalité 45 5) 58 4 3 
Taux de mortalité 9,1 10,5 11,4 8,5 
Accroissement naturel (%) 0,96 1,31 1,14 1,63 
Mortalité de 1 à 4 ans 1 1 2 0 

Taux de mortalité de 1 à 4 ans 3,5 3,3 6,2 0 

Mortalité infantile 1 1 2 4 

Taux de mortalité infantile 10,7 8,4 17,2 31,7 
Mortalité maternelle 0 0 0 0 

Taux de mortalité maternelle 0 0 0 0 

En 1964, il y a eu au total 43 décès. Les principales causes de décès ont 
été les suivantes : tumeurs malignes, lésions vasculaires affectant le système ner- 
veux central, maladies de la première enfance et' débilité; sénilité sans mension de 
psychose et causes mal définies ou inconnues. 

Parmi les maladies transmissibles déсlarées en 196.4 figurent 10 cas de 
tuberculose (toutes formes) et 4 cas de blennorragie. 

Нápitаuх, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1962, Saint -Pierre possédait des services hospitaliers disposant de 
70 lits et un établissement psychiatrique de 25 lits. A ce total de 95 lits, corres- 
pondait donc un pourcentage de 18,9 lits pour 1000 habitants. Miquelon ne possède 
aucun moyen d'hospitalisation. 
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Des consultations externes sont données par un centre de santé situé à 

Saint- Pierre et par une infirmerie située à Miquelon. Au total, ces deux centres 

ont donné 11 951 consultations en 1962. 

Personnel médiсаl et apparenté 

Le personnel sanitaire de Saint- Pierre et Miquelon comprenait en 1962 
quatre médecins, un dentiste, une sage -femme diplómée, deux infirmières diplómées 

et 16 infirmiers et infirmières auxiliaires. L'archipel disposait ainsi de 1 médecin 
pour 1250 habitants. 

Lutte contre les maladies transmissibles, maladies chroniques et dégénératives et 
services de vaccination 

Les maladies vénériennes ne posent pas de véritable problème de santé 
publique dans le territoire. Une épidémie d'hépatite infectieuse s'est déclarée 
en 1962 (630 cas); elle a été attribuée à la mauvaise qualité de l'eau de boisson. 

Un projet d'épuration de l'eau est à l'étude. 

La débilité mentale est assez fréquente dans l'archipel; les mariages 

consanguins et l'alcoolisme en sont probablement les principales causes. Comme il 

n'y a pas de moyens de traitement appropriés dans les files, les enfants atteints 

de débilité mentale sont envoyés dans des établissements médicaux de France ou du 
Canada. L'anémie hypochromique, due au manque de soleil, est assez répandue à 

Saint- Pierre et Miquelon. 

Les vaccinations pratiquées en 1962 se répartissent comme suit : 

Variole 310 

Poliomyélite 109 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 57 

BCG 5 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres 

services speciаlisés 

En 1964, 121 accouchements ont été dirigés par un médecin ou par une sage - 

femme qualifiée. Il existe un centre d'hygiène scolaire qui s'occupe de toute la 

population scolaire, soit 1349 enfants. Le dispensaire dentaire a soigné 2976 patients. 

Cinquante -deux consultations externes pour troubles psychiatriques ont été données 

en 1964. Pendant la même année, le laboratoire de santé publique a effectué 7904 exa- 

mens ou analyses. 
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Iygiène du milieu 

En 1964, toute la population de Saint -Pierre et Miquelon bénéficiait de 
l'eau courante à domicile et d'un réseau d'égouts. 

Principaux prote èmes de santé publique 

Les principaux proЫ èmes de santé publique à Saint -Pierre et Miquelon 
sont ceux que posent l'alcoolisme, la tuberculose - qui est cependant en régression - 
et la débilité mentale. 

Principales trañsfбrmátións sociales, culturelles et économiques intéressant la 
situation sanitaire 

En taisоn de leur situation géographique et de l'absence de débouchés. 
extérieurs, ies îles de Saint- Pierrre et-Мiquelon connaissent un sous -emploi chro- 
nique. L'incidence élevée de l'alcoolisme - allant souvent jusqu'au deliriцm_.. ._ 

tremens = _.еst._une des "Conséqueñëës de cet état de choses. 

Planification sanitaire nationale 

Les programmes suivants sont en voie d'élaboration : inspection sanitaire 

du port, hygiène scolaire, médecine du travail, formation d'élèves infirmiers et 

organisation d'une campagne rationnelle contre l'alcoolisme. 

Budget national de la santé 

En 1964, les dépenses publiques pour les services de santé se sont élevés 
à 79,1 millions de francs CFA, soit 15 500 francs CFA par habitant, contre 

14 000 francs IFA en 1962. 
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Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement, fait en février.1961, Le.Venezuela comptait 

7 523 999 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres 

données biostatistiques pour la période 1961 -1964 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne, nombre de naissances et de décès et taux de natalité 

et de mortalité générale (pour mille habitants), accroissement naturel 

(en pourcentage)» nombre de décès dans -la classe d' âgе de 1 à. 4 ans.. . 

et taux de mortalité (pour mille) dans cette classe d'âge, .. 

mortalité infantile (en chiffres absolus ) et taux de mortalité infantile 

mortalité maternelle (en chiffres absolus ) et taux de mortalité maternelle 

Données biostatistiques 1961 

t 

1962 1963 1964* 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité 
Nombre de décès 
Taux de mortalité 
Accroissement naturel (/) 

Nombre de décès dans la classe d'ágе 

de 1 à 4 ans 

Taux de mortalité dans la classe d'âgе 
de 1 à. 4 ans 

Mortalité infantile 
Taux de mortalité infantile 
Mortalïté maternelle 

Taux de mortalité maternelle 

7 612 327 

344 989 
45,3 

55 585 

7,3 
3,80 

6 160 

5,9 
18 246 

52,9 

378 
1,1 

7 872 "266 

341 324 
43,4 

54 960 
7,0 
3,64 

6 124 

5,6 
16 030 
47,0 

368 
1,1 

8 143 629- 

353 546 
43,4 

58 474 
7,2 

3,62 

7 046 

5,9 
16 950 
47,9 

335 
0,9 

8 426 799 
356 549 
42,8 

61 281. 

7,4 
3,54 

7 108 

6,2 

18 313.. 

51,4 

361 
1,0 

Chiffres provisoires. 

En 1964, le nombre total de décès au Venezuela a été de 61 281. Les princi- 
pales causes de décès étaient les suivantes : sénilité sans mention de psychose, causes 
mal définies ou inconnues (16 775), tumeurs malignes (4621), gastrite, duodénite, enté- 

rite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (4028), accidents, dont 1661 accidents 

intéressant des véhicules à moteur (3878), artériosclérose des coronaires et myocardite 
dégénérative (3779), autres maladies propres à la première enfance et débilité (2642), 

pneumonie (2251), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (2109), 

infections du nouveau -né (2090), lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie post- 
natales (1654), tuberculose, toutes formes (1236), hypertension (1010). 
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En 1963, les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées dans 

les zones pour lesque.11еs des renseignements ont été communiqués étaient les sui- 

vantes : dysenterie, toutes formes, .dont 25 335 cas d'amibiase (96 370 cas), grippe 
(88 065), rougeole (36 798), blennorragie (18 910), coqueluche (9490), syphilis, 

nouveaux cas (9480), tuberculose, toutes formes, nouveaux cas (7529), bilharziose 

(1666), fièvres typhoide et paratyphoides (522), diphtérie (453), trypanosomiase 

(337). 

Les déclarations suivantes ont été revues pour l'ensemble du pays s palи 
dismé, n®véaux cas (2390), lèpre. (582), rage chez l'homme (24)., fièvre jaune. -(1.). 

Organisation des services de santé publique 

La République fédérale démocratique du Venezuela se composede_20 Etats 
autonomes et égaux dont chacun--a se pxuрrë asserribléë"lég slаtive. 11ѕ sont divisés 

en 156 districts, subdivisés en 613 municipalités. Il y a aussi deux territoires et 
un district fédéral dans lequel se trouve la ville de Caracas. Le pouvoir exécutif 
s'exerce à trois échelons : fédéral, de l'Etat et municipal. 

• C'est au Ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale qu'incombe 
la responsabilité de la santé publique au Venezuela. Le Ministère comprend cinq direc- 
tions : la Direction générale, la Direction de la Santé publique, 'laDireétion de la 
P aludologie etA: dе,-1- '-Assa ттissement;' ia- Direction des Af fазrës...sоç ës ét- üñе Direc- 
tion administrative. La Direction de la Santé publique comprend lés divisions sui- 

vantes : affections chroniques et de l'adulte (par exemple, maladies cardio- vasculaires, 

cancer, tuberculose, maladies vénériennes), démographie et épidémiologie, Institut 

national d'hygiène, santé mentale, hygiène de la maternité et de l'enfance, services 

médicaux et d'assistance. La politique actuelle des pouvoirs publics -tend vers la 
concentration des fonctions dans tous les domaines. Il s'agit, d'une :manière générale, 

de combiner au sein du Département de la Santé publique.d'Etat les fonctions du Minis- 
t ère fédéral et celles de l'Etat pour tout ce qui touche à la santé. Dans le détail, 

l'organisation de ce nouveau type de département de la santé.риЫique d'Etat suit de 
très près celle de la Direction de la Santé publique du Ministère central. Chaque 
Etat est divisé en un nombre variable de districts sanitaires, dans lesquels les ser- 

vices de santé sont assurés par des postes sanitaires, des dispensaires ruraux, des 
centres sanitaires et des hópitaux. -,Le posté sanitaire est tenu par un agent auxi- 
liaire qui, a revu pendant six mois. une formation élémentaire en matière de premiers 
secours, de diagnostic et d'education..san.itaire, il a pour tache de diriger les ma- 
lades vers le dispensaire viral, dont le personnel se compose d'un ou deux médecins 
et d'auxiliaires sanitaires. Ce dispensaire fournit des soins ambulatoires, tant pré - 
ventifs que curatifs, à une population de 2000 personnes environ. Il y en a 462 dans 
tout le pays. Le dispensaire rural fonctionne en liaison directe avec un centre sani- 
taire (ils sont au nombre de 24) ou un hópital. Le centre sanitaire est en fait un 

petit hópital dont le personnel comprend un médecin- directeur,.des médecins résidents, 
des infirmières diplómées et auxiliaires, du personnel de laboratoire et un inspecteur 
sanitaire. Il dessert environ 10 000 habitants. 
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Depuis quelques années, on essaie de grouper les districts sanitaires en 
régions sanitaires plus vastes; sept de ces régions ont ainsi été formées jusqu'à 

maintenant. 

En plus des services de santé administrés par le Ministère de la Santé 

publique et de l'Assistance sociale et par les Etats et les municipalités, il existe 

un certain nombre d'organisations qui dispensent des soins médicaux à. certains groupes 

de population tels que les assurés et leurs familles, les militaires et leurs familles, 

etc. La plus importante d'entre elles est l'Institut vénézuélien de sécurité sociale 
(qui met 78 polycliniques à la disposition de ses membres), le Bureau d'Assistance 
publique du district fédéral et le Service de Santé de l'armée. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1963, le Venezuela comptait 326 hôpitaux et autres établissements hospi- 
taliers, disposant au total de 28 484 lits, soit une proportion de 3,5 lits pour 
1000 habitants. Parmi ces étaЫissements, 146 hôpitaux, disposant de 24 951 lits, 
étaient des étaЫissements hospitaliers publics. La répartition des 28 484 lits s'éta- 
blissait comme suit : 

Catégorie d'établissement Nombre Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 233 15 806 

Hôpitaux ruraux 18 810 
Sanatoriums pour tuberculeux 16 2 925 
Maternités 11 971 

HôpitaЫх pédiatriques 8 894 
Etablissements psychiatriques 20 4 349 

Hôpitaux pour malades chroniques 3 452 

Hôpitaux pour cancéreux 3 227 

Hôpitaux d'orthopédie 3 319 
Léproseries 2 900 

Hospices de vieillards 9 831 

Des consultations externes étaient assurées par 26 services de consultations 

externes des hôpitaux généraux publics, 78 polycliniques administrées par l'Institut 

de sécurité sociale, 24 centres sanitaires et 462 dispensaires ruraux. En 1964, les 

services de consultations externes des hôpitaux et les polycliniques ont donné des 
consultations à près de 6 millions de malades. Plus de 2 360 000 consultants se sont 

rendus aux dispensaires ruraux. 

Personnel médical et apparenté 

En 1963, i1 y avait au Venezuela 6246 médecins, soit une proportion de 

1 médecin pour 1300 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre : 
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1515 
Pharmaciens 1 152 

Vétérinaires 453 
Ingénieurs sanitaires 50 

Infirmières diplómées 
(3 ans d`études) 672 

Aides -infirmières 
(1 an d'études) 1 014 

Infirmières auxiliaires 

et auxiliaires sanitaires 

(6 mois d'études) 2 888.. 

Sages - femmes sans diplóme 

( "comadrones ") 1 097 

Physiothérapeutes 5 

Techniciens Ap laboratoire 587 

Techniciens de radiologie 500 
Inspecteurs sanitaires 327 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

On trouve au Venezuela les maladies transmissibles propres aux pays tropi- 
caux, auxquelles viennent s'ajouter les infections caractéristiques des régions en 
voie d'industrialisation et d'urbanisation rapides. On -y trouve lés maladies suivantes : 

paludisme, lèpre, bilharziose, dysenterie et infections intestinales, helminthiase, 

grippe, maladies infectieuses communes de l'enfance, tuberculose et" maladies véné- 

riennes. Elles constituent une lourde charge peur les services de santé publique qui 
sont chargés de la prévention, du diagnostic et de la thérapeutique. 

Cependant, des progrès considérables ont été réalisés depuis dix ans. La 

variole et la fièvre jaune ont pratiquement disparu. Le paludisme, la tuberculose et 

la poliomyélite sont en régression. On surveille particulièrement les infections intes- 

tinales de •la première enfance, L'application des méthodes de réhydratation fait 

l'objet d'un programme intensif qui atteint méme les régions les plus reculées du pays 

et a donné des résultats très encourageants. 

Dans bien des cas, la lutte contre les maladies consiste encore essentielle- 

ment dans le dépistageet le traitement des,. malades,plutet qu'en une, action préventive. 
Cependant, chaque fois que. la vaccination constitue une, mesure prophylactique efficace, 

on y a de plus en plus largement recours. Eh 1963, il a été procédé aux vaccinations 

suivantes 

Variole, vaccinations 448 369 
Variole, revaccinations 633 658 

Fièvre jaune, vaccinations et revaccinations 214 278 

TAB complètes et rappels 423 661 

Diphtérie, coqueluche et tétanos, complètes et rappels 300 036 

Poliomyélite (Salk) 691 174 

BCG, vaccinations et revaccinations 470 268 
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Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres services 

spécialisés 

En 1964; i1 y avait au Venezuela 549 centres prénatals situés en général 
dans les centres sanitaires et les dispensaires ruraux; 116 617 femmes enceintes s'y 
sont rendues en consultation; en outre, 46 808 futures mères ont été.visitées à domi- 
cile. Sur un total de 189 611 accouchements effectués en milieu hospitalier, 169 901, 
soit 89,7 %, ont été pratiqués par un médecin. 

Il y avait le mime nombre (549) de centres de protection infantile. Au 
Venezuela, les enfants de moins de deux ans sont considérés comme des nourrissons, 
ceux de deux à six ans constituent le groupe préscolaire, et ceux de sept à quatorze 
forment le groupe des écoliers. En 1964, les centres ont donné des soins à 51 558 en- 
fants de moins de deux ans et à 15 923 enfants d'âge préscolaire. Il existait 601 cen- 
tres d'hygiène scolaire, où 212 260 enfants se sont rendus, soit 32 % de la population 
scolaire totale. Les formations d'hygiène dentaire, au nombre de 12�, ont accueilli 
315 059 personnes. 

Des consultations psychiatriques ont été données dans 27 centres répartis 
comme suit : 3 dans des hapitaux généraux, 7 dans des établissements psychiatriques 

et 17 dans des cliniques privées. Près de 60 000 personnes au total ont eu recours à 
ces services. 

En 1964, 35 749 établissements industriels employant 348 583 travailleurs 
leur fournissaient des services de médecine et d'hygiène, y compris les postes de 

preп^јPrs secours, conformément à une convention de sécurité sociale. D'autres établis- 

sements en faisaient autant, bien que se trouvant hors du champ d'application de la 
convention de sécurité sociale. 

I1 existait également des services de soins ambulatoires dans certains autres 

domaines spéciaux : 364 dispensaires antituberculeux, 419 centres de surveillance et 

de traitement des cas de lèрre, 515 dispensaires antivénériens, 54 centres de lutte 

contre le cancer et 28 dispensaires pour les affections cardio- vasculaires. 

Hygiène du milieu 

En 1964, on estimait la population du Venezuela à un peu plus de 

8 330 000 habitants, dont 3 565 000 avaient l'eau courante à domicile et 2 556 000 

s'approvisionnaient à des fontaines publiques. En ce qui concerne l'évacuation des 

eaux usées, 2 3б2 257 habitants étaient desservis par des réseaux d'égouts, tandis 

que 2 676 000 environ disposaient d'installations individuelles (fosses septiques et 

latrines). 



Principaux problèmes de santé pudique 

Le Ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale du Venezuela 

doit faire face á un certain nombre de problèmes importants auxquels il consacre des 
études suivies. Les actions entreprises pour les résoudre constituent une part impor- 
tante des programmes inscrits dans le Plan sanitaire national. Ces programmes visent 

notamment les points suivants : 

Défaut de salubrité de l'habitat rural et insuffisance de l'approvisionnement 

en eau 

Lutte contre les maladies. transmissibles, notamment le paludisme, la maladie de. 

Chagas, la bilharziose, l'ankylostomiase et d'autres parasitoses intestinales 

Manque de places dans les hópitaux 

Intégration des services de santé préventifs'et curatifs. 

Planification sanitaire nationale 

L'organisation planifiée du développement économique et social"dùVénézuela 
a commencé en, 1958 avec la création d'un, bureau central de coordination et de plani- 
fication, le CORDIPLP'N, auprès de la Présidence de la Republique..En 1960, ce bureau 
a préparé pour la période 1960- 1964 un plan préliminaire qui devait faire l'objet 
d'une revision chaque année,'afin d'y apporter les ajustements nécessaires pour 
l'année suivante.. L'exécution de ce projet s'est heurtée à certaines difficultés et, 

en mars 1962, le Président de la République a fait connaître les grandes lignes d'un 
nouveau plan pour la période 1962 -1965. L'année suivante, un Plan national qui cou- 

vrait la période 1963 -1966 a été établi; il fixait des objectifs économiques précis 

et des programmes pour les divers secteurs sociaux. La préparation de la section de 
ce plan relative à la santé publique a été entreprise par un Comité de Соог ination 

des Services de Santé qui est l'un des rouages du CORDIPLAN depuis 1959. Ce Comité 
se composait de représentants du CORDIPLAN, du Ministère de la Santé publique, de 

l'Institut de Sécurité sociale, du Bureau de l'Assistance publique du District 
fédéral, du Service de Santé de l'Armée et de la Direction de la Planification urbaine. 
Il avait des fonctions consultatives et non exécutives; son action a été renforcée, 

en 1964, par la création au sein du Ministère de la Santé publique d'un service spé- 
cial de planification. Ce service qui est tenu de travailler en étroite liaison avec 
le CORDIPLAN comprend plusieurs divisions chargées de la direction générale et de la 
planification: de la programmation, des bâtiments et du matériel, et du budget. Il 

est également chargé d'initier les autres membres du personnel du Ministère aux mé 
thodes de planifications Son personnel comprend : 5 médecins, 3 économistes, 2 ingé- 

nieurs sanitaires, 2 infirmières de la santé publique, 1 assistante sociale, 3 spécia- 
listes de l'analyse budgétaire, 2 techniciens de l'équipement et des secrétaires. Le 
Plan sanitaire pour la période 1963 -1966 fixe pour objectif la création de plus de 
11 000 nouveaux lits d'hepitaux avant la fin de 1969. Cela donnerait une proportion 
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de 3,84 lits pour 1000 habitants, à condition qu'à cette date la population du 
Venezuela ne dépasse pas 10 137 000 habitants. Le plan comprend aussi des programmes 
d'éradication du paludisme, de lutte contre la maladie de Chagas, la bilharziose et 
d'autres maladies transmissibles, de distribution d'eau sous canalisation aux collec- 
tivités de moins de 5000 habitants et d'amélioration de l'habitat rural. 

Collaboration internationale 

Le Venezuela prend une part active à diverses formes de collaboration inter- 
nationale, notamment avec l'Organisation mondiale de la Santé et l'Organisation pan- 
américaine de la Santé; il participe aux assemblées, aux réunions régionales, etc., 

de ces organisations, ainsi qu'aux séminaires et aux groupes d'études qu'elles met- 
tent sur pied. Le Venezuela a revu des spécialistes scientifiques et des administra- 
teurs de la santé publique envoyés par l'OMS et l'OPS, et il a participé à des pro- 
grammes de bourses d'études. Ses autres activités internationales comportent des 
réunions tenues conjointement par les Ministres de la Santé publique du Venezuela et 
de la Colombie sur des questions d'intérêt commun, et sa participation avec la Guyane 
britannique aux travaux de la Commission des Frontières. 

Budget de la santé 

• En 1964, le montant total des dépenses publiques de consommation s'élevait 
à 4367 millions de bolivars, dont 1151,8 millions (soit 25,9 %) étaient affectés aux 
services de santé. Cette somme correspondait à une dépense de 134,3 bolivars par 

. 

habitant au titre de ces services. Eh outre, une somme de 548,2 millions de bolivars 
inscrite au compte des dépenses en capital a été investie pour l'amélioration et le 
développement des services de santé. 
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I1 VIERGES DES ÉTATS --UNIS D'AMÉRIQUE 

Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement (avril 1960), les Iles Vierges comptaient 32 099 habi- 

tants. Les chiffres estimatifs de la' population et d'autres données biostatistiques 

figurent dans le tableau ci- après: 

Do�úiанг 'oi1 moyenne, n:.�.i a.з^s с;; dé;cès, tc.ux de natalité et de mortalité- 
généг a.1e (pour mille habitants)-, accroissemént naturel (en pourcentage), 

décè,s д'enfants de 1h 4 ans et taux де mortalité dans се groupe д'áge 
(pour mi1le habitants), dééèÑ d'enfants de moins d'un an, 

décès maternels et taux de mortalité infantile et 
maternelle (pour mille naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 34 450. 35 k-30 38 270 41 913 
Naissances vivantes 1 1.93 1 375 1 513 1 762 
Taux de natalité 33.:8 38,5 39,5 42,0 
Décès 326 32.1 383 343 
Taux de mortalité 9,2 9,0 10,0 8,2 
A9croissemгnt naturel (%) 2,46 2,95 2,95 3,38 
Décès d'enfants (1 à. 4 ans) 6 11 6 - 

Taux de mortalité dans le groupe 
d'gе de 1 á 4 ans 

1,7 3,1 1,6 - 

Décès d'enfants de moins d'un an 51 40 48 49 
Taux de mortalité infantile 41,9 29,1 31,7 27,8 
Décès maternels 1 0 1 - 

Taux de mortalité maternelle 0,8 0 0,7 - 

Les principales causes des 383 décès enregistrés au total en 1963 ont été les 
suivantes : artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (70), tumeurs 
malignes (46), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (33), accidents, 
y compris 16 accidents de la circulation (33), hypertension (19), sénilité sans mention 
de psychose, causes inconnues ou mal définies (17). diabète sucré (16), cirrhose du 
foie (13), lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie post -natales (13). 



Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres 
services spécialisés 

En 1964, les services de protection maternelle et infantile étaient axés 
sur 15 centres qui ont donné des soins à 1253 femmes enceintes, 1625 enfants âgés de 
moins de un an et 1065 enfants âgés de un a ci...q ans. Les visites à domicile ont 
intéressé 1613 femmes enceintes, 2015 enfants âgés de moins de un an et 2125 enfants 
d'âge préscolaire. Sur les 1762 naissances enregistrées au cours de cette mâme année, 
1507 accouchements ont eu lieu avec l'assistance d'un médecin ou d'une sage -femme 
diplómée. Trente quatre services d'hygiène scolaire ont assuré la surveillance 

médicale de la totalité dès écoliers. Quatre dispensaires dentaires ont donné des 

soins à 2711 persónnes. Les Iles Vierges possèdent deux centres indépendants et un 
service hospitalier de réadaptation médicale. Les deux dispensaires psychiatriques 

ont été fréquentés par 217 nouveaux malades. Le laboratoire de santé publique a 

procédé à 28 771 analyses. 

Budget national de la santé 

Pour l'exercice financier 1963/64, les dépenses publiques de consommation se 

sont élevées à US $30 200 000, dont US $4 100 000, soit une dépense de US $103 par 

habitant, ont été consacrés aux services de santé. En outre, le Gouvernement a 
affecté un montant de US $55 000 à des dépenses d'équipement destinées à améliorer 

les services de santé. Aux Iles Vierges, ces services sont complètement intégrés 

dans le cadre du Département de la Santé, et les dépenses mentionnées ci- dessus 
comprennent donc la somme de Us $38 392, montant des dépenses de la Division des ser- 
vices vétérinaires qui est un élément de la structure du Département de la Santé. 
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Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées au cours de la 

même année ont été les suivantes : syphilis, cas ...ouvеaux (284), gonorrhée (193), 

rougeole (23), coqueluche (10), tuberculose, toutes formes, nouveaux cas (8), 
hépatite infectieuse (3 ), lèpre (1). 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1963, i1 y avait dans les Ales trois hôpitaux généraux, d'une capacité 
totale de 189 lits, soit 5,0 lits pour 1000 habitants. Pendant cette méme année, le 

nombre des admissions dans ces établissements s'est élevé à 6004. 

Des consultations externes étaient assurées -pët quatre services hospitaliers 
et centres de santé, -qui ont été fréquentés par ---1940 nouveaux malades. Le nombre total 

des consultations données en 1964 -été de 70 047. 

Personnel médical et apparenté 

En 1963, on comptait dans les Iles Vierges 37 médecins au service de l'Etat, 

soit environ un médecin pour 1000 habitants. Les autres membres du personnel sanitaire 

comprenaient : 

Dentistes 13 
Pharmaciens 11 

Infirmières diplômées 66 
Infirmières /sages -femmes 18 

Assistantes infirmières 49 

Infirmières auxiliaires 67 
Infirmières de la santé publique 20 

Vétérinaires 2 

Ingénieur sanitaire 1 

Inspecteurs sanitaires 12 

Physiothérapeutes 2 

Techniciens de laboratoire 12 

Techniciens de radiologie 5 

Services de vaccination 

Il a été procédé en 1963 aux vaccinations suivantes : 

Diphtérie 1445 

Poliomyélite (vaccin tué) 1118 

Variole 823 
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ZONE 
• �. 

�ц GнГ.�1ï_r 

Population et autres données biostatistiques 

D'après le dernier recensement, fait en avril 1960, la Zone du 
Canal comptait 42 122 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que 
d'autres données biostatistiques, pour la période 1961 -1964, figurent dans le tableau 
suivant : 

Population moyenne, nombre de naissances et de décès, taux de natalité 
et de mortalité générale (pour 1000 habitants), accroissement naturel 

(en pourcentage), mortalité infantile (en valeur absolue) et - -taux 

de mortalité infantile (pour mille naissances vivantes) 

Donnes biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population rioyenne 43 271 47 200 50 602 53 900 
Nombre de naissances vivantes 781 735 645 694 
Taux de natalité 18,0 15,6 12,7 12,9 
Nombre de décès 122 126 130 155 
Taux de mortalité 2,8 2,7 2,6 2,9 
Accroissement naturel (%) 1,52 1,29 1,01 1,00 

Mortalité infantile 19 ." 15 6 10 
Taux de mortalité infantile 24,3 20,4 9,3 14,4 

En 1964, le nombre total de décès a été de 155. Les principales causes de 
décès étaient les suivantes : pneumonie (22); artériosclérose des coronaires et 
myocardite dégénérative (21); tumeurs malignes (19); lésions vasculaires affectant 

le système nerveux central (19); accidents, dont .7 accidents intéressant des véhi- 
cules à moteur (15). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1964 étaient : 

blennorragie (280); syphilis, cas nouveaux (69); tuberculose, toutes formes, cas 

nouveaux (18); hépatite infectieuse (1)); dysenterie amibienne (9), paludisme, cas 

nouveaux (9). 

Нópitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes - 

En 1963, la Zone du Canal était dotée de quatre hópitaux et établis - 

saments hospitaliers disposant de 985 lits, soit 19,7 lits pour 1000 habitants. 
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Ces lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie d'établissement 

Hópitaux généraux 

Hópital psychiatrique 

Léproserie 

Nombre Nombre de lits 

2 565 

1 300 

1 120 

En 1963,.les..hópitaux,..(à l'exclusion de la léproserie; 
1) 139 admissions et 164 091 journées d'hospitalisation. 

ont .enregistré 

Des consultations étaient assurées par 30 services de consultations externes 

des hepitaцx, six centres sanitaires et un poste médical. Ces établissemernts ont 

enregistré 272 669 consultations pendant l'année. 

Personnel médical et apparente 

En 1963, on comptait 94 médecins fonctionnaires, soit un médecin pour 

530 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre : 

Dentistes 

Pharmaciens 
16 

8 

Infirmières diplómées 200 W 

Aides -infirmières. et 
infirmières auxiliaires 344 

Vétérinaires 4 

Ingénieur sanitaire 1 

Inspecteurs sanitaires 7 

Phystiothérapeutes 4 

Techniciens de - laboratoire 49. 

Techniciens de radiologie 11 

Autre personnel scientifique 131 
Technicien d'hygiène dentaire 1 

Services de vaccination 

ont été pratiquées : En 1963, les vaccinations suivantes 

Poliomyélite (Sabin) 140 513 

Poliomyélite (Salk) 4 121 

Variole 18 615 
Tétanos (associé à la diphtérie et 

la coqueluche) 15 163 

Fièvres typhoïde et paratyphoides 14 664 

Choléra 10 049 

Diphtérie (associé au tétanos et 
à la coqueluche) 8 779 
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Coqueluche (associé à la diphtérie et 

au tétanos) 4 072 

Fièvre jaune 3 787 
Peste 906 

Typhus épidémique 698 

BCG 568 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres ser- 

vices spécialisés 

En 1964, on comptait six centres de protection maternelle et infantile qui 
ont donné des soins à 1946 enfants de moins d'un an et 1578 enfants de 1 à 5 ans. 
Des soins à domicile ont été dispensés à 367 enfants de moins d'un an et 33 enfants 
de 1 à 5 ans. Tous les accouchements ont été pratiqués par un médecin ou une sage - 
femme qualifiée. Une surveillance médicale et sanitaire a été exercée sur la totalité 
de la population scolaire par cinq centres d'hygiène scolaire. Un dispensaire den.- 
taire a assuré des soins à 9132 personnes. Le dispensaire psychiatrique a revu 
2054 malades nouveaux. 

Hygiène du milieu 

En 1964, 50 000 habitants, soit près de 93 % de la population totale, 
avaient l'eau courante à domicile; 40 1I0 habitants étaient desservis par des réseaux 
d'égouts et 10 000 par des installations de traitement des eaux usées. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice 1963/1964, le montant total des dépenses publiques courantes 
pour les services de santé s'élevait à 9 831 000 dollars des Etats -Unis, soit 
195 dollars par habitant, contre 181 dollars en 1961/62. En outre, une somme de 
195 000 dollars des Etats -Unis a été investie pour l'amélioration et le développement 
des services de santé. 
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REGION DE L'ASIE DU SUD -EST 



Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement, fait en mars 1941, la Birmanie comptait 

16 823 798 habitants. Les chiffres estimatifs de la population pour la période 1961 - 

1964 sont indiqués dans le tableau suivant : 

1961 21 528 687 

1962 21 799 096 

1963 21 465 65о 

1964 21 906 020 

En 1964, le nombre total des décès a été de 39 266 et le taux de mortalité 

était de 18,3 pour 1000 habitants. Les principales c uses de décès étaient les 

suivantes : sénilité sans mention de psychóse; causes mal définies ou inconnues 

(11 482), pneunomie (5024), tuberculose, toutes formes (2295), tumeurs malignes 

(1113), accidents, dont 126 accidents intéressant des véhicules à moteur (1046), 

gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (847), 

anémie (96)). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1962 étaient : 

syphilis, nouveaux cas (129 22)), lèpre (32 808), blennorragie (10 045), peste (68), 

variole (32). 

Organisation des services de santé publique 

Les services de santé ont été réorganisés en 1965. L'administration sani- 
taire est centralisée au Ministère de la Santé, sous la direction du Ministre de la 

Santé. Le Directeur des Services de Santé est secondé par quatre directeurs adjoints 
chargés des hapitaux, de la santé publique, de la lutte contre les maladies et des 
laboratoires. Les questions administratives et budgétaires et la formation du per- 
sonnel infirmier relèvent directement du Directeur des Services de Santé. 

Le pays est divisé en neuf divisions sanitaires ayant chacune h sa téte 
un sous -directeur divisionnaire, assisté d'un sous -directeur adjoint et de plusieurs 
administrateurs régionaux chargés de divers services spécialisés (paludisme, lèpre, 
etc.). Le Directeur des services de santé est représenté à l'échelon du district 
par un médecin de district qui dirige l'ensemble des activités du département sani- 
taire. Au bas de la hiérarchie administrative se trouve le médecin de poste sanitaire 
qui dessert 30 000 à 40 000 habitants. 
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HBpitaux, cliniques, dispensaires et' consultations externes 

En 1963, la Birmanie comptait.293 h8pitaux'et autres étab issements hospi- 
taliers, disposant de 20 429 lits, soit 0,9 lit pour 1000 habitants. Sur ce nombre, 
264 hepitaux, disposant de 18 597 lits, étaient des établissements hospitaliers 
pub iez. Les 20 429 lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie d'établissement Nombre Nombre de lits 

HeptаuX généraux 269 l- 623 
HBpi'tál" pour contagieux 1 300' 

Мaternité 1 806 

I р itah" psychiatrique 1 1 200 

Léproseries 21 3 500 

Des-consultations externes .:étaient assurées par 288 services de consulta- 
tions externes des hepitaux , 23 polycliniques, 597 centres sanitaires et 96 dispensaires. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

Exi 1963, la Birmanie comptait 2535 médecins, soit un médecin'pour 9400 habi- 
tants. Le personnél de santé comрrenáit ën outre : 

Dentistes 

Pharmaciens 

26 

296 

Sages -femmes diplemées 4 731 

Infirmières diplómées 2 774 
Vétérinaires 214 

Ingénieurs sanitaires 2 

Physiothérapeutes 15 

Techniciens de laboratoire 13 

Techniciens de radiologie 12 

Une école de formation du personnel paramédical a été fondée en 1964. 

Elle forme des physiothérapeutes, des pharmaciens, des techniciens de radiologie et 
des techniciens de laboratoire. 

.. . .......... . 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

Mis en route en 1963, le programme. d'éradication de la variole a .d'abord 

porté sur six districts. En 1964, il a -été étendu à 31 autres districts et 
portait ainsi sur la totalité du territoire de l'Union. Le projet de lutte antilépreuse 

a été lancé en 1952 avec l'aide de TOMS et du FISE. En 1964, on avait recensé 
140 000 lépreux, dont 133 693 étaient en traitement. Environ 97 � de ces malades 
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recevaient un traitement ambulatoire. La ±_utte contre la tuberculose est menée Éner- 

giquement sur le double plan prophylactique et thérapeutique. Deux équipes d'enquéte 
sur la fréquence de la maladie sont actuellement à l'oeuvre, l'une á Rangoon et l'autre 
à Mandalay. Le dépistage est axé sur les ouvriers industriels, les écoliers et les 
étudiants. Un programme de chimiothérapie surveillée à domicile est en cours. L'exé- 
cution de lа campagne de vaccination par le BCG a été poursuivie par 13 équipes 

mobiles. L'augmentation progressive de l'incidence de la filariose a conduit á créer 
dans des districts pilotes une équipe d'enquéte qui, en 1964, a exploré trois districts 
et examiné au total 120 324 personnes, dont on a constaté que 2185 hébergeaient des 
microfilaires. La lutte antipaludique se poursuit sous forme de pulvérisations d'insec- 
ticides, d'activités de dépistage, d'administration de traitements et d'études épidé- 
miologiques. Une campagne contre le trachome a été lanсéе en mars 1964 dans la zone 
sèche de la Birmanie centrale oú l'incidence de la maladie est très élevée. 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, sannté mentale et autres services 
spécialisés 

En 1963, i1 existait 153 centres de protection maternelle et infantile qui 
ont revu 57 152'femmes enceintes, 24 205 enfants de moins d'un an et 38 917 enfants_ 
d'un à cinq ans. Des visites à domicile ont été faites à 41 084 femmes enceintes, 
82 187 enfants de moins d'un an et 140 934 enfants d'áge préscolaire. La mémе annéе, 
100 672 accouchements ont été pratiqués par des médecins ou des sages -femmes 
fiées. Les 19 formations du service d'hygiène scolaire ont exercé une surveillance 
sanitaire sur 107 023 écoliers. Il existait en outre un centre privé de réadaptation 
médicale oú sont venus 356 consultants nouveaux et un service hospitalier de réadap- 
tation et un dispensaire de psychiatrie qui a fourni conseils et traitements à 
674 consultants nouveaux. La Birmanie disposait de trois laboratoires de santé 
publique qui ont effectué 196 290 examens. 

Principaux problèmes de santé publique 

En Birmanie, les plus importants proЫèmes de santé publique sont ceux 
que pose l'incidence des maladies transmissibles dont.il.a été question plus haut. 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la 
situation sanitaire (1955 -1964) 

A la suite de l'institutidï-dü Conseil révolutionnaire et du Gouvernement 
révolutionnaire en 1962, les services sanitaires du pays ont été réorganisés en 
janvier 1965. Le nouveau Gouvernement fait de grands efforts dans les domaines de 
l'enseignement et de l'agriculture. 
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Recherches dans le domaine de la médecine et de l'hygiène 

Créé en 1962, le Conseil birman de la Recherche médicale est chargé de 
coordonner toutes les recherches d'ordre médëál_et.pаrédiëаl entreprises dans le 
pays. C'est en méme temps l'organe directeur de l'Institut de la Recherche médicale, 

créé en 1963, qui a à sá téte un Directeur, lequel est assisté d'un comité consulta- 
tif pour -les questions d 'orientation et d'un administrateur pour les questions admi- 
nistratives. L'Institut comprend actuellement six sections : nutrition, physiologie, 

pharmacologie, microbiologie et médecine expérimentale. Il reçoit du National 

Institute of Health des Etats-Unis d'Amérique une aide financière pour des travaux 

dë` teChet hë dагi les' d'Orna nes de l4аfiетiе, du гпеtabolisme de' lai thiamine et des 
affectiórie-fiépatiqüës. "Ег 1963 -196k 1'' Instituts a fait -porte 1'essеntiel de ses- 
activïtés dе- recherche sur`.. -'les °points suivant's "'z "' plantes médi- 0inal.e's' indigènes- et 
п-édIcamёпts, "hбrtieS ̀ phy'siëlcgïqües "dès 'Earma .s, ' тétálъб11.8rne 

. 

thiamine 

et cirrhose du foie. 

В»�gpt de _1a .sant,é. 

• En 1964+, 'le montant total des dépenses publiques courantes s'élevait á 

1358,5 millions de kyats, dont 83,2 millions ;(soit 6,1 %) étaient affectés aux 

services de santé. Cette somme correspondait à une dépense de 30 kyats p'ar habitant 

au titre de ces services. 
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CEYLAN 

Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement (juillet 1963), Ceylan comptait 10 624 507 habitants. 
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1961 -1963 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne, naissances et décès (pour mille habitants), taux de natalité 
et de mortalité générale (pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage), 

décès d'enfants de 1 á 4 ans et taux de mortalité (pour mille habitants), 
décès et taux de mortalité infantiles et maternels (pour mille naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 

Population moyenne 10 168 000 10 443 000 10 712 000 
Naissances vivantes 363 677 370 762 363 918 
Taux de natalité 35,8 35,5 34,0 
Décès 81 653 88 928 91 066 
Taux de mortalité 8,0 8,5 8,5 
Accroissement naturel ( %) 2,78 2,70 2,55 
Décès d'enfants de 1 à 4 ans 11 138 10 958 - 

Taux de mortalité (1 à 4 ans) 18,1 17,9 - 

Décès infantiles 18 941 19 567 - 

Taux de mortalité infantile 52,1 52,8 - 

Décès maternels 949 1 097 - 

Taux de mortalité maternelle 2,6 3,0 - 

Enfants de moins de cinq ans. 

En 1962, il y a eu au total 88 928 décès. Les principales causes de décès 
ont été les suivantes : sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou 
inconnues (21 729 cas); malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie 
et atélectasie post -natales, maladies infectieuses du nouveau -né et autres affections 
prénatales ou propres à la première enfance (11 481); cardiopathies rhumatismales 
chroniques, artériosclérose des coronaires, myocardite dégénérative et autres cardio- 
pathies (6118); pneumonie (4696); gastrite, duodénite, entérite et colite á l'exclusion 
des diarrhées du nouveau -né (4371); accidents, toutes formes, dont 289 accidents de la 

circulation (3114); anémies (2931); tumeurs malignes (2283); tuberculose, toutes formes 
(1740); suicides et blessures volontaires (1214); lésions vasculaires affectant le 
système nerveux central (1151); accouchements et complications de la grossesse, de la 

naissance et des suites de couches (1097). 
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En 1963, les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées ont été 
la tuberculose, toutes formes (8151 cas nouveaux), l'hépatite infectieuse (1909 cas), 
la fièvre typhoIde (1836), la dysenterie, toutes formes (1151), la coqueluche (758), 
la diphtérie (580), le typhus (24), les infections à méningocoques (5) et le palu- 
disme (3 cas nouveaux). 

La même année, on a aussi enregistré 1800 cas de poliomyélite, dont 10 % 
ont entratné la mort et 40 % la paralysie. 

Organisation des services publics de santé 

L'action sanitaire est contrôlée par le Département central du Ministère 
de la Santé. A la suite d'une décentralisation progressive, ce Département comporte 
actuellement 27 services : 16 services régionaux qui relèvent d'un médecin -chef de 
la santé (le "superintendent ") responsable de la médecine curative, de la santé pu- 

blique et des laboratoires. Les 11 autres services spécialisés sont confiés chacun 
un spécialistechargé de l'exécution d'un programme établi de lutte contre une 

maladie déterminée. La coordination de l'action sanitaire incombe dans chaque district 
au médecin -chef de la santé. Ce dernier représente'en outre le Directeur des services 
de santé_ au sein du Comité de coordination du district, où il a l'occasion de solli- 
citer pour ses campagnes et projets l'appui des organes des divers ministères et des 
autorités locales. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1962, on dénombrait à Ceylan 394 hôpitaux publics totalisant 31 120 lits. 

Les hôpitaux privés et les établissements appartenant aux coopératives, 'aux planta- 

tions et aux autorités locales représentaient en outre 4389 lits. Il existait donc 

35 509 lits d'hôpital, soit 3,4 lits pour mille habitants. Si l'on tient compte des 

trois léproseries appartenant à l'Etat (1083 lits) et des 14 hôpitaux des prisons 
(532 lits), on obtient une proportion totale de 3,7 lits pour mille habitants. 

Les'31 120 lits des 'étaЫissements publics étaient répartis comme suit : 

Catégories д'hôpitaux Nombre Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 133 18 062 

Hôpitaux ruraux 125 4 703 

Hôpitaux pour le traitement de la tuber 
culose et des affections pulmonaires 7 2 215 

Hôpitaux pour contagieux 3 328 
Maternités 119 2 004 

Hôpital pédiatrique 1 551 

Hôpitaux psychiatriques 3 2 490 

Hôpital pour cancéreux 1 254 

Clinique d'ophtalmologie 1 470 

Clinique dentaire 1 43 
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• Les consultations externes relevant du Département des services de santé 
étaient assurées par 637 services hospitaliers, dispensaires centraux et centres 

médicaux et 345 centres de consultations spécialisés .rattachés aux hôpitaux et cen- 
tres médicaux de l'Etat. Près de trois millions de visites ont été enregistrées 
dans ces centres spécialisés entre octobre 1962 et la fin de septembre 1963. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1962, Ceylan comptait 2250 médecins (dont 1311 au .service de 1'Etat), 
soit 1 médecin pour 4640 habitants. Il existait en outre 193 dentistes, 1226 pharma- 

ciens, 4359 sages- femmes diplômées et 2382 infirmières qualifiées. Vers le milieu de 
1964, le nombre des infirmières était passé á 3000. 

Une seconde école de médecine a ouvert ses portes en 1961 à Peradeniya 

(Kandy); elle accueille 150 étudiants par an. L'Ecole de Iédecine de Colombo admet 

chaque année 150 à 175 nouveaux étudiants. Les catégories auxiliaires n'existent plus 
depuis qu'a été créé, en 1963, un service intégré de soins infirmiers. L'ile compte 

huit écoles d'infirmières fréquentées par environ 1600 élèves. Il existe un cours de 
formation d'inspecteurs sanitaires à Kalutara, et quelque 200 élèves sont instruitas 
chaque année dans cinq écoles de sages- femmes.'La formation du personnel technique 

est assurée par le Département de la Santé dans des instituts spécialisés installés 

à Colombo. 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

•Grâce à des campagnes énergiques, la peste, le choléra, la variole, le 

typhus et la fièvre. jaune ont disparu à Ceylan. Ce sont les maladies gastro- 

intestinales, cause de 20 % des admissions dans les hôpitaux et de 25 % des décès, 
qui posent actuellement le plus grave problème de santé publique. L'incidence du 

paludisme, qui était de 390 polir mille en 1945, a reculé régulièrement et n'était 

plus que de 0,04 en 1960. Le programme quinquennal de lutte antipaludique qui a pris 

fin en 1963 a donné à la campagne un nouvel essor; elle en est à présent à la phase 

de consolidation. La tuberculose reste un des grands problèmes de santé. La lutte 

antituberculeuse progresse sur plusieurs fronts. Les installations hospitalières ont 

été considéraement développés. Des examens par micro - radiographie de masse sont 
pratiqués dans toutes les régions de l'île; 1 648 273 enfants ont subi des tests 

tuberculiniques et 946 533 la vaccination par le BCG dans le cadre d'un programme 

triennal d'immunisation de toute la population enfantine. Tous les élèves des écoles 

normales sont radiographiés. On a aussi mis en train un projet de chitioprophylaxie 

qui permettra d'évaluer les résultats du traitement préventif appliqué aux enfants 

d'âge scolaire à tuberculino- réaction positive. La filariose, pratiquement jugulée 

dans les zones rurales, reste un sujet de préoccupations dans les agglomérations 

urbaines, notamment sur les côtes ouest et sud de file. En 1961, on a enregistré 

3871 cas de filariose, dont 2553 avaient atteint le stade clinique. La lutte contre 

la lèрre s'effectue dans le cadre d'un programme global comprenant le dépistage, 
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l'éducation sanitaire á tous les niveaux, l'assainissement et la réadaptation. A la 
fin de 1961, on comptait Ceylan 3818 lépreux, dont plus de la moitié étaient des 
hommes. Une grave poussée de poliomyélite s'est déclarée en 1963; 1800 cas ont été 
signalés. La 'éme année,.йne campagne nationale de vaccination antipoliomyélitique 
a été entreprise dans le but de protéger tous les enfants de moins.de huit ans;plus 
de 80$ des enfants ont été immunisés. Depuis le début d'une campagne de vaccination 
des chiens déclarés et de destruction des chiens errants, an constate un recul no- 
table de la rage. Le nombre des cas nouveaux de syphilis contagieuse et de blennor- 
ragie enregistrés au centre de deanato- vénéréologie de Colombo a accusé une nette 
régression. . 

Maladies chroniques 

Le cancer est fréquent á. Ceylan. L'action préventive et curative se.déve- 
loppe considérablement; des malades de plus en plus nombreux sont hospitalisés ou 
traités à l'Institut du Cancer de Maharagama. L'hôpital général de Colombo et divers 
hôpitaux provinciaux assurent également des consultations externes. 

Protection maternеlle.et infantile, santé scolaire, santé mentale et autres services 

spécialisés 

En 1964, la'proteetíon- .maternelle et_ infantile assurée par 1196 cen- 
tres d'Etat où des soins ont été donnés à 161 139 femmes enceintes, 69 795 enfants 
de moins d'un an et 50 265 enfants de 1 á 5 ans. La mémo annéе, 63 817 'femmes en- 
ceintes, 67 092 enfants de moins d'un an et 46 731 enfants d'âgе préSco.laire ont revu 
des soins $.domicile; 278 202 accouchements ont eu lieu avec l'assistance d'un mé- 

decin ou d'Une sage -femme qualifiée; 93 services 'de santé scolaire ont suivi 
193 709 écoliers; 740.560 personnes ont revu des soins dentaires. Quatre centres 4e 
consultations psychiatriques ont été fréquentés en 1964 par 12 454 nouveaux malades. 
Le pays possède aussi 59 dispensaires antituberculeux, quatre centres anticancéreux 

et 10 centres de dermato- vénéréologie. 

Principaux problèmes de santé publique 

L'étude de l'incidence, de l'étiologie et du mode de. transmission des ma- 

ladies transmissibles, ainsi que des méthodes de lutte les plus efficaces, reste au 

premier rang des préoccupations. Les maladies gastro - intestinales, celles dues à des 

protozoaires intestinaux et les helminthiases posent encore un grave problème de 

santé publique; elles sont une cause importante de morbidité et ont occasionné plus 

de décès que toute autre maladie. Cette situation tient essentiellement à de mau- 

vaises conditions de milieu, lesquelles sont aussi responsables -de la-fréquence.exces- 

sive des infections des voies respiratoires. La protection maternelle et infantile 

et l'hygiène scolaire bénéficient d'une priorité élevée. Les carences nutritionnelles 

constituent un sujet de préoccupation; elles sont une des causes du taux de mortalité 

relativement élevé parmi certains groupes d'âgе, et l'on a constaté que la malnutri- 

tion était à l'origine d'une proportion importante des naissances prématurées 
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enregistrées dans les- hôpitaux et d'un pourcentage élevé des décès de nouveau -nés. 

L'un des problèmes les plus gravas qui se posent actuellement à Ceylan est celui de 

l'accroissement démographique, au rythme actuel de progression, la population de 

Ceylan aura doublé d'ici vingt -cinq ans environ. La gravité de la situation n'échappe 
pas aux autorités, qui étudient activement le projet de créer, sous l'égide du Gou- 

vernement,des centres de régulation des naissances et d'instituer un programme 
d'éducation dans cc domaine. 

Planification sanitaire nationale 

Un plan sanitaire détaillé, portant sur une période de cinq ans et visant 

compléter les services médicaux, a été élaboré en 1959 dans le- cadre du plan dé -• 

cennal de développement économique et social. Ce plan prévoyait le groupement des 

divers services spécialisés dans les neuf hôpitaux provinciaux, les 12 hôpitaux de 

l'intérieur assurant un nombre restreint de services (médecine générale, chirurgie' 

générale, pédiatrie, obstétrique et gynécologie). 

Les programmes de lutte contre des maladies déterminées ont été intensifiés 

et l'on- a créé une division de .l'éducation sanitaire et un centre d'épidémiologie. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

L'Institut de la Recherche médicale a été chargé d'effectuer, .concurremment 

. ses activités de recherche, les analyses biomédicales courantes demandées par tous 

les étab issements médicaux. Des recherches se poursuivent avec succès en matière de 

bactériologie, d'entomologie, de parasitologie, de virologie et de pharmacologie. 

L'Institut de la Recherche médicale fabrique également une partie des vaccins utilisés 

dans les campagnes nationales d'immunisation. A mesure que d'autres services de labo- 

ratoire seront créés, le personnel de l'Institut pourra se consacrer davantage aux 

activités de recherche. 

Collaboration internationale 

Ceylan a revu une assistance d'un certain nombre d'institutions internatio- 

nales (OMS, FISE) et de gouvernements étrangers (Australie, Nouvelle- Zélande, Canada, 

Etats -Unis d'Amérique) qui lui ont envoyé des consultants, ont ouvert des facilités 

de formation à son personnel sanitaire et lui ont fourni du matériel et des fonds. 

Budget national de la santé 

Au cours de l'exercice 1963 - 1964, le budget ordinaire de la santé s'est 

élevé à 166 millions de roupies, soit 15,5 roupies par habitant. En outre, 2,3 mil- 

lions de roupies ont été consacrés à des dépenses d'équipement pour l'extension et 

l'amélioration des services sanitaires. L'action sanitaire des pouvoirs puь1ics est 

financée à raison de près de 90 % par le Département de la Santé. 
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INDE 

Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement, fait en mars 1961, l'Inde comptait 435 511 606 habi- 

tants (y compris un chiffre estimatif de 626 667 habitants pour la population de Goa, 

Daman et Diu). Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données 

biostatistiques pour la période 1961-1963 figurent dans le tableau suivant 

Population moyenne, nombre de naissances et de décès et taux de natalité 

et de mortalité (pour mille habitants , accroissement naturel 

(en pourcentage), nombre de décès dans la classe d'âge de 1 à 4 ans, 

mortalité infantile (en.chiffres absolus) et taux de mortalité infantile 
(pour mille naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 

Population moyenne 397 366 000 399 291 000 411 888 000 

Nombre de naissances vivantes 8 360 021 8 336 906 8 344 407 

Taux de natalité 21,0 20,9 20,3 

Nombre de décès 3 676 495 3 528 283 3 561 006 

Taux de mortalité 9,) 8,8 8,6 

Accroissement naturel (Ё) 1,17 1,21 1,17 

Nombre de décès dans la classe d'âge 
de 1 à 4 ans 664 661 602 914 627 614 

Mortalité infantile 694 492 675 71) 647 367 . 

Taux de mortalité infantile 83,1 81,1 77,6 

Organisation des services de santé publique 

En vertu de la Constitution de l'Inde, les questions de santé рùblique sont 

pour la majeure partie du ressort des..diffé.rents Etats._.Le Gouvernement central s'occupe 

essentiellement de l'enseignement médical post -universitaire, des organismes et insti- 

tuts de recherche de l'Union, des services de santé des ports et aéroports, des ques- 

tions sanitaires internationales, ainsi que de l'urbanisme et l'aménagement des cam- 

pagnes à l'échelon national. En ce qui concerne les questions de santé publique qui 

sont du ressort des Etats, le Gouvernement central arréte les grandes lignes de la 

politique à suivre et de la planification, par l'intermédiaire du Conseil central de 

la Santé; il se charge du rassemblement et de l'échange de renseignements et de la 

coordination; il donne des avis sur les questions concernant les hôpitaux, l'enseigne- 

ment de la médecine, le contrôle des médicaments, la prévention de l'adultération des 



denrées alimentaires, l' adminstration locale et l'approvisionnement en eau, et sur 

toutes questions de -portée nationale -comme la lutte contre les épidémies. Le Gouver- 
nement central "a également des attrïbutions sanitaires particulières dans les terri - 
toires de Delhi, des. -les Andaman et Nicobar, et des lies Laquedives, Minicoy et 
Amindives. Ii administre en outre un certain nombre de grands établissements 

d'enseignement. 

Le Conseil central'de la Santé, qui a été institué en 1952, est la plus 

haute instance consultative pour les problèmes et programmes de santé intéressant 

l'ensemble du pays. Présidé par le Ministre de la Santé de l'Union, il se compose des 

Ministres de la Santé'de tous les Etats. 

Le Ministère de la Santé -comprend le-- Séérétariat et la Direction générale 

des Services de Santé, qui donné -des:avis" techniques au Gouvernement central et coiffe 
l'ensemble des établissementset dü personnel techniques dans tout le pays. La Direc- 
tion générale èomprend_ies- "divisions suivantes : médecine, administration de la santé 
publique, contrôle-des médicaments, génie sanitaire, programme sanitaire du Gouverne- 
ment central et Conseil central de la Santé, planification de la famille, éradication 
du paludisme, éradication de la variole. 

Faits nouveaux 

La Commission des enquêtes et de la planification sanitaires, qui a été 

créée en 1959 et qui avait pour mandat de passer en revue l'exécution des projets sañi 
taires et de formuler des recommandations quant à l'action à entreprendre, а _pr_ésent4 --- 

son rapport. L'Institut du Paludisme a été élargi en un Institut national des Maladies 
transmissibles en 1962. La période dont il est présentement rendu compte a d'autre part 
été marquée par la création de l'Institut national d'Administration et d'Education 
sanitaires, de l'Institut central dé Planification de la Famille et-de l'Institut 

panindien de Logopédie. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1958, l'Inde comptait 3435 hôpitaux généraux et 9095 centres médicaux, 
disposant au total de 16г`258 lits, soit 0,4 lit pour 1000 habitants. 

Personnel médical et apparenté; moyens- de formation 

En 1962, 77 780 médecins exerçaient en Inde, dont 23 334 au service de 
l'administration. La proportion était de 1 médecin pour 5800 habitants. Le personnel 
de santé comprenait en outre : 

Dentistes 1 426 

Aides - dentistes 4 663 
Pharmaciens 29 086 

Sages- femmes diplômées 46 232 

Infirmières diplômées 39 350 
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Les moyens de formation des médecins et du personnel paramédical ont connu 

un accroissement considérable. A la fin de 1964, il..y avait. .81 éсоles_. дe. médeсinа, 

13 écoles dentaires et 11 autres établissements de formation de personnel sanitaire. 

La capacité d'admission des écoles de médecine a étéportée à 10 277 étudiants en 
1964. D'autre part, 21 services d'enseignement post-universitaire ont été créés 

jusqu'à présent dans le cadre du Troisième Plan. Diverses spécialités sont enseignées 

dans différents établissements : l'institut panindien d'Hygiène et de Santé publique 

de Calcutta, l'Institut national des Maladies transmissibles de Delhi, le Bureau 
central d'Education sanitaire, l'Institut central de Planification de la Famille, 
-l'Institut national d'Administration et d'Education sanitaires, l'Institut central 

d'Enseignement et de Recherches sur la Lèpre, etc. 

La formation des infirmières est assurée dans presque tous les grands hôpi- 

taux du pays et dans les écoles d'infirmières de Bombay, Hyderabad, New Delhi, Indore 

et Vellore. A la fin de 1964 fonctionnaient dans le pays environ 480 plans de .forma.- 
tien et écoles -аssuиarie" 1a "fb тiistîón "d' infiriiiières, dë sagës- fëmríies d' ñf r�iièrès . 

visiteuses et d'infirmières sages- femmes auxiliaires. 

Lutte contre les maladies transmissibles 

Les maladies transmissibles constituent toujours le grand proЫème de santé 
publique de l'Inde. D'après les relevés communiqués jusqu'en 1962, 54 % de la totalité 
des décès enregistrés leur étaient imputables. En 1953 a été lancé dans tout le pays 
un programme d'éradication du paludisme dans le cadre duquel fonctionnent actuellement 

39 325 - formations, desservant chacune 1,2 million d'habitants en moyenne. Le taux de 
la mortalité due au paludisme est tombé de 8,79 pour 1000 habitants en. 1944. à 0,29 en 

1962. Les indices spléniques et parasitaires ont accus' dans l'ensemble du pays une 

diminution générale de plus de 95 % entre 1953/54 et 1960 /61. Le taux de morbidité 
proportionnelle est tombé lui aussi de 10,8 en 1953/54 à 0,23 en 1963/64. Il y a en- 

viron 6 millions de tuberculeux en Inde et 500 000 décès sont dus chaque année à cette 
maladie. En 1964, 182 équipes de vaccination par le BCG étaient à l'oeuvre. A la fin 

de la méme année, 216 millions de personnes avaient subi l'épreuve tuberculinique et 
78 millions avaient été vaccinées. Près de 49 $ des habitants ont été examinés à ce 
jour. A la fin de 1964, l'Inde avait en service 414 dispensaires antituberculeux et 
150 hôpitaux pour tuberculeux et sanatoriums, disposant au total de 34 517 lits. Un 

programme national d'éradication de la variole a été lanсé en 1962. En 1964, 154 for - 

mations fonctionnaient et près de 66 $ de la population totale avaient été couverts. 
Il résulte d'enquétes récentes sur la filariose que les régions où cette maladie est 
plus ou moins fortement endémique groupent au total quelque 120 millions de personnes. 

Dans le cadre du programme national de lutte antifilarienne, 47 formations opéraient 

en 1964. Le trachome est une des causes les plus fréquentes de cécité. Il a provoqué 

de 60 à 80 % des cas évitables. Un programme national de lutte contre le trachome á 
été entrepris en 1963. Actuellement, 56 formations mobiles opèrent dans sept Etats. 

Le nombre des cas de lèрre est estimé à 2,5 millions; dont environ 20 % de cas conta. - 
gieux. On a créé 166 formations de lutte contre la lèpre et 487 centres de dépistage 

et de formation. A la fin de 1964, les divers types de centres relevant de ce pro- 

gramme desservaient 38,5 millions de personnes au total. 
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Principaux problèmes de santé publique 

L'hygiène du milieu, notamment l'approvisionnement en eau et l'évacuation 

des eaux usées, reste un des grands proЫèmes de santé publique. L'Organisation cen- 
trale de Génie sanitaire a élaboré un programme national d'approvisionnement en eau 

et d'assainissement ayant pour objectifs d'exécuter des études et de fournir des 
avis techniques pour tous les projets urbains ou ruraux de distribution d'eau et 
d'assainissement. C'est à cause de la forte incidence des maladies transmissibles, en 
particulier du paludisme, de la tuberculose, de la lèpre, de la variole, de la diarrhée, 

de la dysenterie et du choléra, que les taux de mortalité infantile et de mortalité 
maternelle sont élevés, de méme que le taux de mortalité générale, et que l'espérance 
de vie est faible. 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la 

situation sanitaire (1955 -1964) 

Il ressort du recensement de 1961 que 24 % des habitants de l'Inde savent 
lire et écrire, alors que le chiffre correspondant pour 1951 était de 16,6 %, ce qui 

montre que les moyens d'enseignement ont été développés considérablement. L'économie 
de l'Inde reste principalement agricole. La moitié environ du revenu national provient 

de l'agriculture et des branches connexes qui emploient près des trois quarts de la 
main -d'oeuvre du pays. Environ un cinquième seulement du revenu national procède du 

secteur des industries de transformation et des industries manufacturières et du sec- 
teur minier. La fraction restante di.' revenu national se répartit à peu près également 

entre le commerce, les transports et les autres services. Les investissements nets 
dans l'économie nationale sont en augme,ltation depuis quelques années. A lа fin du 
Deuxième Plan de Développement, ils s'É1evaient à peu près à 11 % du revenu national. 
Pendant les dix dernières années, le revenu national net de l'Inde a progressé au taux 
moyen de 3,35 % par an. Le revenu annuel par habitant est passé de 300 roupies en 
1948/49 à 371 roupies en 1963/64. L'accroissement naturel ayant été de 2 % par aд pen- 
dant la dernière décennie, l'accroissement du revenu par habitant a été de 1,23 ó par 
an. La situation en matière d'emploi laisse beaucoup à désirer. On évalue très approxi- 
mativement que 1'Inде comptera 12 millions de chômeurs à la fin du Troisième Plan 
(1966). . 

Les travailleurs ont bénéficié de diverses mesures de sécurité sociale pen- 

dant les dix dernières années. Les deux principales institutions qui opèrent dans ce 
domaine sont l'Office d'assurances des salariés et la Caisse de prévoyance des salariés. 
Le premier couvre les soins et traitements médicaux, les allocations de maladie et de 

maternité et les indemnités pour accidents, tandis que la seconde assure les retraites 

des vieux travailleurs et l'indemnisation des personnes à charge en cas de décès du 
travailleur en activité. A la fin de 1964, 2 935 000 travailleurs étaient assurés par 
l'Office et 4 012 000 par la Caisse. 
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Planification sanitaire nationale 

En 1950, le Gouvernement de l'Inde a créé la Commission de Planification, 
chargée de dresser des plans nationaux pour le développement du pays. Ces plans sont 
exécutés par. le Gouvernement central et par les gouvernements des Etats. Deux plans 
quinquennaux ont été achevés entre 1951 et 1961. Le troisième plan quinquennal,, por 

tant sur la période 1961 -1966, est 'en cours. Il vise principalement, dans le domaine 
sanitaire,.à développer les services de santé publique et à freiner l'accroissement 

de la population par la planification de la famille. Dans les trois plans, 5,9 %, 
5,0 % et 4,3 ó des dépenses totales ont été affectés a la santé. Du point de vue sani- 
taire, les principaux objectifs du troisième plan sont : programmes nationaux d'éradi- 

cation du paludisme, d'éradication de la variole et de lutte contre les maladies 
transmissibles, construction de centres de santé primaires dans tout le pays, fonda- 

tion de 85 écoles de médecine d'une eаpaeité:d'admission totale de 11 000 étudiants, 

développement des moyens de formation d'infirmières et de personnel.parámédical, 

accroissement du nombre de lits des établissements hospitaliers jusqu'a environ 
240 000, amélioration de l'approvisionnement en eau dans les zones urbaines et rurales. 

Parallèlement, le programme de planification de la famille est intensifié et élargi. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de l'hygiène 

Le Conseil indien de la Recherene médicale s'emploie depuis sa création, en 

1912, à favoriser et à coordonner les recherches. C'est de lui que dépendent le Labo- 

ratoire de Recherches sur la Nutrition de Hyderabad, le Centre de Recherches sur les 

Virus de Poona et le Centre de Référence des Groupes sanguins de Bombay. Il accorde 

des subventions, diffuse des renseignements sur la recherche médicale et publie deux 

revues. L'Institut nation»l des Maladies transmissibles de Delhi mène des recherches 

sur les méthodes d'éradication du paludisme et de la filariose. Des recherches sur 

d'autres maladies transmissibles sont également en cours. Les écoles de médecine et 
les h3pitaux qui leur sont rattachés se consacrent tous à un secteur de recherches. 

En outre, l'Inde possède des étaЫissements spécialisés, notamment : l'Institut pan- 

indien d'Hygiène et de Santé publique de Calcutta, l'Ecole de Médecine tropicale de 
Calcutta, l'Institut King de Médecine préventive de Guindy (Madras), l'Institut 

Vallabhbhadi Patel des Voies respiratoires de Delhi, le Sanatorium -Léproserie Lady 
Willingdon de Chingleput, la Clinique infantile du Jubilé d'Argent de Saidapet, 

l'Institut Haffkine de Bombay, le Centre indien de Recherches cancérologiques de 
Bombay, l'Institut central de Recherche de Kasauli, l'Institut Pasteur de Conoor et 
le Laboratoire pharmaceutique central de Calcutta. Il existe aussi plusieurs orga- 

nismes de recherche privés, notamment l'Institut bengali de Recherches immunologiques 

de Calcutta, qui se livre a des recherches sur une vaste gamme de problèmes intéres- 

sant la prophylaxie, la prévention et le traitement des maladies. 



Collaboration internationale 

L'Inde est Membre de l'0MS depuis lа création de l'Organisation. Elle a noué 

des liens de coopération dans le domaine sanitaire avec le FISE, l'USA); l'URSS et 
le British Medical Research Council. Elle collabore également depuis longtemps, direc- 

tement ou indirectement, avec la Fédération internationale des Iepitaux, la Ligue des 
Sociétés de la Croix -Rouge et l'Union internationale contre la Tuberculose. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice 1963/6+, les prévisions de dépenses des Etats pour les ser- 

vices de santé s'élevaient à 1131 millions de roupies, soit 5,6 du montant total 

des dépenses budgétaires des Etats. On n'a pas de renseignements sur les dépenses 
relatives à la santé publique qui sont financées par les administrations centrales 

ou locales. 



Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement, fait en octobre 1961, l'Indonésie comptait 
97 387 000 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres don- 
nées biostatistiques pour la période 1961 -1964 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale 
(pour 1000 habitants), accroissement naturel. (en pourcentage),. 
taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances vivantes), 

et taux de mortalité maternelle (pour 1000 naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 19б2- 1963 - 1964 

Population moyenne 97 387 000 99 65б 000 1о2 007 000 104 445 000 
Taux de e,talité 39,4 31,9 35,3 29,7 
Taux de mortalité 15,3 14,6 - 12,6 14,0 

Accroissement naturel (%) 2,41 1,73 2,27 1,57 
Taux de mortalité infantile 98,0 89,8 76,8 77,4 
Taux de mortalite maternelle 3,2 2,8 2,6 '2,5 

.Les maladies transmissibles les plus frégцemment déclarées en 1964 étaient : 

fièvrës typho'í'de et paratyphoïdes (3)88), dysenterie bacillaire (2765), hépatite infec- 
tieuse (2309), variole (1874), diphtérie (807), choléra (326), infections à.méningo- 
coques (17), poliomyélite (7). 

On n'a de renseignements sur les causes de décès que par les registres des 
hópitaux. En 1962, les principales causes de décès étaient notamment les suivantes : 

maladies propres à la première enfance, pneumonie, tuberculose, toutes formes, gastrite, 

duodénite, entérite et colite, accidents, complications de_la.grossesse, maladies du 
coeur, tétanos, tumeurs malignes, fièvres typhoïde et paratyphoïdes. 

Organisation des services de santé publique. 

Au rüveau du gouvernement central, c'est le Département de la santé, ayant 
'à sa tété le Ministre de la Santé, qui est l'autorité chargée des services médicaux et 

de santé publique. Le Ministre de la Santé est secondé par quatre ministres adjoints 
chargés des questions médico- techniques, de l'administration, des questions spéciales 
et de la pharmacie. La direction de ia médecine préventive et 7a, directiдncb]a. médedгю trзΡérapeu- 

tique dépendent du Ministre adjoint pour les questions médico- techniques. La direction 
de la médecine préventive comprend les divisions et sections suivantes : prévention de 
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la maladie et épidémiologie, lutte contre la maladie, hygiène de l'enfance et de la 

jeunesse, nutrition, éducation sanitaire, laboratoires de santé publique. Le programme 

d'éradication du paludisme relève directement du Ministre de la Santé, mais le pro- 

gramme de lutte antivariolique, exécuté et financé par les administrations des provinces, 

est du ressort de la section d'épidémiologie du Département de la Santé. 

Les services de santé de chaque province ont à leur tête un directeur. Comme 

les administrations des provinces sont autonomes, le directeur des services de santé 

d'une province est responsable devant le Gouverneur pour les questions administratives 

et devant le. Ministre de la Santé pour les questions techniques. A l'échelon de l'admi- 

nistration locale, le chef du service sanitaire local est responsable devant le régent 

ou le maire, mais pour les questions techniques il relève du directeur des services 

de santé de la province. Les activités du service sanitaire local comprennent les soins( 

médicaux et les soins infirmiers, la lutte contre les maladies transmissibles, la pro - 

tection maternelle et infantile, l'hygiène scolaire, l'éducation sanitaire, l'hygiène 
du milieu, la tenue des relevés sanitaires, l'enseignement et la formation profession- 

nelle du personnel auxiliaire subalterne. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1961, l'Indonésie comptait 878 hôpitaux et autres établissements hospita- 
liers, disposant au total de 77 061 lits, soit 0,8 lit pour 1000 habitants. Parmi ces 

étaЫissements, 652 hôpitaux, disposant de 61 369 lits, étaient des hôpitaux publics. 

Les 77 061 lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie d'établissement Nombre Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 619 56 872 

Hôpitaux pour tuberculeux 18 1 645 

Maternités 147 3 162 
( 

Hôpitaux psychiatriques 27 8 170 

Cliniques d'ophtalmologie 6 573 
Clinique pour le traitement des 

maladies vénériennes 1 240 

Léproseries 60 6 219 

En 1964, des consultations externes étaient assurées par 922 services de 
consultations externes des hôpitaux, 5671 polycliniques dotées d'une infirmière et d'un( 
ou deux aides) et 34 centres sanitaires. Pendant l'année, ces 'tablissements ont revu 
près de 20 millions de consultants nouveaux et ont donné environ 30 millions de consul- 
tations. 
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Personnel médical et apparenté 

En 1962, 2400 médecins exerçaient en Indonésie,, dont 111/- au service de 

l'administration, soit une proportion d'un médecin pour 41 000 habitants. Le personnel 

de santé emploуé. par l'administration comprenait en outre 

Dentistes 198 

Aides -dentistes 122 

Pharmaciens 1)2 

Aides -pharmaciens 888 

.: Sаgèsmmes diplómées .. 2 725 

Infirmières diplómées 21 835 

Ingénieurs sanitaires 549 

Techriiciens.de laboratoire 762 

Techniciens de radiologie 124 

Autre .per-sonnel _. 1 244 

Lutté„coritré les maladies transmissibles 

Li programme national d'éradication du paludisme a été entrepris..en 1959. А 

la fin de 1964, il portait sur les tles de Java, de Madura, de Bali et sur 1a partie . 

méridionale de Sumatra, qui, ensemble, représentent environ 1/9 de la superficie d'.t 

pays et réuniseënt- les deux tiers de sa population totale, soit 67 гi1liоп sur 

103 millions' d'habitants. Dans les autres ties, les ..activités de pré-éradication ont 

été intensifiées. En ce qui concerne le programme de lutte contre la tuberculose, on 
s'est ; attache depuis 1959 à` créer de nouveaux centres antituberculeux. La campagne . 

massive de vaccination par le BOG a atteint -76,3 % de la population Ces vaccinations 

vont faire partie dée activités permanentes et régulières des services sanitaires ge- 

néraux.Le nombre des cas de variole est tombé de 5045'cas ayant_eausé.744 décès en 
1961 à 1870 cas ayant causé 103 décès en 1964. On procède à la revaccination de toute 

la population tous les cinq ans. La campagne antipianique désignée par les initiales 

TCPS (treponematosis control programme with simplified methods - programme de lutte 

contre les tréponématoses par des méthodes simplifiées) a été ёпtreprisé --en-- 1950... 
L' incidence,. était,- très .variabl. e d'une région à l'autre, mais le taux. moyen de fréquence 
avant le premier traitement de masse était. de. 8,67 % à Java et. Madura et de 18,22 % 
dans les аыtгеѕ tles.,Le programme est parfaitement'integre dans les services sans- 

> taires puisque c'est la polyclixii.que, la plus modeste des formations sanitaires, ̀ qui 

est chargée .de son. exécution. A la fin de 1964, presque toutes les formations TCPS 

dans les îles. =de -Java et Madura avaient atteint la phase de consolidation. Jans les 

autres lies, les formations TCPS- avaient couvert 56 ,% de la superficie et atteint 50 % 
de la population,.. Quant á la .lèpre, .l'incidence moyenne est de 1 pour. 1000 habitants, 
mais atteint 7 pour 1000 (taux maximum) dans .certaines parties de 1' Irian occidental. 

L'intégration. du programme delutte contre la lèpre dans les services sanitaires` 
locaux se fait progressivement et :.a. Commencé par les régions orientales et centrales 

de Java. Le traitement est surtout ambulatoire. La réadaptation mentale et physique, 

avec chirurgie orthopédique et PhYsiothéraPie, est pratiquée au Centre de réadaptation 



de Sitanala, Tarigerang. Les services sanitaires de 60 villes exécutent un programme - 

de lutte antivénérienne. Des organisations bénévoles prêtent leur concours à cette 

campagne, que dirige l'In titut des Ilаl.adies vénériennes de Surabaya, Le problème 

revêt une intensité particulière à Java et se pose aussi dans les grands ports des 
autres files. En 1957/58, on a entrepris un projet pilote de lutte contre le trachome. 

Il a permis de constater que le trachome revêt en Indonésie une forme très bénigne. 
- Les principales causes de cécité sont la xérophtalmie, la gonorrhée et, dans certaines 
zones, la kératite interstitielle diffuse. 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres services 

spécialisés 

En 1963, i1 existait 3626 centres de protection maternelle et infantile, 

Ces centres ont assuré la surveillance médicale de 1 123 285 femmes enceintes, 

789 715 enfants de moins d'un an et 578 924 enfants de 1 1 5 ans. Des visites à domi- 

cile ont été faites à 294 094 femmes enceintes, 595 663 enfants de moins d'un an et 

315 413 enfants de 1 à 5 ans, Pendant l'аnnéе, 215 607 accouchements, soit 6 % de tous 
les accouchements, ont été faits par des médecins ou des sages -femmes qualifiées 

(non compris les accouchements faits par des sages -femmes autres que celles qui sont 

attachées à des centres de protection maternelle et infantile). En 1964, le nombre 

d'écoliers faisant l'objet d'une surveillance médicale était de 506 200, soit 7 % de 
la population scolaire totale. En 1963, 150 dispensaires dentaires ont donné des soins 
à 500 000 personnes. Les deux centres indépendants de réadaptation médicale et les 
19 services de réadaptation des hôpitaux ont revu 2049 nouveaux consultants. Les 

19 dispensaires psychiatriques ont revu 6180 nouveaux consultants. Les services spé- 

cialisés comprenaient en outre : 31 centres antituberculeux, 72 dispensaires d'ophtalmo- 

logie, 168 centres de traitement de la lèpre et 60 formations pour le traitement des 
maladies vénériennes. Les 13 laboratoires de santé publique ont effectué environ 

880 000 examens. 

Principaux problèmes de santé publique 

Dans les files extérieures, le paludisme reste le problème majeur. Il est 

suivi de près par la tuberculose. Selon une enquête effectuée à Jogjakarta, le taux 

de fréquence des cas évolutifs est de 4,07 %, Les vaccinations par le BCG, qu'on 
avait entreprises d'abord en une campagne de masse, ont été réservées progressivement 

aux groupes de population les plus exposés. Bien que les vaccinations et revaccinations 
antivarioliques soient pratiquées régulièrement depuis plusieurs années, l'éradication 

de la variole n'est pas encore acquise. Le problème nutritionnel n'est pas seulement 
une question d'éducation de la population qui doit apprendre à utiliser et préparer une 

alimentation équilibrée, mais c'est aussi une question de distribution et de transport 
des denrées alimentaires. Il n'est pas rare que des denrées en excédent dans certaines 

régions ne puissent être transportées dans d'autres, faute de moyens de transport. Un 

conseil national interministériel des denrées alimentaires s'occupe de ce problème 

particulier. Les nombreux cas d'infections de l'appareil digestif, principalement dus 
au manque d'hygiène, aux mauvaises conditions sanitaires et à l'absence d'approvision- 

nement en eau potable, sont aussi un motif d'inquiétude, 
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Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la 

situation sanitaire (1955 - 1964) 

• 

.La décennie considérée'se caractérise d'une façon générale par une prise 
de conscience des problèmes. sanitaires, qui s'est manifestée par une demande accrue 
d'établissements sanitaires, La cr:"аgnе contre l'analphabetismera joue un rôle impor- 

tant à cet égard. Le besoin d'une amélioration de l'état de santé s'est traduit aussi 
par l'intérêt nouveau de la popu�ation pour les sports. La télévision, introduite en 

1962, donne régulièrement un programme relatif à la santé et à l'hygiène et elle 

constitue ainsi un instrument d'éducation sanitaire de masse. Le développement du tou- 
risme et la création d"instituts sociaux ruraux" dans tous les villages contribuent 
également à améliorer l'état sanitaire de la population. 

Planification sanitaire nationale 

La planification sanitaire fait partie intégrante de la planification 
nationale d'ensemble en vue du développement économique et social. Le Conseil national 
de la Planification coordonne les activités de planification des divers ministères. 
Chaque ministère a un conseil ministériel de planification dont les fonctions sont 
consultatives. C'est ainsi que le Département de la Santé a un organe de planification 
sanitaire nationale. Les objectifs généreux du plan sanitaire national sont les 
suivants : renforcement de l'infrastructure (un centre sanitaire pour 10 000 habitants, 

un petit hôpital pour 150 000 habitants, un hôpital local dans chaque municipalité, 
des hôpitaux régionaux et un laboratoire de santé publique dans chaque province); 
création de nouvelles fabriques de produits pharmaceutiques; lutte contre les maladies 

transmissibles, avec priorité pour l'éradication du paludisme; formation de personnel 

sanitaire; développement des réseaux de distribution d'eau sous canalisation et amé- 

lioration de l'assainissement dans les villes. Le Conseil national de la Planification 

coordonne l'exécution de tous les plans, notamment des projets financés par les admi- 

nistrations autonomes provinciales et locales. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de l'hygiène 

L'Académie indonésienne des Sciences, créée en 1956, est devenue en 1962 le 

Département de la Recherche, ayant à sa tête un ministre. Chaque département ministériel 

a son budget de recherche, mais le Département de la Recherche fournit des fonds 

supplémentaires. 

Collaboration internationale 

En matière de santé publique, l'Indonésie collabore avec des organisations 

internationales, ainsi qu'avec le Timor portugais, l'Australie, les Etats-Unis, l'URSS 

et plusieurs organisations internationales confessionnelles. 



Budget de la santé 

En 1963, le montant total des dépenses publiques s'élevait à 

226 462 millions de roupies, dont 6096 (soit 2,7 %) étaient affectés aux services 

de santé. Cette somme correspondait à une dépense de 61 roupies par habitant, En 

outre, une somme de 308 millions de roupies a été investie pour l'amélioration et 

le développement. des services de santé. 

1 



- 237 - 

THAILANDE 

Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement (25 avril 1960), la Thailande comptait 
26 257 916 habitants. Les chiffres relatifs à la population, ainsi que d'autres 
données biostatistiques pour la période 1960 -1964, figurent dans le tableau suivant : 

.Population moyenne, naissances et décès, taux de natalité et de mortalité 
générale (.pour mille habitants), accroissement naturel'(en poúxcentage), 
décès d'enfants de 1 `a 4 ans et taux de mortalité dans ce groupe d'âge 

(pour mille habitants), décès d'enfants de moins d'un an, décès 

maternels et taux de mortalité infantile et maternelle 
(pour mille naissances vivantes) 

Donhées biostatistiques 1961 1962: 1963 1964 

Population moyenne 

Naissapces vivantes 

Taux.de natalité 
Déçès . 

Taux de mortalité 
Accroissement naturel (�) 

Déc'esd'enfants de 1,а 4 ans 

,ortalité dans le groupe Taux де m 
гп. dage.де 1 a 4 ans • 

Décès d'enfants de moins . д' un an 
Taux de mortalité infantile 
Décès maternels 

Taux de. . r,.ortalité maternelle 

27 065 000 

913 805 

33,9 
210 709 

7,8 
2,61 

75 529 

2,.8 

2+6. 
. 57.5 . 

50;8 
3 646 

4,0 . 

27 747 000 

973 634 

35,1 
221157. 

8,0 
2,71 

75.842 . 

2,7.. 

43 489 
. 44,7 

3 644 

3,7 

28 
1 

429 000 

020 051 

35,9 
2)3192:. 

8,2 
2977 

74 777 

... 

2,6_. 

38... 69б 

37,9 
3 674 

. 3,6 

29 

. 

111-000 
- 

- 
.- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Les. principales causes des 233 192 décès enregistrés.au. total en. 1963 ont été 
les suivantes , sénilité sans mention de psychose et causes mal définies ou inconnues 
(135 881), gastrite, duodé.nitе, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né 
(13 457), tuberculose, toutes formes (9459), pneumonie (7774), paludisme (6488),. 

cardiopathie rhumatismale chronique, artériosclérose des coronaires et, myocardite 
dégénérative et autres cardiopathies (6274), avitaminose, anémies et autres états de 

carence (5089), accidents, у.compris 1161 accidents de la circulation (5272), accou- 

chements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches 

(3674), homicide et blessures de guerre. (34)9), tumeurs.malignes (3007). 

в 



Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1962 et 1963 

ont été les suivantes : lèpre (55 214), dysenterie, toutes formes (26 721) (1962), 

paludisme, cas nouveaux (24 038) (1963), blennorragie (10 896) (1963), grippe (10 782) 

(1962), trachome (10 302) (1962), tuberculose, toutes formes, cas nouveaux (8846) 

(1962), syphilis, cas nouveaux (7400) (1963), coqueluche (3737) (1962), fièvre 

typhoide (2412) (1962), choléra (958) (1964). 

Organisation des services de santé publique 

A l'échelon central, l'administration des services de santé de la Thaïlande, 

dont la population compte près de 30 millions d'habitants, est dévolue au Ministère de 
la Santé publique qui comprend les quatre grands services suivants : 

Le Bureau du Sous -Secrétaire d'Etat, qui coordonne les activités des autres 

départements et s'occupe des statistiques démographiques, de l'immatriculation 

des médecins, des questions sanitaires internationales, du contrôle des denrées 

alimentaires et des médicaments et de l'ensemble des mesures de lutte contre 

certaines maladies transmissibles : tuberculose, paludisme et filariose. 

Le Département de la Santé, auquel incombe la charge de prévenir et de combattre 
la maladie en général et d'assurer le bon fonctionnement des institutions spé- 

cialisées dans le problème des maladies transmissibles. Il a également la haute 

main sur les 71 bureaux sanitaires provinciaux et les 2000 centres de santé et 
d'obstétrique répartis dans les divisions géographiques relevant de la compétence 
respective des administrations provinciales. 

Le Département des Services médicaux, qui a la responsabilité de 86 hôpitaux 
généraux et de dix établissements psychiatriques. L'hôpital du clergé bouddhique 
présente un intérêt particulier du fait qu'il n'assure pas seulement des soins 
médicaux à tous les moines de la Thaïlande, mais encore donne des avis aux 
monastères en matière d'hygiène et d'assainissement. 

Le Département des Sciences médicales, qui encourage la recherche et pourvoit à 
la mise en place de services de diagnostic et de laboratoires de santé publique. 

L'administration sanitaire provinciale est calquée sur la division adminis- 
trative de la Thaïlande en 71 provinces, dont chacune est placée sous l'autorité d'un 
gouverneur. Elle a à sa tête le chef des services médicaux, qui relève du gouver- 

neur. Au niveau des provinces, le Département de la Santé a pour tâche de veiller au 
bon fonctionnement des services sanitaires périphériques, lesquels sont axés sur les 
centres de santé. Ceux -ci ont surtout une action préventive, mais ils assurent égа- 
lement à la population rurale des soins médicaux simples. Le médecin en chef provin- 
cial est aidé dans sa tâche par un certain nombre de laboratoires et d'équipes mobiles 
mis à sa disposition par le Ministère de la Santé publique pour l'exécution de pro- 
grammes sanitaires spécifiques : éradication du paludisme, lutte contre le pian et la 
tuberculose, etc. 
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Chaque province possède au moins un hôpital général, et des lits lui sont 

réservés dans un étab issement psychiatrique. D'autre part, les hôpitaux sont encou- 

ragés à prendre l'initiative d'activités locales dans les domaines de la protection 

maternelle et infantile, de l'éducation sanitaire, etc. Ces services hospitaliers 

sont administrés par le directeur de l'hôpital provincial qui, bien que nommé par le 

Ministère de la Santé publique, est directement responsable devant le gouverneur. 

En plus des installations de laboratoire locales, il existe trois labora- 

toires régionaux de santé publique qui sont gérés par le Département des Sciences 

médicales. 

Modifications apportées à l'administration des services de santé pendant la période 

considérée 

L'augmentation croissante du volume des activités sanitaires a rendu néces- 

saire la création, depuis 1963, de quatre nouvelles divisions au sein du Ministère de 

la Santé. publique, dont une division des statistiques hospitalières qui a institué un 

système moderne d'archives. . 

En matière de législation sanitaire, de nouvelles lois ont été promulguées 

touchant le contrôle des produits alimentaires et l'immatriculation des hôpitaux et 

cliniques privés. Les sanctions que prévoyaient.les dispositions législatives anté- 

rieures h l'encontre des drogues engendrant l'accoutumance ont été considérablement 

renforcées. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1963, la Thaïlande comptait 149 hôpitaux généraux (14 948 lits au total), 

deux bôpitаux pour tuberculeux, un hôpital pour maladies contagieuses, une maternité, 

un hôpital pédiatrique, six hôpitaux psychiatriques et deux hôpitaux pour maladies 

chroniques. A eux tous,, ces 162 établissements, qui disposaient ensemble de 

21 673 lits, soit 0,80 pour mille habitants, ont. enregistré en 1963 557 178 admis- 

sions. En outre, des possibilités d'hospitalisation existaient dans 13 léproseries, 

une maison de convalescence, trois maisons de vieillards et 892 centres médicaux. 

En 1964, des consultations externes étaient assurées par 128 services hospi- 

taliers, 3291 polycliniques, 916 centres de santé et 33 dispensaires. . 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1963, ón dénombrait en Tha3lande3815 médecins, dont 1415 exerçaient à 

titre privé. Le rapport médecins/habitants s'établissait donc à un pour 7450. 
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I1 y avait égalément г 

Assistants médicaux 
Dentistes 

263 

335 
Pharmaciens 1 108 

• Infirmières diplômées 1 165 

Infirmières /sages -femmes 5 567 

Sages- femmes 2 125 

Infirmières et sages -femmes auxiliaires 216 

Vétérinaires 200 

Ingénieurs sanitaires 56 

Inspecteurs sanitaires ou techniciens de . 

1'assainissement 1 821 

Techniciens de laboratoire et de radiologie 522 

Au cours de la période considérée, une nouvelle Faculté a été créée à . 

l'Université des Sciences médicales pour. l'enseignement post -universitaire. L'inter- 

nat consécutif à l'obtention du diplôme de médecin est maintenant 'obligatoire., et, des 

cours supérieurs de médecine clinique et d'art dentaire ont été organisés. 

Les moyens de formation du personnel sanitaire comprennent trois écoles 

d'.infirmières, un cours d'.un an destiné aux techniciens de. l'assainissement et aux 
fonctionnaires sanitaires de district, et trois écoles, de sages -femmes (l'une à 

Bangkok, une autre dans la province septentrionale et la troisième dans la province 
du nord -est). Entre 1954 et 1964, près de 400 infirmières /sages - femmes sont sorties 
diplômées de ces établissements, et de 1959 à 1964 une formation a été dispensée 
plus de 13 000 accoucheuses locales 

Lutte contre, les, maladies transmissibles, services de vaccination, maladies chroniques 

et dégénératives 

En Thailande, la tuberculose est plutôt un problème urbain que rural. Elle 
est relativement rare chez les enfants et frappe plus particulièrement les adultes 
ayant dépassé 35 ans, surtout les hommes. Des enquêtes menées en 1960 -1962. ont 
indiqué que 1,5 ,$ des habitants de Bangkok et 0,6 % de la population rurale en étaient 
atteints, et l'on .a estimé que bien davantage encore présentaient des: lésions pulmo- 
naires décelables aux rayons X. Le trachome et ses séquelles sont très fréquents en 
Thailande, et dans l'est du pays le taux de fréquence globale est de 40 % des sujets 
examinés. Les enfants d'âge préscolaire et ceux des écoles primaires constituent la 
principale source d'infection. Au moyen- d'un.projet.:.pilotе.qui:: bénéficie: de. l'aide 
de 1'OMS et du FISE, on recherche actuellement des méthodes de lutte pouvant être 
appliquées de façon économique et efficace dans le cadre d'un programme à long terme. 



- 241 - 

Il n'est pas possible de connaître exactement la fréquence globale des 
maladies vénériennes, mais il est étai qu'entre 1960 et 1964, le nombre des cas de 
syphilis est passé de 5745 à 8295. La Thallande possède 38 dispensaires antivéné- 
riens. La fréquence des cas contagieux de pian, qui était autrefois très élevée, 
est tombée à moins de 1 %. Plus de 20 millions de personnes ont été examinées : 
1,5 million de cas contagieux et plus de 2 millions de sujets -contacts ont été traités. 
On espère que l'éradication de la maladie sera réalisée en 1966. Le choléra a réap- 

paru en 1958 -1959 et en 1963, année au cours de laquelle on a enregistré 2216 cas et 
155 décès, ainsi qu'en 1964, où le nombre des cas et celui des décès ont ‚t' respec- 
tivement de 1392 et de 46. Deux millions de personnes ont été vaccinées au cours des 
deux dernières années, et des efforts soutenus ont été faits en matière d'éducation 
sanitaire. En cequi concerne la..variole,.. on amis sur pied un ...plan quinquennal qui 
vise à vacciner ou à revacciner 80 % de la population, et même 100 % dans les régions 
frontières. Aucun cas de peste n'a été enregistré depuis 1952, mais les services de 

lutte restent vigilants. Une affection que l'on désigne maintenant sous le nom de 
fièvre hémorragique.thaie a été signalée pour 1a première fois en 1958; on en a 

enregistré 2147 cas (167 décès) en 1963 et 7662 cas (385 décès) en 1964. L'insecte 
vecteur est Aedes aegvnti., et l'on procède actuellement à de vastes opérations de 
pulvérisations de. DDT pour combattre la maladie dans les zones infectées. 

L'éradication du paludisme a fait de très grands progrès en Thallande, où 

la maladie était très r4pandue avant les pulvérisations de DDT à grande échelle qui 
ont réduit l'endémicité,. et même l'ont abaissée à un niveau très bas dans certaines 

régions. Les opérations de surveillance menées dans les zones qui en sont à la phase 
de consolidation ou à la fin de la phase d'attaque ont eu d'excellents résultats : 

alors qu'en 1961, sur.... une population de 5 468 948 personnes faisant l'objet d'une 

surveillance antipaludique le taux '. des étalements de sang positifs pour les 

326 241 frottis sanguins examinés était de 14,36 %, il n'était plus en 1964, pour 

1 047 124 frottis examinés parmi une population de. 11 326 536 personnes, que de 

3,32 %. 

Un programme de lutte contre la filariose a été entrepris en 1961. Les 

examens hématologiques de masse effectués pour la recherche des microfilaires ont 

fait apparaître un taux brut d'infection de 2,3 %, et parmi les personnes soumises à 

un examen physique on a trouvé un taux d'éléphantiasis de 1 %. Une large distribu- 

tion de sel d'Hétrazan a été tentée à titre expérimental. Les pulvérisations de DDT 

qui ont déjà lieu dans les zones impaludées sont étendues aux zones d'infestation 

filarienne lorsque cette mesure apparaît nécessaire. .._Il.semble bque_la.:çampagne. 
antipaludique ait contribué à la régression de la filariose. Dans le cadre de la 

lutte contre les maladies chroniques et dégénératives, on attache une attention parti- 

culière au cancer ainsi qu'aux troubles mentaux et nerveux. Un Centre national du 

Cancer a été établi, et il existe maintenant cinq hôpitaux psychiatriques, un service 

de psychiatrie dans un hôpital général, deux hôpitaux de neurologie et une institu- 

tion pour retardés mentaux. La Thaflande compte également un grand nombre de consul- 

tations externes. 
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En 1963, i1 a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Variole 12 176 439 
Choléra 8 014 127 
Fièvres typhoide et paratyphoïdes 874 289 

Tuberculose 445 969 
Diphtérie 281 292 

Coqueluche 103 260 

Tétanos 12 318 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres services 
spécialisés 

En 1964, 30 centres de protection maternelle et infantile ont donné des soins 
2223 femmes enceintes, à 12 316 enfants de moins d'un an et à 23 763 enfants de 1 à 

5 ans. Les visites à domicile ont intéressé 2723 femmes enceintes, 8949 enfants de 
moins d'un an et 2287 enfants de 1 à 5 ans. En 1963, 41 359 accouchements ont été 
pratiqués par un médecin ou une sage -femme qualifiée, mais on estime que 70 % des 
enfants sont encore mis au monde par des accoucheuses locales. 

Au cours de la même année, 26 services d'hygiène scolaire ont desservi 
462 994 écoliers, soit 27 % de la population scolaire totale. 

Les 35 services dentaires ont donné des soins à 74 602 personnes. Parmi 
les autres services de santé spécialisés figuraient cinq dispensaires phtisiologiques, 
huit équipes mobiles de dépistage, 12 équipes mobiles de traitement, six équipes 
mobiles de vaccination par le BCG, deux dispensaires de lutte contre le trachome et 
six laboratoires de santé publique. 

hygiène du milieu 
. 

' 

En 1964, 98 agglomérations, sur un total de 5114, étaient pourvues de 
réseaux d'eau sous canalisations, et 151 602 personnes disposaient d'installations 
privées d'évacuation des eaux usées (fosses septiques et latrines). 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques 

Le plan de six ans pour le développement économique national (1961 -1965), 

institué au mois de juillet 1961, est un des événements marquants qui ont exercé une 

influence sur la situation sanitaire en Thallande. Il a été préparé par le Conseil 
du Développement économique national, de concert avec les départements du gouverne- 

ment intéressés. Pour pouvoir atteindre les objectifs fixés, il a fallu apporter une 
très grande attention à de nombreux programmes de santé publique, en particulier 
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ceux qui concernent les maladies transmissibles, et des progrès satisfaisants ont été 

accomplis .. -L'évaluation des trois premières années d'exécution du. Plan a montré que 
l'expansion des services de santé rurale était, en fait, en avance sur les prévisions. 
De même, le nombre des lits d'hôpitaux a augmenté dans une mesure substantielle. 

Avant le recensement de 1960, le taux annuel d'accroissement démographique 
était estimé à 2 ,%; les données fournies par ce recensement l'ont établi à 3 %. Ce 

rythme rapide a grandement préoccupé le gouvernement qui, après en avoir délibéré,a 
décidé de faire entreprendre un projet pilote de planification de la famille dans une 
zone rurale de 70 000 habitants, située à 75 km de Bangkok. Une enquête a montré que 
70 % des femmes mariées de cette région d'siraient' être renseignées sur les méthodes 
de cette planification; et un autre témoignage de ce souci est fourni par les rapports 
des hôpitaux thailandais, qui signalent le nombre croissant des stérilisations prati- 
quées sur les femmes et qui, estime -t -on, est de 10 000 au moins chaque année. 

Cet accroissement démographique va exiger le renforcement des services de 
protection infantile, ainsi que l'expansion des programmes d'hygiène scolaire et 
d'amélioration de la nutrition. Il se traduit aussi par un déplacement de la popula- 
tion rurale vers les villes En particulier lorsque la migration a lieu .á partir de 
régions où la fréquence globale de certaines maladies infectieuses a augmenté du fait 
de la construction de barrages, des mesures sont prises afin de prévenir l'introduc- 
tion de ces affections dans les villes. 

Les répercussions de la prolongation des études primaires, dont la durée est 
passée de quatre à sept ans, se sont fait particulièrement sentir dans les zones 
rurales, dont les écoles sont de très importants foyers de . propagation du pian, du 
trachome et des parasitoses intestinales. Cette situation appelle une expansion des 

services d'hygiène scolaire, mais il est. probable que la pénurie de personnel créera 
des difficultés.. à. cet égard. . 

Planification, sanitaire nationale 

L'action de santé publique a débuté en Thaïlande en 1888, date à laquelle a 
été créé'.un Département. des Soins médicaux auquel ont succédé en 1918 le Départe- 

ment de la Santé..publique et en 1942 le Ministère de lа Santé publique. Entre 1949 
et. 1957, ce dernier a élaboré et mis en oeuvre au moins 50 projets dans les domaines 

de la protection maternelle et infantile et de la lutte contre les maladies trans- 

missibles. 

La planification du développement économique et social de la Thaïlande dans 

son ensemble n'a été entreprise qu'en 1959, lors de la création du Conseil du Dévelop- 

pement économique national, qui a mis au point un plan couvrant la période 1961 -1966 

et comportant deux étapes de Mois ans chacune. Le plan sanitaire suit le même schéma. 
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Le Ministère de la Santé publique est le promoteur de la planification 

sanitaire, mais c'est le Conseil du Développement économique national qui assure la 

coordination du Plan sanitaire avec ceux qu'établissent les autres départements minis- 

tériels. A l'heure actuelle, il n'existe pas de service spécial de planification au 

Ministère.de la Santé publique, mais on est conscient de la nécessité d'en créer un. 

L'augmentation du taux d'accroissement démographique mise en évidence par le 

recensement de 1960, ainsi que le déplacement régulier de la main -d'oeuvre du secteur 

agricole vers le secteur industriel et la transformation progressive de la structure 
économique nationale qui en résulte, ont déjà influé sur les composants du plan sani- 
taire. La première place dans l'ordre des urgences est donnée à la lutte contre les 

maladies transmissibles nuisibles à l'économie, c'est -à -dire le paludisme, le pian, 

• la lèpre et l'ankylostomiase, ainsi que contre la malnutrition, fléaux qui sont tous 

très répandus, surtout dans les régions rurales. Mais il faut encore pourvoir à la 

mise en place de services curatifs dans les hôpitaux généraux, dans les établissements 
psychiatriques, etc., de même qu'à celle de services destinés à prévenir la maladie et 

à promouvoir la santé, de dispensaires et de centres de santé, et cela aussi bien dans 
les campagnes que dans les villes. Au vrai, il semble que l'ensemble de la population 
ait un besoin plus urgent de services curatifs que de services préventifs; c'est ce 

qui explique le niveau relativement élevé, dans le budget de la santé, des allocations 

de crédits destinés à la construction et à l'amélioration des hôpitaux; on espère que 
cet effort financier permettra de faire passer le nombre des lits de 1/3700 à 

1/2800 habitants. 

Cependant, le grand problème que doivent résoudre les planificateurs est 
posé par les besoins importants des services de santé en personnel professionnel et 

auxiliaire. Ce рrоЫèте existe d'ailleurs indépendamment de l'expansion prévue pour 
les services de santé et de la demande potentielle liée à l'accroissement démographi- 
que. Selon les projections étaies par le Ministère de la Santé publique, il 

faudrait recruter chaque année pour les hôpitaux provinciaux, entre 1964 et 1966, 
100 médecins et 300 infirmières, mais on ne pense pas que ce recrutement puisse en 

fait dépasser 80 médecins et 200 infirmières par an. 

Il y a actuellement en Thailande environ un médecin pour 7500 habitants. 
On estime que pour pouvoir arriver à une proportion de un pour 5000, il faudrait 

mettre en place au moins cinq nouvelles écoles d'enseignement médical au cours des 

vingt prochaines années. Il ne semble pas que cet objectif puisse être atteint dans 

les conditions présentes, malgré qu'une nouvelle école de médecine ait été ouverte 
à Chiangmai en 1961 et qu'on envisage d'en établir une autre dans le nord -est du 

pays. 
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On se propose également de porter à une date rapprochée le nombre des 

écoles d'infirmières administrées par le Ministère de la Santé de trois à cinq, et 

d'augmenter le nombre des admissions dans les étai issements existants. 

Il va sans dire que la pénurie de personnel professionnel a accru les 

besoins en personnel auxiliaire, et le Plan prévoit, en vue d'y satisfaire, la mise 

en place de nouveaux moyens de formation. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

En Thaïlande, c'est au Département des Services médicaux et au Département 

des Sciences médicales - les deux principaux services du Ministère de la Santé -, 

aux neuf facultés de l'Université des Sciences médicales. et au Conseil national de 

la Recherche (dans un rôle de soutien) qu'échoit la charge de faire entreprendre des 

recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique. 

Les deux Départements ministériels ont des domaines d'activité différents : 

celui des Services médicaux encourage les recherches entreprises dans les hôpitaux 
sur des sujets tels que l'étiologie des calculs de la vessie, de la leptospirose et 
des troubles mentaux; celui des Sciences médicales procède à des travaux sur des 

sujets différents, parfois dans ses propres laboratoires, dont l'un produit d'impor- 

tantes quantités de vaccin antivariolique lyophilisé. Il faut également mentionner 
les recherches sur les propriétés médicinales de certaines plantes indigènes et, 

sur les virus, les études sur la production et la standardisation des substances 
biologiques, et les enquêtes sur les divers aliments consommés par la population 
thailandaise. 

L'Institut de Recherche sur les virus se préoccupe particulièrement des 

nombreuses affections virales qui représentent en Thaïlande l'un des principaux pro - 

blèmes de santé publique. 

La recherche est considérée comme une activité inhérente aux fonctions du 

corps enseignant de l'Université des Sciences médicales. 

En matière de santé publique, les travaux de recherche portent non seule- 

ment sur les problèmes liés à la lutte contre les maladies et les infestations 

transmissibles, mais aussi sur des questions telles que l'état nutritionnel de 

certains groupes de population et les répercussions des conditions socio- économiques 

sur la santé. Parmi les maladies et les infestations transmissibles étudiées figu- 

rent la fièvre hémorragique thaïe, les affections arbo -virales et entéro- virales 

les plus fréquentes, la bilharziose et les helminthiases. 



- 246 - 

Dans le domaine des sciences du comportement, une attention spéciale est 

prêtée aux indications de la planification de la famille dans les groupes de popu- 

lation les plus défavorisés sur le plan économique et social, ainsi qu'à l'accepta- 

tion de cette notion par ces groupes. 

Budget national de la santé 

Pour l'exercice financier 1964, les dépenses courantes du Ministère de la 

Santé publique se sont élevées au total à. 217 millions de bahts, soit 9,6 bahts par 

habitant. 

Malgré la rapidité de l'accroissement démographique, la dépense par habi- 

tant au titre de la santé (secteur public) a augmenté de 12 % au cours des quatre 
dernières années. En outre, un montant de 73 millions de bahts, dont 16 millions 
étaient spécifiquement destinés à des projets inclus dans les plans pour le dévelop- 

pement des services de santé, a été consacré à des dépenses d'équipement. 
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REGION DE L'EUROPE 
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ALGERIE 

Population et autres données biostatistiques 

D'après le dernier recensement, fait en 1960, l'Algérie comptait 

10 788 049 habitants; en 1963, le chiffre estimatif de la population était de 11 600 000. 

Le taux de natalité était de 47,5 pour aille, le taux. -de mertлlјté était de 10,7. pour 1000 

et le taux de mortalité infantile était de 70,1 pour 1000 naissances .хјгагѕ.г)ас-егјѕ. 
serrent naturel était de 3,68 %. 

On ne possède de renseignements sur les causes de décès et la fréquence des 

maladies transmissibles que pour la ville d'Alger, dont la population était estimée 
un million d'habitants en 1964. Pour cette méme année, on a enregistré dans la capitale 

9961 décès. Les principales causes de décès étaient les suivantes : malformations 

congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie post -natales, infections 
du nouveau -né et autres maladies de la première enfance, et débilité (1416), accidents 
intéressant des véhicules à moteur (55)), pneumonie (425), rougeole (333), cardio- 
pathies rhumatismales chroniques, artériosclérose des coronaires et myocardite dégéné- 
rative, et autres maladies du coeur (244). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1963, à Alger, 

étaient : fièvres typhoïde et paratyphoïdes (1100), rougeole (9)9), coqueluche (575), 
diphtérie (387), scarlatine (188), dysenterie, toutes formes (152), poliomyélite (92). 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

A la fin de 1963, l'Algérie comptait 139 hôpitaux disposant de 38 003 lits, 
dont 135 établissements publics disposant de 37 119 lits. Ces lits se répartissaient 
comme suit : 

Catégorie d'établissement Nombre Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 126 32 593 
Hôpitaux pour tuberculeux 7 1 856 

Dispensaire pédiatrique 1 300 

Dispensaires psychiatriques 2 2 746 

Hôpitaux chirurgicaux 2 240 

Hôpital pour cancéreux 1 268 

Il y avait en outre des asiles de vieillards qui disposaient de 3251 lits. 

Le nombre total de lits était donc de 41 254, soit 3,6 lits pour 1000 habitants. 

Des consultations externes étaient assurées par 159 services hospitaliers, 

178 centres de santé, 977 dispensaires et 13 unités sanitaires mobiles. 
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Personnel médical et apparenté 

A la fin de 1964, i1 y avait en Algérie 1301 médecins, dont 966 au service 
du Gouvernement et 335 exerçant en clientèle privée, soit une proportion de un médecin 
pour 8900 habitants. En outre, le personnel de santé comprenait : 

Pharmaciens 266 
Sages - femmes diplómées 231 
Aides - sages -femmes 96 
Infirmières diplómées 993 

Services de 'raccination 

En 1964, i1 а été procédé. aux vaсcinatións suivantes : 

Variole 
Fièvres typhoide et .paratуphoides, 

diphtérie et tétanos . 

Diphtérie et tétanos 
Typhus épidémique 
Diphtérie, tétanos et coqueluche 
Fièvres typhoáe et paratyphoides 
Poliomyélite (Sabin) 
Poliomyélite (Salk) 

Diphtérie, tétanos et poliomyélite 
Choléra 
Fièvre jaune 

1 

233 595 
136 049 

78 578 

52 841 
49 061 

14 777 
7 026 

10 913 

9 000 

815 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres services 

spécialisés 

En 1964, l'Algérie possédait 12 centres de protection maternelle et infan- 
tile, et les services d'hygiène scolaire desservaient la totalité des écoliers par 
l'intermédiaire de 82 centres. Elle disposait également d'un centre indépendant et de 
quatre services hospitaliers de réadaptation médicale. Les autres services spécialisés 
comprenaient 27 dispensaires antituberculeux, neuf dispensaires antivénériens et sept 
dispensaires de lutte contre le trachome. En 1964, quatre laboratoires de santé pu- 
blique ont effectué 48 986 examens. 
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REКTBLIQUE FEDERALE D' AT,TRmAGNE 

Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement, fait en juin 1961, l'Allemagne occidentale, y 
compris Berlin -Ouest, comptait 56 174 026 habitants. Les chiffres estimatifs de la 
population, ainsi que d'autres donлées biostatistiques pour la période 1961 -1964, 
sont indiqués dans le tableau suivant : 

Population moyenne, nombre naissances et de décès et taux de natalité 
et de mortalité générale (pour 1000 habitants), accroissement naturel 
(en pourcentage), nombre de décès dans la classe d'âge de 1 à 5 ans 
et taux de mortalité (pour 1000 habitants) dans cette classe d'âge, 

mortalité infantile (en chiffres absolus) et taux de mortalité 
infantile (pour 1000 nai ssances vivantes), mortalité 
maternelle (en chiffres absolus) et taux de mortalité 

maternelle (pour 1000 naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 56 226 887 56 946 828 57 606 283 58 289 709 
Nombre de naissances vivantes 1 012 687 1 018 552 1 054 123 1 065 379 
Taux de natalité 18,0 17,9 18,3 18,3 
Nombre de décès 627 561 644 819 673 069 643 834 

Taux de mortalité 11,2 11,3 11,7 11,0 
Accroissement naturel.(o) ....0,68 . _ 0,66 0,66 0,73 -- 

Nombre de décès dans la classe 

d'âge de 1 à 5 ans 4 762 4 377 4 586 - 

Taux de mortalité dans la classe 

d'âge de 1 á 5 ans 1,35 1,19 1,12 - 

Mortalité infantile (en chiffres 

absolus) 32 106 29 807 28 473 26 935 
Taux de mortalité infantile 3177 29,3 27,0 25,3 
Mortalité maternelle (en chiffres 

absolus) 989 887 873 742 

Taux de mortalité maternelle 1,0 0,9 0,8 0,7 

En 1963, on a enregistré 673 069 décès. Les principales causes de décès 
étaient les suivantes : tumeurs malignes (127 518), artériosclérose des coronaires 
et myocardite dégénérative (121. 227), lésions vasculaires affectant le système 
nerveux central (102 676), sénilité sans mention de psychose, causes mal définies 
ou inconnues (39 615), tous accidents, y compris 14 284 accidents intéressant des 
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véhicules à moteur (33 425), malformations congénitales, lésions obstétricales, 
asphyxie et atélectasie post -natales, infections du nouveau -né, autres maladies 
propres à 1a première enfance et débilité (24 500), pneumonie (21 06)), cirrhose 
du foie (11 935), hypertension (11 597), suicide et blessures faites à soi -même 
(11 141), bronchite (11 131), grippe (10 282), diabète sucré (9023). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1964 

étaient tuberculose, toutes formes, nouveauccas (53 775), scarlatine (31 123 cas), 

hépatite infectieuse (13 196), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (2226), infections 
à méningocoques (1797), dysenterie bacillaire (1762), diphtérie (658), polio 
myélite (240), paludisme, nouveaux cas (36), trachome (17 cas). 

Organisation des services de santé publique 

Le Ministère fédéral de la Santé publique a été créé en 1961. C'est de 
lui que dépendent le Bureau fédéral de la Santé, l'Institut Robert Koch, l'Institut 

de l'Hygiène de l'Eau, du Sol et de l'Air et l'Institut von Pettenl:ofer. Presque 
toutes les questions sanitaires sont de la compétence du Gouvernement fédéral. 

Outre le Ministère de la Santé publique, les Ministères suivants sont également 
chargés des questions sanitaires dans les domaines de leur compétence : le Ministèrë 
fédéral du Travail et des Affaires sociales, le Ministère fédéral de la Recherche 
scientifique, le Ministère fédéral du Ravitaillement, de l'Agriculture et des 

Forêts. Les lois promulguées par le Gouvernement fédéral sont applicables dans 

les provinces (Lnder). Chaque province (Land) a une autorité sanitaire et une 

organisation centrales qui relèvent du "Sénateur" de la Santé dans les villes de 

Berlin, Hambourg et Brême, du Ministère des Affaires sociales en Basse -Saxe, en 

Hesse et en Sarre, et du Ministère de l'Intérieur dans les autres Lёnder. Ces 

autorités centrales exercent des pouvoirs réglementaires et exécutifs. A l'échelon 

des districts urbains et ruraux, trouve des bureaux de santé publique. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1963, l'Allemagne occidentale et Berlin -Ouest comptaient 3644 hôpitaux, 
disposant de 615 605 lits, soit 10,7 lits pour 1000 habitants; 1389 de ces hôpitaux, 

disposant de 340 631 lits, étaient des hôpitaux publics. Pendant l'année, les 

étab issements hospitaliers ont enregistré 4 907 709 admissions (à l'exclusion du 

Bade- Wurtemberg et de la Bavière) et 176 388 712 journées d'hospitalisation 

(à l'exclusion du Bade- Wurtemberg). Le tableau suivant indique la répartition dés 
3644 hôpitaux et leur nombre de lits. 
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Catégorie d'établissement Nombre Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 1 856 359 636 
Hôpitaux pour tuberculeux 245 37 095 
Hôpitaux pour contagieux 3 126 
Maternités 36 360 
Hôpitaux pédiatriques 84 12 593 
Hôpitaux psychiatriques 113 84 325 
Hôpitaux pour maladies chroniques 55 8 904 

Cliniques ophtalmologiques 38 1.658 
Etablissements orthopédiques 35 4 352 
Hôpitaux de chirurgie générale 167 11 054 
Hôpitaux de médecine générale 149 13 982 
Hôpitaux de gynécologie et d'obstétrique 176 8 650 
Hôpítaux d'oto- rhino- laryngologie 43 1 068 
Sanatoriums 481 43 218 
Autres hôpitaux 163 28 664 

Personnel médical et apparenté 

гi 1963, 88 397 médecins exerçaient en Allemagne occidentale et h Berlin- 
Ouest, soit une proportion d'un médecin pour 650 habitants. Le personnel de santé 
comprenait en outre : . 

Dentistes 32 364 

Pharmaciens 18 61о 

Aides -pharmaciens 4 276 

Sages -femmes diplômées 8 719 
Infirmières diplômées 122 749 

Infirmières auxiliaires 33 982 
Vétérinaires 8 804 

Techniciens de laboratoire 14 100 

• Aides médico- techniques 5 921 

Physiothérapeutes 4 992 

Masseurs 9 094 

Masseurs et personnel des établissements 
de bains 2 645 

Assistantes sociales 8 958 

Lutte contre les maladies transmissibles, maladies chroniques et dégénératives, 

services de vaccination 

La prévention des maladies transmissibles et la lutte contre ces maladies 

font l'objet d'une attention constante, notamment en raison du risque de leur propa- 

gation du fait du développement des déplacements à l'intérieur du pays. Afin de 

réduire l'incidence des salmonelloses, la loi fédérale sur la lutte contre les 
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épidémies stipule que les personnes employées dans certains étame issements de 

produits alimentaires doivent se soumettre régulièrement а des examens bactério- 
logiques. Une attention particulière est vouée aux produits à base d'oeufs et 

aux aliments d'origine animale. Depuis 1962, l'hépatite. est une maladie transmis - 
sible soumise á déclaration. Les estimations indiquent qu'il.y a chaque annéе de 
100 000 h 150 000 nouveaux cas de cette maladie. La gamma -globuline est largement 
utilisée à titre prophylactique. On note également une fréquence accrue de la 
méningite depuis quelques années. 

Parmi les maladies chroniques et dégénératives,. ce sont les cardiopathies 
et les tumeurs malignes qui occupent la première place. On a intensifié la.recherche 
en ce qui concerne ces maladies et on multiplie les mesures prises dans les domaines 
de la prévention et de la réadaptation. Un centre de recherches sur le cancer a été 
créé h Heidelberg. Une campagne de dépistage précoce du diabète, qui a eu lieu en 

1964, a permis :;de découvrir 27 000-cas qui n'avaient pas encore été diagnostiqués. 
En 1964, il 'a été procédé aux vaccinations suivantes 

Poliomyélite (S.abin) 13 088 485 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 1 846 105 

вС0 415 673 
Fièvres typhoïde;et paratyphoïdes ._ 12 201 

Fièvre jaune 7 886 

Choléra б 277. 

Typhus épidémi.que 16 

Principaux problèmes de santé publique 

Les principales taches à accomplir dans le domaine de la santé.publique 

sont les suivantes : évaluation de l'état de santé de l'ensemble de la population 
et de certains groupes de population, au moyen d'enquêtes médicales spéciales par 
sondage; détermination de la fréquence de certaines maladies (entre autres le 

cancer); détermination de l'état d'immunisation de l'ensemble de la population et 

de différents groupes; corrélation entre les déplacements facilités par les divers 

moyens de communication et l'état de santé de la population; problèmes sanitaires 

posés par la présenee de travailleurs étrangers; répercussions de la retraite préma- 

turée sur la :santé;. mise au point de nouvelles formes de soins médicaux et réadap 

tation des malades mentaux; réadaptation des personnes atteintes de troubles 

rhumatismaux et cardio- vasculaires; problèmes posés par- le taux élevé d'occupation 

des hôpitaux. 
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Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la 
situation sanitaire (1955- 1964) 

Une des transformations les plus importantes qui se sont produites pendant 
la période considérée est l'accélération du mouvement de migration vers les centres 
urbains, accompagnée de la diminution parallèle de la densité de la population dans 
les zones rurales. Il en est résulté une augmentation considérable des besoins en 
services sanitaires dans les centres urbains. Le nombre des vieillards s'est éga- 
lement accru. La proportion de personnes âgées de plus de 65 ans qui était de 9,3 

en 1953 et de 11,3 á en 1963, atteindra probablement 13,9 j en 1975. Ces transfor- 

mations ont de très importantes répercussions sur la santé publique. En ce qui 

concerne la législation sociale, une loi de 1957 a réformé le régime des assurances 
et des pensions pour les travailleurs et employés. Cette loi donne aux autorités 

responsables de ces assurances de plus grandes 'possibilités d'action dans le 

domaine de la santé. Les avantages sociaux accordés par le Gouvernement ont passé 

d'un montant de 5,3 milliards de DM en 1950 à 17,6 milliards de DM en 1964, ce qui 

représente une augmentation globale de 370 . Grace à l'extension des services de 

réadaptation professionnelle, 50 000 handicapés ont pu reprendre une activité en 
1964, contre 33 900 en 1959. Les jeunes gens de moins de 25 ans qui bénéficient de 
ces services sont de plus en plus nombreux. On compte actuellement en Allemagne 

3000 enfants atteints de malformationcongénitales des membres. Des centres spéciaux 
de traitement ont été ouverts à leur intention. Pendant la période 1955 -1964, 
5 750 000 appartements ont été construits dans la République fédérale, y compris 

Berlin -Ouest. La qualité et la dimension des logements ont été beaucoup améliorées. 

La situation économique du pays se caractérise par l'accroissement de la 

production accompagné d'une pénurie constante de main d'oeuvre. Cet état de choses - 

a provoqué une très forte immigration de travailleurs d'autres pays, notamment 

d'Europe méridionale. A la fin de 1964, les travailleurs étrangers représentaient 

5 % de l'ensemble de la main d'oeuvre du pays. Le nómbre des femmes qui travaillent 
est de plis en plus grand. 

Récentes transformations (1961- 1964) 

Les principales transformations intervenues pendant cette période ont 

porté sur la- construction'des hôpitaux et leur administration. Les centres de forma- 

tion du personnel médical et; paramédical ne sont plus assez nombreux pour faire 

face aux besoins actuels et des plans de réorganisation des études de médecine font 

l'objet d'un examen approfondi. Des mesures législatives ont été adoptées en ce 

qui concerne l'enregistrement des médicaments et des préparations pharmaceutiques, 

ainsi que la prévention des maladies transmissibles et la lutte contre ces maladies. 
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Planification sanitaire nationale 

Il n'existe pas de planification sanitaire nationale d'ensemble, mais 
plusieurs programmes nouveaux ont été mis au...point et sont en cours d'exécution 
dans divers domaines : protection maternelle, hygiène alimentaire, approvision- 
nement en eau potable, radiologie, lutte contre le bruit et contre la pollution 
de l'air. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de l'hygiène 

Des recherches sont actuellement entreprises par l'Institut Max Plancke 
et par d'autres.établissements spécialisés_ ayant le statut de fondations. La 
coordination de leurs_travaux_ est assurée par l'Organisation collective allemande 
de Recherche.... La. portée des recherches dais, le domaine de la médecine et de l'hygiène 
a été élargie par.l'intégratïon de._1'étude.des problèmes biologiques et socio- 
logiques dans les recherches médicales. Parmi les principales activités intéres- 
sant les recherches médicales et ayant une utilité pratique directe, il convient 
de. _citer..:. lutte anticancéreuse, _.protecti.on..contre les radiations ionisantes, 

protection contre les effets néfastes de certains médicaments. Parmi les recherches 

dans le domaine de .1a...santé. publique, - i.1....y -a lieu de signaler - les sujets suivants 
enquêtes de morbidité, études sur l'état de santé des femmes et des mères exerçant 

une activité professionnelle, propagation de certains virus. 

Collaboration internationale 

L'Allemagne collabore, dans le,aomaine de la santé, avec les organismes 

internationaux, les centres internationaux de recherche sur le cancer et la 

Communauté économique européenne. Une assistance est accordée en vertu d'accords 

bilatéraux á des pays en voie de développement, notamment en Afrique. 

Budget national de la santé 

En 1963, le montant total des dépenses publiques de consommation s'élevait 

à 58 500 millions de DM, dont 1762,5 millions (soit 6,1 %) étaient affectés aux 
ser._vices._.de santé. Cette -somme- correspondait -à une dépense d'environ 82,7 marks par 
habitant, contre 59,6 marks en 1959. 
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AUTRICHE 

Population et autres données biostatistiques 

D'après le dernier recensement, fait le 21 mars 1961, l'Autriche comptait 

7 073 807 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres 

données biostatistiques, pour la période 1961 -1964, figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne, nombre de naissances et de décès et taux de natalité 

et de mortalité générale (pour mille habitants), accroissement naturel 

(en pourcentage), nombre de décès dans la classe d'âge.de 1 à 4 ans 

et taux de mortalité (pour mille) dans cette classe d'âge, 
mortalité infantile (en chiffres absolus) et taux de mortalité infantile 

(pour mille naissances vivantes), mortalité maternelle (en chiffres absolus) 

et taux de mortalité maternelle (pour mille naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 7 086 900 7 129900 7 172 100 7 215 400 

Nombre de naissances vivantes 131 563 135 253 134809 133 841 

Taux de natalité 18,6 18,7 18,8 18,5 

Nombre de décès 85 673 90 854 91 579. 89.081 
Taux de mortalité 12,1 12,7 12,8 12,3 
Accroissement naturel ( %) .0,65 0,60 0,60 0,62 
Nombre de décès dans la classe d'áge 
de 1 à 4 ans 610 

. 565 645 636 

Taux de mortalité dans la classe d'âge 
de 1 à 4 ans 1,33 1,19 1,32 1,27 

Mortalité infantile 4 302 4 374 4 217 3. 913 
Taux de mortalité infantile 32,7 32,8 31,3 29,2 

Mortalité maternelle 85 92 81 65 
Taux de mortalité maternelle 0,65 0,69 0,60 0,49 

En 1964, le nombre total des décès a été de 89 081. Les principales causes 
de décès étaient les suivantes : tumeurs malignes (18 524), artériosclérose des coro- 
naires et myocardite dégénérative (16 168), lésions vasculaires affectant le système 
nerveux central (12 243), tous accidents, dont 1971 accidents intéressant des véhicules 

à moteur (4942), sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues 

(3446), malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie 

post -natales, infections du nouveau -né et autres maladies de la première enfance, et 
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débilité (3063), pneumonie (2515), hypertension (1940), cirrhose du foie (1817), 

suicides et blessures faites á soi -même (1645), tuberculose, toutes formes (1415), 

cardiopathie rhumatismale chronique (1065), diabète sucré (1030). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1963 étaient : 

grippe (116 344), hépatite infectieuse (8192), scarlatine (7882), coqueluche (6153), 

tuberculose, toutes formes, cas nouveaux (3679), blennorragie (3185), syphilis, cas 

nouveaux (558), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (394), diphtérie (285), dysenterie, 
toutes formes (94), infections à méningocoques (88). 

Organisation des services de santé publique 

En Autriche, c'est le Mmistère fédéral des Affaires sociales qui est l'auto- 
rité principale en matière de santé. Il existe à l'intérieur du Ministère une Division 
de la Santé..puЫique qui comprendix départements et trois sous- divisions. Le Conseil 
supérieur de la Santé est un organe consultatif composé de 16 membres ordinaires et 
de 4 membres extraordinaires, renouvelables tous les trois ans. Il existe plusieurs 

autres organes consultatifs : la commission de balnéologie, la commission de protec- 
tion contre les rayonnements ionisants, la commission pour la publication de la Phar- 
macopée autrichienne, la commission de fixation des prix des médicaments et la commis- 

sion de lutte contre l'alcoolisme. Les instituts suivants sont également placés sous 
l'autorité du Ministère fédéral : instituts de bactériologie et de sérologie de Vienne, 
Linz, Graz, Salzbourg, Klagenfurt et Innsbruck; instituts de contrôle de la salubrité 
des denrées alimentaires de Vienne, Linz, Graz et Innsbruck; institut de chimie et de 

pharmacie, institut des produits biologiques, institut de contróle des sérums, 

institut de lutte antirabique et de production du vaccin antirabique, institut de 

pharmacologie expérimentale et de balnéologie, tous situés à Vienne. 

Le Ministère fédéral n'a pas la responsabilité des services d'assainissement 
des collectivités, des postes de secours ambulanciers, des hôpitaux, des stations de 

cure ou de repos, qui sont placés sous l'autorité des neuf Etats fédérés (Lánder). 

Dans ces neuf Etats fédérés (bander), le pouvoir exécutif appartient au 

gouvernement de 1'Etat ou "Landesregierung ". Le chef du gouvernement d'un Etat (Lande - 

shauptmann) est tenu de se conformer aux règlements établis par le Ministère fédéral.. 
Le gouvernement de chaque Etat comprbnd Uri sérvice de santé dirigé pár un fonction- 

naire principal de la santé publique (Landessanitatsdirector), aidé des spécialistes 

nécessaires. Il existe dans chaque Etat un conseil de la santé publique qui remplit 
des fonctions consultatives. 

Les autorités des districts dépendent du chef du gouvernement de l'Etat 

(Land). Un fonctionnaire de la santé publique est nommé dans chaque district; il est 

souvent secondé par des fonctionnaires auxiliaires de 1a santé. Les autorités des 
districts sont responsables de la création de centres de protection maternelle et 
infantile, de lutte antituberculeuse, d'hygiène dentaire dans les écoles, de dépistage 

(lutte contre le cancer), de lutte contre les maladies vénériennes et contre les ma- 
ladies entraînant des infirmités, de santé mentale, de lutte antialcoolique et de 

gériatrie. 
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Au bas de l'échelle administrative se trouvent les communes; la loi leur 

fait. l'obligation de s'assurer les services d'un médecin qui remplit les fonctions 

de conseiller auprès du maire pour les questions sanitaires de caractère local. 

hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

A la fin de 1963, i1 existait en Autriche 312 hôpitaux et autres établisse- 

ments de soins médcauX disposant au total de 77 693 lits, soit une proportion de 

10,8 lits pour 1000 habitants. Parmi ces 312 établissements, on comptait 130 établis- 

sements publics, disposant de 55 040 lits. Pendant l'année considérée, le nombre des 
admissions s'est élevé à 1 064 228 et le nombre des journées d'hospitalisation á 
25 188 604 pour l'ensemble des hôpitaux. Le nombre des lits disponibles se répartis 

sait comme suit : 

Catégorie d'établissement Nombre Nombre de lits 

Hôpitaux généraux . 108 40 157 

Hôpitaux ruraux 76 6 219 

Hôpitaux pour tuberculeux 22 4 797 
Maternités 12 102 

Cliniques pédiatriques 8 1 584 

Cliniques psychiatriques 13 11 924 

Hôpitaux pour maladies chroniques 15 2 653 
Hôpitaux de chirurgie générale 14 1 654 
Hôpital pour cancéreux 1 30 
Hôpitaux de physiothérapie 2 266 

Etablissements de gériatrie 3 5 939 
Autres hôpitaux ou cliniques 19 1 105 

.Maisons de convalescence 18 1 200 

Etablissement pour alcooliques 1 . 63 

En 1964, des services de consultations externes ont été assurés dans 

561 hôpitaux, 93 polycliniques, 14 centres sanitaires et 257 postes médicaux. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1964, 11 315 médecins exerçaient en Autriche, dont 248 au service de 

l'administration. La proportion était d'un médecin pour 650 habitants. En óutre, le 

personnel de santé comprenait : 
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Dentistes 2 2 #7 

Pharmaciens 2 294 

Sages - femmes diplômées 1 467 

Infirmières diplómées 12 614 
Aides - infirmières non diplômées 3 816 
Vétérinaires * 1 456 
Physiothérapeutes * 252 

Techniciens de laboratoire 696 
Techniciens de radiologie* 408 
Techniciens médicaux* * 159 -.. 

Spécialistes des techniques médicales 141 
Assistants d'hygiène 2 320 

t # 
Personnel hospitalier seulement. 

Les universités de Vienne, de Graz et d'Innsbruck forment les médecins et 
les pharmaciens, les écoles fédérales de sages - femmes de Vienne, Graz, Innsbruck, 
Salzbourg, Linz et Klagenfurt sont placées tous le contrôle du Ministère fédéral des 
Affaires sociales. Il existe à Vienne un institut spécial d'art dentaire. La plupart 
des écoles d'infirmières forment des infirmières polyvalentes; il existe en outre des 

_...écoles pour la formation, des -inf irmièrés- pédiatriques et- d.es écoles -pour la formation 
du personnel de laboratoire. 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

La situation épidémiologique en Autriche est satisfaisante depuis plusieurs 
années. Il n'y a eu aucune épidémie importante de maladies transmissibles devant 
faire l'objet d'une déclaration pendant la période considérée. Il convient de men- 
tionner le succès de la campagne de vaccination buccale contre la poliomyélite. 

En 1962, il a été procédé aux vaccinations suivantes 

Poliomyélite (vaccin Sabin) 

Diphtérie et tétanos 
Variole 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 

BCG 

б 495 417 

3о8 766 
200 472 

122 721 

12о 647 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé'mentale et autres services 
spécialisés 

En 1964, i1 existait 3096 centres de protection maternelle et infantile. En 
1963, 19 246 femmes enceintes ont revu des soins à 70 centres prénataux; 104 692 en- 
fants de moins d'un an et 1525 enfants de 1 à 5 ans ont été sous la surveillance médi- 
cale de 3026 centres de protection infantile. Des visites à domicile ont été faites 



- 260 - 

2638 femmes enceintes et à 121 439 enfants de moins d'un an. Tous les accouchements 

ont été faits par des médecins ou des sages - femmes qualifiées. En 1964, l'Autriche 

comptait 91 services d'hygiène dentaire et 105 services hospitaliers de réadaptation. 
Il existait égaiement quatre centres indépendants de réadaptation médicale, qui ont 
traité )591 nouveaux malades. Des consultations externes ont été assurées par 21 cli- 
niques psychiatriques et 140 services de traitements spéciaux ou préventifs. Six labo- 
ratoires de santé publique ont effectué 1 410 539 examens. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les plus graves proЫèmes de santé publique qui se posent en Autriche sont, 
dans l'ordre : le manque de lits d'hópitaux, la pénurie de médecins et de dentistes 
dans les parties reculées du pays, la pénurie de personnel infirmier, les problèmes 

de la lutte contre le cancer, dont la fréquence augmente d'une manière inquiétante. 

Il faut citer en outre la fréquence élevée des maladies cardio -vasculaires et des 

accidents, notamment ceux qui sont dus à la circulation routière ou aux intoxications. 

D'autres proЫèmes de santé publique se posent en matière d'approvisionnement en eau 
potable, de pollution atmosphérique, d'évacuation des matières usées, de contróle de 

la salubrité des denrées alimentaires, d'éducation sanitaire. 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la situa- 

tion sanitaire (1955 -1964) 

La signature du Traité d'Etat du 15 mai 1955 a entraîné le retrait des 
forces d'occupatiбг dй territdire autrichien ët a permis le rétablissement d'une admi- 
nistration intérieure normale. 

Planification sanitaire nationale 

Le Conseil supérieur de la santé fournit des avis au Ministère des Affaires 

sociales pour les questions qui intéressent la planification sanitaire à l'échelon 

national. Dans chacun des Etats (Lnder), un conseil de la santé est responsable de 
la planification en matière de santé et d'hygiène. Le Ministère fédéral des Affaires 

sociales a donné des directives à tous les Etats au sujet de la planification 

hospitalière. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de l'hygiène 

La recherche médicale: se.. .f ait ... surtout. dans les hópitaux universitaires -• de -- 

Vienne, Graz et Innsbruck, mais aussi dans les grands hópitaux des Etats et dans 

d'autres établissements. Il existe en Autriche un institut de recherche sur le cancer, 

des instituts de recherche sur les affections rhumatismales et d'autres 'tablissements 

de recherche spécialisés. 
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Budget national de la santé 

En 1963, le montant total des dépenses publiques de consommation s'élevait 

à 27 400 millions de schillings, dont 7200 millions de schillings (soit 26,3 %) 
étaient affectés aux services de santé. Cette somme_ correspondait à une dépense de 
1004 schillings par habitant. &i outre, 227,1 millions de schillings ont été investis 
pour L'amélioration et l'expansion des services de santé. (Ces chiffres ne sont pas 

rigoureusement comparables à ceux des deux premiers rapports sur la situation sani- 
taire dans le monde, étant donné qu'ils comprennent le montant estimatif des dépenses 
financées dans ce domaine par des organismes. de sécurité sociale.) 
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BELGIQUE 

Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement, fait en 1961, la Belgique comptait 9 183 948 habi- 
tants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatis- 
tiques pour la période 1961 -1964 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne, nombre de naissances et de décès et taux de natalité 

et de mortalité générale (pour 1000 habitants), accroissement naturel 

(en pourcentage), nombre de décès dans la classe d'âge de 1 à 4 ans et 

taux de mortalité dans cette classe d'âge (pour 1000 habitants), 
mortalité infantile (en chiffres absolus) et taux de mortalité infantile 

(pour 1000 naissances vivantes), mortalité maternelle (en chiffres 
absolus) et taux de mortalité maternelle (pour 1000 naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 9 183 948 9 220 578 9 289 770 9 378 113 
Nombre de naissances vivantes 158 431 155 061 159 192 160 371* 
Taux de natalité 17,25 16,82 17,14 17,10* 

Nombre de décès 106 985 112 758 116 718 109 342* 
Taux de mortalité 11,56 12,06 12,59 11,66* 
Accroissement naturel (%) 0,57 0,48 0,46 0,54 

Nombre de décès dans la classe d'âge 
de 1 à 4 ans 615 617 635 - 

Taux de mortalité dans la classe 
d'âge de 1 à 4 ans 1,01 1,00 1,03 - 

Mortalité infantile 4 448 4 270 4 328 - 

Taux de mortalité infantile 28,08 27,54 27,19 - 

Могtаlitб maternelle 55 53 49 - 

Taux de mortalité maternelle 0,35 0,33 0,31 - 

* 
Chiffres provisoires. 

En 1963, le nombre total de décès a été de 116 718. Les principales causes de 

décès étaient les suivantes : tumeurs malignes (21 995), artériosclérose des coronaires 
et myocardite dégénérative (12 406), autres maladies du coeur (13 676), lésions vascu- 

laires affectant le système nerveux central (8801), sénilité sans mention de psychose, 
causes mal définies ou inconnues (8466), accidents, dont 1723 accidents intéressant des 
véhicules à moteur (5078), pneumonie (2817), hypertension (2753), diabète sucré (2328), 

bronchite (1814), tuberculose, toutes formes (1243). 
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Les maladies transmissibles les plus fréquemment.:déclarées en 1963 étaient 

les suivantes : scarlatine (832 cas),:ennorragie (542)., :.fièvres typhoïde etpara- 
tуphodes (453), hépatite infectieuse (418), syphilis, nouveaux cas (266), . 

diphtérie (121), dysenterie bacillaire (56), poliomyélite (38), infections à méningo- 

coques (32). 

Organisation des services de santé 

Le Ministère de.la.Santé publique et de la Famille a été constitué en 1936. 

Il se compose d'un secrétariat général et de sept administrations qui s'occupent des 

questions suivantes : services généraux,. hygiène publique, médecine sociale, établisse- 

ments de soins, assistance, famille et logement, dommages aux personnes. Comme plusieurs 

autres ministères s'intéressent également, dans leur domaine d'activité, à diverses 
questions de santé, un organisme consultatif, le Conseil supérieur. d'Hygiène publique, 
a été créé pour assurer la liaison entre les ministères. 

A l'échelon des provinces, il existe dans chaque province un ou deux ins- 
pecteurs relevant de l'administration de.1 'hygiène publique et chargés des services 
spécialisés d'inspection. 

Le principe général qui domine toute l'organisation sanitaire belge est 
l'autonomie communale en matière d'hygiène. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

A la fin de 1962, on comptait 14 341 lits dans les services de chirurgie, 
10 698 lits dans les services de médecine, 5317 lits dans les hôpitaux mixtes, 5554 lits 
dans les maternités, 4305 lits dans les 'tablissernents pédiatriques, 1592 lits dans 
les cliniques pour prématurés, 1692 lits dans les hôpitaux pour malades chroniques, 
838 lits dans les hôpitaux pour contagieux, 4739 lits dans les hôpitaux pour tubercu- 
leux et 27 450 lits dans les hôpitaux psychiatriques. En 1962, les divers établisse- 
ments hospitaliers disposaient de 75 372 lits, soit 8,2 lits pour 1000 habitants. 

Des consultations externes étaient assurées, en 1963, dans 380 services de 
consultations externes des hôpitaux et 83 centres. sanitaires. 

Personnel médical. et apparenté; moyens de formation 

A la fin de 1964, la Be.lgique comptait 13 236 médecins, dont 216 médecins - 

stomatologistes et 276 médecins licenciés en science dentaire. La proportion 'tait• 
donc d'un médecin pour 700 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre 

1080 dentistes, 516 capacitaires en science dentaire, 5844 pharmaciens, 3861 sages - 
femmes et 1130 vétérinaires. 
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La Belgique possède quatre facultés de médecine aux Universités de Bruxelles, 

Gand, Liège et Louvain, qui délivrent les diplômes de docteurs en médecine, chirurgie 

et accouchements, de pharmacien et une licence en science dentaire. Elle possède en 
outre deux écoles de médecine vétérinaire, l'une à Bruxelles et l'autre à Gand. 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

On estime qu'il y a entre 15 000 et 20 000 cas de tuberculose par an. La 
mortalité par tuberculose s'élève actuellement à 15 décès pour 100 000 habitants. 

Depuis 1964, les examens de dépistage de la tuberculose sont devenus obligatoires 

pour les écoliers et le personnel enseignant. Des examens radiophotographiquès de 

masse sont organisés régulièrement. Des mesures rigoureuses sont prises pour lutter 

contre la propagation des maladies vénériennes. Une déclaration anonyme doit être 
.faite à l'inspecteur d'hygiène par le médecin traitant. Le malade est tenu de se sou- 
mettre à un traitement médical qui est payé par l'Etat. Sinon, le médecin traitant 
est tenu de le signaler à l'inspecteur d'hygiène. 

En 1963, i1 a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Poliomyélite (Sabin) 7 943 781 

Diphtérie 144 485 

Tétanos 144 485 

Variole (primovaccinations) environ 120 000 par an 

Coqueluche 66 501 

Les jeunes soldats sont vaccinés à L'armée contre les fièvres typhoïde et 

paratyphoïdes. 

La lutte contre l'alcoolisme est confiée à un comité spécial subventionné 
par le Ministère de la Santé publique et de la Famille.; il met surtout en oeuvre 
l''éducation antialcoolique. La Ligue nationale belge d'Hygiène mentale joue un rôle 
très actif dans la campagne en faveur de la santé mentale. Elle dispose de dispensaires 
d'hygièrie'mentale qui donnent aussi des consultations pour alcooliques. Les besoins en 
lits d'établissements psychiatriques augmentent constamment, par suite de l'accroisse - 
ment du nombre de déments séniles, et aussi en raison du nombre plus grand de malades 
atteints d'oligophrénie'qui sont maintenus en vie grâce aux progrès de la thérapeutique. 
L'organisation d'une campagne contre l'abus du tabac est à l'étude, Des mesures actives 
sont prises en faveur de la prévention du cancer. L'Oeuvre nationale de Lutte.. contre 
le Cancer, qui est subventionnée par le Gouvernement, développe de grands efforts dans 
le domaine de l'éducation sanitaire. Il existe actuellement quatre centres anticancéreux 
universitaires qui sont spécialisé; dans le dépistage et le traitement des tumeurs 
malignes. 
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Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres services 

spécialisés 

En 1963, on comptait 350 centres de protection maternelle et infantile; 

62 585 femmes enceintes, 183 969 enfants de moins de trois ans et 38 829 enfants de 

trois à six ans se sont rendus dans ces centres, En 1962, 139 098 accouchements sur 
154 338 ont eu lieu en maternité. Un service officiel d'hygiène scolaire a été créé 
en septembre 1964. Dix-neuf dispensaires de consultations psychiatriques ont revu 
5763 nouveaux malades. Parmi les autres services spécialisés, on peut citer 116 dis- 
pensaires antituberculeux qui, ont donné 232 675 consultations en 1963, ainsi que 

31 dispensaires antivénériens qui ont revu 3409 malades. En 1964,. la Belgique comptait 
également 14 laboratoires de santé publique. 

Hygiène du milieu 

Sur l'ensemble de la population belge, environ 7 millions d'habitants 
avaient l'eau courante á domicile et 2 319 716 s'approvisionnaient a des fontaines 
publiques ou privées. Les réseaux d'égouts desservaient 5 783 826 habitants et 

596 950 personnes disposaient en outre d'installations de traitement des eaux usées. 

Principaux problèmes de santé publique 

En Belgique, les principaux problèmes de'santé publique sont ceux qu'on ren- 
contre dans un pays très industrialisé et jouissant d'un haut standing économique et 
social. Parmi les proЫèmes qui préoccupent le -plus les autorités sanitaires, on peut 
citer : la pollution atmosphérique, la pollution des eaux de surface et le traitement 
des eaux usées, l'insuffisance des ressources en eau potable, les radiations ionisantes, 
le bruit, l'immunisation généralisée des populations contre les principales maladies 
transmissibles, le surpeuplement des établissements psychiatriques, la fréquence crois- 
sante des maladies cardio-vasculaires, des tumeurs malignes et dès accidents. 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la 

situation sanitaire (1955 -1964) 

Au cours des dix dernières années, d'importantes dispositions législatives 
ont été prises en faveur de la promotion et de la protection de la santé publique. 
Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux secteurs suivants de l'administration : 

A. Promotion de l'hygiène et de la santé 

i) Des dispositions complètes ont été adoptées en ce qui concerne la protection 
de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes et de 
l'utilisation des sources d`énergie atбmique'. 
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ii) .. Un . arrêté a été -pris au sujet de la fabrication, de la préparation, de 
la distribution, de l'enregistrement et de la délivrance des médicaments. Une 

loi stipule que l'obligation peut être imposée aux pharmaciens de posséder en 
quantités requises les médicaments indiqués dans les listes arrêtées par le 
Ministère de la Santé publique et de la Famille. 

iii) De nouvelles lois réglementent la préparation, la conservation et la 
vente des aliments destinés à la consommation humaine et en interdisent toute 
falsification. Diverses dispositions sont également prescrites en ce qui concerne 
l'emploi du personnel dans la production et la vente des denrées alimentaires, 

ainsi que l'inspection des locaux. 

iv) La question de la pollution atmosphérique est réglementée par la loi. 

B. Médecine sociale 

La loi rend maintenant obligatoire l'inspection médicale scolaire par les 

soins des autorités scolaires responsables et en organise le contrôle sous l'autorité 

du Ministère de la Santé publique et de la Famille. 

C. Aide médicale urgente 

Les communes ont aujourd'hui l'obligation d'assurer des soins médicaux im- 
médiats en cas d'accident ou de maladie survenant sur la voie publique. Les frais de 

ces services sont remboursés par l'Etat. 

La législation sur le logement a été complétée afin de permettre aux 

caisses d'épargne et de retraite d'assurer le financement et l'entretien de logements 

à bon marché pour certaines catégories de la population. 

E. Fonds spécial d'assistance 

Le Fonds spécial d'assistance a été créé afin d'assurer l'entretien, le 

traitement et, le cas échéant, l'éducation des catégories suivantes d'indigents 

enfants atteints de troubles caractériels, aveugles, sourds -muets, infirmes ou 

estropiés, tuberculeux et cancéreux, . 

F. Hôpitaux 

Les hôpitaux sont maintenant tenus, aux termes de la loi, d'avoir une ges- 
tion et une comptabilité distinctes par service, avec indication du tarif journalier 

par malade, ce tarif étant soumis à l'approbation du Gouvernement. L'Etat accorde 
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une subvention de 25 % pour les indigents, les assurés sociaux, le personnel des 
chemins de fer et les invalides de guerre. 

G. Sécurité sociale 

Un régime national d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invali- 
dité a été institué en 1963. Les assujettis doivent s'affilier à un organisme assu- 
reur de leur choix, mais les soins médicaux et les prestations dont ils bénéficient 
sont réglementés par un Institut national d'Assurance maladie- invalidité. 

Н. Education physique et sports 

Les conditions "dans lesquelles les combats et exhibitions de boxe et de 

lutte sont autorisés, ainsi que les modalité's de la pratique de ces sports sont 
maintenant réglementées. 

Planification sanitaire nationale 

En Belgique, c'est le Ministère des Affaires économiques et son Bureau 
de Programmation qui sont chargés de l'ensemble de la planification en vue du déve- 
loppement économique et social. Actuellement, le plan d'investissements sanitaires 
du Ministère de la Santé publique et de la Famille n'est pas officiellement intégré h 
la planification du développement économique et social, mais une coordination entre 
les activités de planification du Ministère de la Santé publique'et celles du 
Bureau de Programmation est envisagée.' 

Pour l'instant, le plan du Ministère de la Santé publique est l'oéuvre des 
hauts fonctionnaires du Ministère, assistés de consultants. La création, au sein du 
Ministère, d'une section spéciale qui serait` composée de médecins, de statisticiens 
et d'économistes est à l'étude, 

Avant la préparation, en 1960, du premier plan quinquennal relatif à la 
santé (1961 -1965), certains projets à court terme intéressant la tuberculose et 
l'accroissement du nombre de lits d'hôpitauкΡ mis à la disposition de la population 
ont été exécutés, ainsi que des enquêtes sur la morbidité, qui étaient destinées à 

fournir des éléments d'information utilisables dans la planification hosptalière, 

Le premier plan quinquennal comprend un programme d'améliorations dans 
quatre grands secteurs 

I. Logement -social et hébergement des personnes ágées, des personnes semi- 
valides et des enfants privés de foyer familial, 

II. Etablissements hospitaliers pour maladies aiguës et maladies chroniques 
et établissements psychiatriques; instituts médico- pédagogiques pour enfants 
déficients ou inadaptés. 
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III. Médecine préventive et promotion de la santé, par les centres de santé 

.et les installations d'éducation physique, de jeux, de sports et de plein air. 

IV. Hygiène du milieu : distributions d'eau, épuration des eaux usées, éva- 

cuation et traitement des immondices, abattoirs. 

Pour chaque section, les besoins ont été envisagés pour les trois périodes 

quinquennales 1961 -1965, 1966 -1970 et 1971 -1975. Il s'agit donc d'une planification 

la fois à court terme et á long terme. 

L'accent est mis sur la nécessité d'obtenir une planificatioз.suffisamment 

souple qui tienne compte du rôle important que joue en Belgique l'initiative privée 

dans les activités. de planification. Jusqu'ici, en dehors de la fixation d'un rapport 4 

élevé entre le nombre de lits d'hôpitaux et le chiffre de la population, on n'a pas 

tenté de fixer des normes précises. 

En ce qui concerne les établissements hospitaliers, il existe une coordina- 

tion effective entre les soins préventifs, curatifs et de réadaptation. Mais une asso- 

ciation étroite entre la médecine préventive et la médecine curative n'est pas encore 

réalisée. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de l'hygiène 

La recherche scientifique dans le domaine des sciences biologiques et médi- 

cales est avant tout l'oeuvre du personnel scientifique des quatre facultés de médecine 

et des deux écoles de médecine vétérinaire. Certains organismes, publics ou privés, 

se livrent de leur côté à des activités de recherche. 

L'aide. financière à la recherche est assurée par divers organismes, parmi 

lesquels : le Fonds national de la Recherche scientifique, le Fonds de la Recherche 

scientifique médicale, le Fonds de la Recherche scientifique fondamentale. Tous ces 
fonds bénéficient de subventions du Gouvernement. 

Le Fonds national de la Recherche scientifique a été créé en 1928. Dans le 

domaine médical, il s'intéresse notamment aux questions suivantes : sciences médicales 

de base, physiologie, biochimie, pathologie, microbiologie, etc. Pendant de nombreuses 
années, il a également aidé la recherche clinique, mais en 1957 le Fonds de la 

Recherche scientifique médicale a été créé en son sein. Ce nouveau fonds a essentiel- 

lement pour but de promouvoir la recherche clinique dans les hôpitaux. Le crédit con- 

senti, qui était de 10 millions de francs belges en 1957, a été porté à 55 millions 

en 1965. Le Fonds de la Recherche scientifique fondamentale, qui s'intègre également 

dans le Fonds national de la Recherche scientifique, octroie divers crédits pour des 
recherches médicales fondamentales. 
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L'activité de ces fonds s'exerce sous forme de subventions aux chercheurs 

isolés ou á des organismes de recherche; le Fonds national de la Recherche scienti- 

fique s'efforce aussi de recruter des chercheurs doués qui désirent se consacrer à 

cette carrière. 

Collaboration internationale 

La Belgique participe, dans le domaine sanitaire, aux activités des orga- 
nisations suivantes : 013, Union de l'Europe occidentale, Unionéçonómique belgo- 
néerlaido- luxembourgeoise _.._ 

Budget nati.onal._de la.santé 

En 1963, .le montant total des dépenses publiques de consommation s'élevait 
au total à 91 182 millions de francs belges, dont -5955 millions étaient affectés aux 
services de santé. Cette dernière somme correspondait à une dépense de 645 francs 
par hsbitant. __ _.... __ 
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BULGARIE 

Population et autres données biostatistiques 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biosta- 
tistiques pour la période 1961 -1964 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne;- nombre de naissances et de décès et taux de natalité 
et de mortalité générale (pour 1000 habitants), accroissement naturel 
(en pourcentage), nombre de décès dans la classe d'âge de 1 à 4 ans, 

mortalité infantile (en chiffres absolus) et taux de :mortal té 
infantile (pour 1000 naissances vivantes), mortalité maternelle 

(en сhјffгеѕ absolus) et_taux de mortalité ni.ternelle 
(pour 1000 naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 7 943 100 8 012 900 8 078 100 8 144 300 
Nombre de naissances vivantes 137 861 134 148 132 143 130 988 
Taux de natalité 17,4 16,7 16,4 16,1 

Nombre de décès 62 562 69 640 66 057 64 479 
Taux de mortalité 7,9 8,7 8,2 7,9 
Accroissement naturel (%) 0,95 •,80 0,82 0,82 
Nombre de décès dans la classe 

dtáge de 1 à 4 ans 1 198 1 053 1 050 - 

Taux de mortalité dans la classe 
d'age de 1 à 4 ans 2,3 2,0 2,0 - 

Мoгtаlitё infantile 5 212 5 002 4 714 4 304 

Taux de mortalité infantile 37,8 37,3 35,7 32,9 
Mortalité maternelle 91 99 94 - 

Taux de mortalité maternelle 0,66 0,74 0,71 - 

En 1963, le nombre total des décès a été de 66 057. Les principales causes 
de décès étaient les suivantes : lésions vasculaires affectant le système nerveux 
central (11 754), artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (10 423), 

tumeurs malignes (10 423), pneumonie (5070), sénilité sans mention de psychose, 
causes mal définies ou inconnues (3504), accidents, dont 460 accidents intéressant 
des véhicules à moteur (3220), cardiopathie rhumatismale chronique (2042), hyper- 
tension (1840), bronchite (1605). 



- 271 - 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1963 étaient : 

grippe (55 879 cas), rougeole (41 715), scarlatine (12 671), tuberculose, toutes 
formes, nouveaux cas (12 224), hépatite infectieuse (11 990), dysenterie, toutes 
formes (11 207), coqueluche (9685), blennorragie (3809), syphilis, nouveaux cas (259), 

infections à méningocoques (144). 

Organisation des services de santé publique 

Le Мinistère de la Santé publique et de l'Assistance sociale, créé en 1944, 

est l'organe central d'Etat qui dirige tous les services sanitaires de la Bulgarie. 
Les Instituts médicaux supérieurs de Sofia, Plovdiv et Varna, l'Institut de spéciali 

sation et de perfectionnement des médecins de Sofia, les instituts de recherches 
scientifiques et certains établissements sanitaires spécialisés dfordre national 

dépendent directement du Ministère. Les services départementaux de santé publique et 
d'assistance sociale relèvent. des Conseils populaires départementaux. Le service sani- 
taire départemental contrôle et dirige l'activité des services sanitaires urbains et 
ruraux sur le territoire du département. Le service sanitaire de communauté urbaine 
est représenté le plus souvent par l'hôpital de ville dont dépendent tous les établis- 
sements sanitaires dans le territoire de la ville. Le service sanitaire de communauté 
rurale est 1. base de toute l'organisation sanitaire du pays. Chaque communauté rurale 
a un service ..sanitaire chargé de l'assainissement, de la protection sanitaire et de 
la gestion dés petits hôpitaux. La loi garantit à tous les citoyens la gratuité des 

soins médicaux et la protection de la santé. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1963, il y avait en Bulgarie 6756 hôpitaux et autres étaЫissements 
hospitaliers disposant de 64 855 lits, soit une proportion de 8 lits pour 1000 habi- 

tants. Ces lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie d'état lissement Nombre Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 361 37 991 

Instituts de recherche scientifique 10 1 543 
Dispensaires 56 2 769 

postes sanitaires 5 204 1 323 

Hôpitaux pour tuberculeux 9 1 348 

Sanatoriums pour tuberculeux 22 4 695 

Hôpital pour contagieux 1 35• 
Maternités 1 034 3 245 

Hôpitaux pédiatriques - 3 294 

Hôpitaux psychiatriques 15 2 640 

Autres établissements (pour enfants, 

préventoriums, sanatoriums de nuit, 
balnéologie, etc.) 42 8 661 
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En 1963, des consultations externes étaient assurées par 416 polycliniques 
rattachées á des hópitaux, 26 polycliniques indépendantes, 2881 centres sanitaires, 
59 dispensaires et 30 autres établissements de soins ambulatoires. Au total, ces 
divers tаЬ1iѕsеmеntѕ ont donné 32 703 Iii consultations et assuré 2 404 000 visites 
à domicile. 

La politique actuelle du Ministère de la Santé publique et de l'Assistance 
sociale est dtorganiser de grands établissements de soins médicaux, très spécialisés 
et bien équipés, desservant tout un département. On ferme progressivement les petits 
hópitaux ruraux. 

Personnel médical et apparenté 

En 1963, i1 y avait en Bulgarie 13 022 médecins, soit une proportion d'un 
médecin pour 620 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre:. 

Feldchers 3 692 

Dentistes 2 877 
Pharmacien . 1 859 
Sages - femmes diplemées 4 149 

Infirmières, y compris les infirmières pédiat-iques 15 696: 
Techniciens de radiologie 3 .163 

Techniciens dentaires .817 

Après celle de Sofia, d'autres écoles de médecine ont été créées, l'une à 

Plovdiv en 1945, l'autre à Varna .en_1961.. Un. Institut --de- spé- cialisation et de- 

des médecins (ISUL) a été fondé à Sofia en 1950. Il existe également 
22 écoles d'infirmières, de sages - femmes, d'aides- pharmaciens, de laborantins, etc. 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres 
services spécialisés ' 

La Bulgarie possède un service de protection maternelle et infantile bien 
organisé. Toute femme enceinte qui occupe un emploi a droit à un congé de maternité 
de 120 jours. Les 2051 dispensaires prénataux, dont 1862 se trouvent dans des villages, 
ont donné des consultations à 170 972 femmes enceintes en 1963, et plus de 500 000 ont 

été visitées á domicile par les médecins ou les sages -femmes. La même année, 
125 288 accouchements, soit 94 % de tous les accouchements, ont été faits par des 
médecins ou des sages - femmes qualifiées. Les dispensaires infantiles, au nombre 

de 2035, ont accueilli 121 635 enfants de moins d'un an et 210 821 enfants de un à 
5 ans$ A la fin de 1964, les crèches pouvaient offrir 25 000 places et recevoir ainsi 

17 % des enfants en age d'y être admis. Pendant la même année, plus de 340 000 enfants 

de 3 à 7 ans ont fréquenté divers jardins d'enfants. Les autorités s'intéressent 

particulièrement à la protection sanitaire des écoliers. La totalité de la population 
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scolaire est placée sous la surveillance de 1853 centres d'hygiène scolaire. 
Les 1665 dispensaires dentaires ont pratiqué 9 065 800 traitements en 1963. Les 
consultations de 30 dispensaires psychiatriques ont donné des soins à 9136 nouveaux 
malades. La Bulgarie possède 117 laboratoires de santé publique. Depuis quelques 
années, les autorités de la santé publique ont fait de grands efforts en faveur de 
la réadaptation médicale et sociale des malades et des invalides. Il existe 130 centres 
indépendants de réadaptation médicale et 243 services de réadaptation dans les hópi- 
taux; 607 511 malades y ont reçu des soins. On se préoccupe également beaucoup de la 
récupération, de la réadaptation et, le cas échéant, du reclassement professionnel 
des personnes dont la capacité de travail se trouve diminuée. Divers établissements 
industriels et agricoles ont été créés à cet effet. La loi prévoit que toute entre- 
prise doit employer un certain nombre de personnes dont l'aptitude aü travail est 
diminuée, dans la proportion de 10 % de l'effectif total de son personnel. La Croix - 
Rouge bulgare, qui compte 1 543 295 membres; déploie une grande activité dans les 
domaines de l'éducation sanitaire et de la médecine préventive. 

Hygiène. du milieu 

A la fin de 1963, 2740 collectivités sur un total de 5863 étaient desservies 
par des réseaux de distribution d'eau sous canalisation et 6 412 300 habitants avaient 
l'eau courante à domicile ou s'approvisionnaient à des fontaines publiques. Les puits 
collectifs ou privés alimentaient 1 698 800 personnes. Les réseaux d'égouts desser- 
vaient 61 collectivités, comptant 2 568 200 habitants, tandis que 5 542 900 personnes 
disposaient d'installations individuelles (fosses septiques ou latrines). 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant 
la situation sanitaire (1955- 1964) 

Depuis dix ans, la population urbaine a presque doublé. L'urbanisation est, 
d'une manière générale, une conséquence de l'industrialisation qui incite la main - 
d'oeuvre à quitter les campagnes. La Bulgarie s'industrialise rapidement et sa pro- 
duction industrielle représentait 73 % du revenu national à la fin de 1964. L'agri- 
culture a été fortement mécanisée et elle est organisée selon un système collectivisé 
et coopératif. Des efforts considérables ont porté sur l'instruction et l'activité 
scientifique. Les études primaires, secondaires et supérieures sont gratuites, et 

l'instruction primaire est obligatoire. En 1964, 1 829 000 enfants ont fréquenté les 

écoles. Le tourisme s'est développé de façon remarquable depuis dix ans. En 1964, la 

Bulgarie a accueilli plus de 60 000 visiteurs étrangers. 

Planification sanitaire nationale 

La préparation du plan quinquennal de développement des services de santé 
publique s'effectue en même temps que celle du plan quinquennal périodique de déve- 
loppement économique qui est approuvé par l'Assemblée nationale. Il a pour principal 
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objectif la construction de nouveaux établissements de soins médicaux et la formation 

du personnel sanitaire. Il est élaboré conjointement par le Ministère de la Santé 
publique et de l'Assistance sociale, le Comité d'Etat de Planification, le Ministère 
des Finances et le Comité d'Etat pour la Science et le Progrès technique, auxquels 

incombe aussi la coordination du plan de santé publique avec les autres plans de 
développement. Dans le cadre du plan général, des programmes détaillés visent la 

protection de l'air et de l'eau contre la pollution, l'assainissement dans les 

agglomérations urbaines et les entreprises, étaЫissements et habitations, la réduc- 

tion de la mortalité infantile, la lutte contre le cancer et la tuberculose, etc. 

Budget de la santé 

En 1963, le montant total des dépenses publiques s'élevait á 3500 millions 

de levas, dont 158 millions étaient affectés aux dépenses courantes des services de 

santé. En outre, une somme de 4,6 millions de levas a été dépensée en capital pour des 
projets inscrits dans les plans d'amélioration et de développement des services de 

santé. Les dépenses faites par les autres ministères et organismes publics au titre 

des services de santé ne sont pas comprises dans ces chiffres. 



Population et autres données biostatistiques 

D'après le dernier recensement, fait en septembre 1960, le Danemark comptait 
4 585 256 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données 
biostatistiques, pour la période 1961 -1964, figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne, nombre de naissances et de décès et taux de natalité 
et de mortalité générale (pour mille habitants), accroissement naturel 

(en pourcentage), nombre de décès dans la classe d'âge de 1 à 4 ans 

et taux de mortalité (pour mille) dans cette classe d'âge, mortalité infantile 
(en chiffres absolus) et taux de mortalité infantile (pour mille naissances 

vivantes), mortalité maternelle (en chiffres absolus) 

et taux de mortalité maternelle (pour mille naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 4 610 000 4 646 900 4 683 600 4 720 000 

Nombre de naissances vivantes 76 439 77 808 82 413 83 293 
Taux de natalité 16,6 16,7 17,6 17, 

Nombre de décès 43 310 45 334 45 773 46 811 

Taux de mortalité 9,4 9,8 9,8 9,9 
Accroissement naturel ( %) 0,72 0,69 0,78 0,77. 

Nombre de décès dans la classe d'âge 
de 1 à 4 ans 257 247 271 244 

Taux de mortalité dans la classe d'âge 
de 1 á 4 ans 0,9 0,8 0,9 0,8 

Mortalité infantile 1 667 1 561 1 576 1 560 

Taux de mortalité infantile 21,8 20,1 19,1 18,7 

Mortalité maternelle 17 16 21 13 

Taux de mortalité maternelle 0,22 0,21 0,25 0,16 

En 1964, le nombre total des décès a été de 46 811. Les principales causes 
de décès étaient les suivantes : artériosclérose des coronaires et myocardite dégéné- 
rative (12 898), tumeurs malignes (10 487), lésions vasculaires affectant le système 
nerveux central (5927), tous accidents, comprenant 957 accidents dus à des véhicules 

moteur (2449), pneumonie (1158), suicide et blessures faites à soi -méme (991), bron- 

chite (701), lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie post -natales (557), hyper- 

tension (548), sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues 
(526), hypertrophie de la prostate (486), malformations congénitales (478). 
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Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1963 étaient : 

grippe (142 562), rougeole (40 089), blennorragie (7752), scarlatine (5)52), coqueluche 
(3823), hépatite infectieuse (1098), tuberculose, toutes formes, cas nouveaux (880), 
syphilis congénitale et syphilis récente (417). 

Organisation des services de santé publique 

A l'échelon national, presque tous les grands ministères s'intéressent à un 
aspect ou un autre des services de santé publique. En fait, on peut considérer qu'aucun 
des ministères n'a une responsabilité d'ordre général en matière sanitaire, bien que 
le Ministère de l'Intérieur soit généralement cónsidéré сómmе l'autorité sanitaire 

suprême, puisqu'il a la charge du personnel médical'et paramédical, des hópitaux, des 

préparations pharmaceutiques; de l'hygiène des denrées alimentaires, de l'hygiène 
maternelle et infantile, de l'assainissement, etc. Un service spécial de ce ministère 

supervise directement l'administration -et la géstioü dés hópitaii pèÿchiatriques. 

L'Institut national des Sérums et divers autres laboratoires'rëlèVent également du 
Ministère de 'l'intérieur. Le Ministère des Affaires sóciales st chargé de l'adminis- 
tration du système national d'assurance - maladie et des questions intéressant la méde- 

cine ' du travail,..-.les 
. 

soins aux ^ . 

'...... 
personnes agèes, auk arriérés mentáйx et áйx personnes 

physiquement diminuées, ainsi que la réadaptation professionnelle. D'autres ministères 

ont compétence pour les questions sanitaires qui relèvent de leur branche d'activité : 

Ministère de l'Education, Ministère de l'Agriculture, Ministère de l'Habitation et 

Ministère de la Justice. 

A l'échelon local, les organes élus de l'administration locale ont la respon- 

sabilité d'assurer des services hospitaliers suffisants et le fonctionnement de certains 
autres services (hygiène scolaire, lutte antituberculeuse, etc.). D'autres organes 
locaux, tels que les "comités de la santé" et les "conseils de la construction" sont 

chargés des questions relatives à l'assainissement, à l'hygiène alimentaire et à 
l'habitation. Le góuvernement central exerce toutefois une:influence considérable même 

dans les domaines qui relèvent en principe de l'autorité des organes locaux. De plus, 

une part importante des dépenses faites par les administrations locales pour les ser- 

vices médico- sanitaires est prise en charge par le gouvernement central. 

Le système d'assurance- maladie est un élément important du système de santé 

publique. Bien qu'il ne soit pas géré par l'Etat, il est subventionné et contrêlé par 

1e-go`uvernement centrai: L'affiliat ón à une caisse locale d'assurance- maladie est 

obligatoire à partir de l'áge de seize ans pour toutes les personnes qui résident dans 

le pays. L'affiliation se fait suivant deux formules différentes pour les personnes à 

faibles revenus et les personnes à revenus élevés. Les premières ont droit aux soins 

médicaux gratuits et au remboursement du prix des médicaments dans certains cas, du 

coût des soins dentaires et des frais d'hospitalisation. Les deuxièmes n'ont droit qu'à 

des prestations moins importantes. 
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Pour coordonner les activités des divers organismes qui s'occupent des ques- 

tions médico- sanitaires, le Gouvernénènt а créé ün organisme central. Le Service na- 

tional de Santé, qui est responsable devant le Ministère de l'Intérieur de l'adminis- 
tration des services médico- sanitaires. Cet organisme a un raie consultatif et de 

surveillance sur toutes les fonctions intéressant la santé qui sont exercées par tous 

les départements ministériels autres que le Ministère de l'Intérieur, et aussi par les 
autorités locales. Ses pouvoirs exécutifs comprennent la délivrance des autorisations 
d'exercer au personnel médical, le contrôle de la production, de l'importation et de 
la vente des préparations pharmaceutiques, la réglementation de la vente des stupé- 
fiants, etc. Il est également chargé de réunir et de publier toutes statistiques médi- 
cales. Le personnel de ce Service national de Santé comprend des médecins, des phar- 

maciens et des infirmières. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1961/62, le nombre total des hôpitaux et autres établissements médico- 
sanitaires pouvant hospitaliser des malades était de 176; ils disposaient de 
42 813 lits, soit 9,2 lits pour 1000 habitants. De 'ces 42 813 lits, 37 851 étaient 
dans 139 établissements publics. En 1961/62, tous les établissements ont soigné 
577 560 malades (autres que les alcooliques), ce qui représentait 13 670 929 journées 
d'hospitalisation. Le tableau suivant donne la répartition des lits d'hôpitaux : 

Catégorie d'établissement Nombre Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 136 29 238 

Hópitaux pour tuberculeux 
7_. 

Maternité 1 138 

Hôpitaux pédiatriques 2 327 

Hôpitaux psychiatriques. 16 10 665 

Hôpitaux pour maladies chroniques 4 470 

Hôpital pour cancéreux 1 126 

Hôpitaux pour épileptiques 2 1 018 

iópitaux pour diabétiques 2 47 

Centre de physiothérapie 1 130 

Etablissements de désintoxication 
alcoolique 4 118 

A l'exception des services d'urgence, les hôpitaux généraux du Danemark 
n'ont pas à proprement parler de service de consultations externes et il n'existe pas 
de centres sanitaires ou de dispensaires publics traitant toutes les maladies. Les 
consultations externes sont essentiellement assurées par les omnipraticiens et spécia- 
listes exerçant en clientèle privée. 
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Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

A la fin de l'année 1963, le Danemark avait 6185 médecins, soit un médecin 
pour 750 habitants. En outre, le personnel de santé comprenait : 

Dentistes 2 681 
Pharmaciens 1 700 
Aides -pharmaciens 300 
Sages - femmes diplômées 632 
Infirmières diplômées 18 500 

Infirmières auxiliaires 4 000 
Vétérinaires 1 600 
Physiothérapeutes 2 250 

Des lans sont en p préparation pour la création d'une trois'íème -école de 
médecine à la nouvelle université d'Odense. On prévoit que les cours pourront commencer 
en automne 1966. Le Gouvernement étudie aussi un projet de création d'un organisme qui 
dépendrait du Ministère de l'Intérieur et serait chargé de diriger, contrôler et coor- 
donner la formation du personnel paramédical. Un cours de trois ans a été organisé 
sous les auspices du Ministère des Affaires sociales pour la formation du personnel 
infirmier psychiatrique. Un cours spécial pour administrateurs des hôpitaux a été 
ouvert à 1'Ecole scandinave intergouvernementale de santé publique de Gbteborg, en 
Suède. 

Lutte contre les maladies transmissibles, maladies chroniques et dégénératives, 
services de vaccination 

La vaccination contre la poliomyélite par le vaccin tué a été pratiquée 
systématiquement depuis 1955. Plus de 95 % des enfants de moins de 14 ans et une forte 
proportion de la population de 14 à 40 ans ont été vaccinés. En 1963, une nouvelle 
campagne a permis de vacciner presque en totalité la population de cinq mois à 40 ans 
par administration de vaccin vivant (Sabin type 1). Depuis le début du printemps 1964, 
des cas de rage ont été constatés chez des animaux sauvages, notamment les renards, 
au nord de la frontière allemande. Des mesures énergiques ont été prises pour diminuer 
le nombre des renards dans cette zone. La lutte contre la tuberculose a réduit la 
morbidité au niveau le plus bas qu'elle ait jamais atteint au Danemark. Depuis 1959, 
il n'y a eu qu'un seul décès dú à cette maladie parmi la population de moins de 29 ans. 
Une réorganisation du programme antituberculeux est à l'étude, mais on n'en a pas encore 
arrété le schéma définitif. L'incidence de l'hépatite diminue progressivement, notam- 
ment á 14 suite de l'application de normes d'hygiène plus rigoureuses dans les cuisines 
d'établissements publics. Le taux actuel est de 24 pour 100 000 habitants. La fréquence 
des maladies vénériennes augmente un peu, notamment parmi les groupes d'áge les plus 
jeunes. On applique des mesures préventives contre les infections à salmonelles, notam- 
ment un contrôle rigoureux de la production et du commerce des oeufs et des denrées 
alimentaires contenant des oeufs crus. La stérilisation de la poudre d'os et de la 
farine de poisson est obligatoire. 
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Plusieurs études pilotes sur le dépistage précoce du cancer du col de 
l'utérus ont été entreprises, mais aucun programme national n'a été envisagé jusqu'à 

présent en raison du manque de personnel qualifié. Une étude pilote sur le cancer du 
poumon a été faite au dispensaire antituberculeux du comté de Vejle. 

• Eh 1962, i1 a été procédé à des vaccinations contre les maladies 
suivantes : 

Variole 108 900 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 79 000 

53 600. 
Coqueluche 2о 000 

Tétanos 20 000 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres services 

spécialisés 

Des consultations prénatales et.des consultations de nourrissons n'ont été 
organisées qu'en quelques agglomérations, car la surveillance médicale des femmes 
enceintes et des enfants est généralement assurée par les omnipraticiens, les sages- 
femmes et les infirmières- visiteuses de la santé publique. Les femmes enceintes ont 

droit à trois examens médicaux pratiqués par'un médecin et à sept examens pratiqués 

par une sage -femme avant et après l'accouchement, aux frais de l'Etat, qui rembourse 
également, pour les enfants, trois examens pratiqués par un médecin pendant la pre- 

mière annéе et un examen annuel jusqu'à la septième année.- Plusieurs. autorités locales 

emploient des infirmières- visiteuses de la santé publique. Presque tous les accouche- 

ments se font en présence d'une sage -femme et généralement aussi d'un médecin. Toutes 
les écoles doivent s'assurer les services d'un médecin qui est chargé de surveiller 

la santé des enfants. Une infirmière est en outre attachée à la plupart des établisse- 

ments scolaires. Plusieurs autorités locales ont organisé des soins dentaires gratuits 

pour tous les enfants.des écoles. On envisage d'imposer la création de services sco- 

laires d'hygiène dentaire. En 1964, i1 y avait huit centres indépendants de réadapta 

tion, douze étab isséments pour lo traitement des maladies rhumatismales et la réadap- 

tation orthopédique ou post- chirurgicale. Il y a en outre 35 maisons de convalescence 
agréées. Parmi les hapitaux généraux, huit ont un service de physiothérapie et deux un 
service de réadaptation. En 1963, 49 centres de psychothérapie rattachés à des hópitaux 

psychiatriques traitaient des malades externes; ils ont enregistré 6117 inscriptions 

de nouveaux malades en 1962/63. Les entreprises n'ont pas l'obligation légale de 

fournir des services médico- sanitaires à leur personnel. A la fin de l'année 1962, 

103 dispensaires dé phtisiologie dépendant d'une administration locale recevaient des 

subventions du budget de l'Etat. Il y avait en outre 40 établissements pour le traite- 

ment des tuberculeux. 

En dehors des grands laboratoires spécialisés de l'Etat, comme l'Institut 

national des Sérums, le Laboratoire national des Vitamines, le Laboratoire national 

des Pesticides et le Laboratoire national de Protection contre les Radiations, etc., 

de nombreuses administrations locales ont des laboratoires chargés du contróle des 

viandes et des produits laitiers. 
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Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux proЫèmes de santé publique qui se posent au Danemark sont 

peu nombreux, mais importants. La pénurie relative de personnel médical qualifié 

s'aggrave d'année en année. Les établissements pour personnes âgées sont insuffisants. 

L'augmentation de la mortalité due au cancer et aux cardiopathies cause aussi des 
inquiétudes. Enfin, la propagation des maladies vénériennes (blennorragie) au Groenland 
pose un sérieux prob ème. 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la situa- 
tion sanitaire (1955 - 1964) 

Pendant la période considérée, le régime de l'assurance- maladie, le régime 
e 

des pensions de vieillesse, ainsi que le système ç11ássist ance aux arriérés mentaux, 

aux.vieillards et aux personnes physiquement diminuées oгt été réformés. La tendance 

à la centralisation des services hospitaliers publics et à la suppression des petits 
hôpitaux ruraux s'est confirmée. Plusieurs sanatoriums ofit été convertis pour le trai- 

tement de maladies autres que la tuberculose. On constate une évolution vers la sр сia- 
lisation dans les services hospitaliers. Une réglementation a été adoptée sur la pro- 

tection contre les radiations et un laboratoire spécialisé de protection contre les 
radiations a été créé. Les proЫèmes d'hygiène du milieu et d'assainissement ont pris 
de plus en plus d'importance du fait de l'urbanisation. 

Planification sanitaire nationale 

Le Danemark n'a pas de plan sanitaire d'ensemble. Plusieurs programmes sont 
en préparation ou en cours d'exécution, notamment dans les domaines suivants : soins 

dentaires gratuits aux enfants; développement du réseau de dispensaires de guidance 
infantile; développement des établissements pour personnes âgées; création de services 

de maternité dans tous les hôpitaux généraux; contrôle des substances 'radioactives; 

création d'un laboratoire public de toxicologie alimentaire et d'un établissement de 

contrôle des produits alimentaires. On envisage de lancer, sous le patronage de l'Etat, 

une campagne d'information et de propagande contre l'usage du tabac, s'adressant aux 

enfants des écoles et aux jeunes gens. De nouveaux règlements sur la protection des 

eaux souterraines et des eaux de surface contre la pollution sont á l'étude. On envi- 

sage de créer un organisme qui étudiera les réactions fâcheuses aux médicaments et 
publiera des rapports sur ce sujet. Le Service national de Santé, l'Agence de 1'Energie 

atomique et le Conseil de la Recherche pour la Défense ont établi en collaboration un 

programme pour la surveillance constante des retombées radioactives. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de l'hygiène 

Parmi les grands projets de recherche entrepris pendant la période considérée, 

on peut citer : un programme national de recherche sur les maladies infectieuses trai- 

tées dans les hôpitaux, organisé par l'Association nationale des Services hospitaliers; 
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des études dans le domaine des affections et malformations congénitales, entreprises 

sur l'initiative de la Fondation des Affections congénitales; un programme systéma- 

tique de recherche dans le domaine de l'insuffisance mentale, lancé par le Ministère 

des Affaires sociales. Divers projets de recherche ont été entrepris sous les auspices 

d'associations qui s'intéressent à la lutte contre des maladies particulières, comme 
les sociétés de lutte contre le cancer, la tuberculose, la sclérose, le rhumatisme, 

etc. Un programme spécial de recherche sur l'origine des résidus de pesticides présents 
dans les produits laitiers a été organisé par le Service national de Santé. Depuis 
1961, des examens par les isotopes ont permis de mettre en évidence l'intérêt de 
l'utilisation des courants marins pour résoudre les problèmes que pose la décharge 
des eaux d'égouts dans la mer. 

Collaboration internationale- 

Grâce aux efforts... du Conseil des pays nordiques, les Gouvernements du 
Danemark, de la Finlande, de. 1' Islande, de la Norvège et de la Suède ont exécuté ou 
préparé divers programmes de santé publique. Les médecins, dentistes et pharmaciens 
ayant obtenu leur diplôme dans l'un quelconque de ces pays ont le droit d'exercer 
dans n'importe lequel des quatre autres sans autorisation spéciale. En 1962, les 

pharmacopées officielles des cinq pays ont été remplacéés par une pharmacopée nordique 
uniforme qui est constamment tenue à jour par un comité permanent des pays scandinaves. 

Deux autres comités scandinaves étudient actuellement les moyens d'uniformiser les 
réglementations relatives au contrôle et à la vente des médicaments et des denrées 
alimentaires dans les pays scandinaves. En 1964, l'accord qu'avaient conclu les Gouver- 
nements de la République de Corée, du Danemark, de la Norvège et de la Suède pour la 
création d'un hôpital universitaire en Corée a été revisé; il prévoit maintenant 

l'octroi d'une assistance économique et technique pour le fonctionnement de cet hôpital 
jusqu'en 1968. Le Danemark participe dans plusieurs pays, notamment en Afrique, 

divers autres projets intéressant la médecine ou la santé publique, parmi lesquels un 
hôpital universitaire au Congo. Le Danemark prend également une part active aux acti- 
vités des diverses institutions internationales et européennes concernant la santé 
publique. 
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FINLAЛTDE 

Population et autres données biostatistiques 

D'après le dernier recensement, fait à la fin de décembre 1960, la Finlande 
comptait 4 446 222 habitants. Le tableau suivant donne les chiffres estimatifs de la 
population, ainsi que d'autres données biostatistiques, pour la période 1961 -1964 : 

Роpulat?. -n moyenne, r.aiF'oancеs et décès, taux de natalité et de mortalité 
générale (polr mille . iiitants), accroissement naturel (en pourcenta e), 

décès d' eг1t n; 0sde 1á. 4 ans et taux de mortalité dans ce я;ioupe d gе 

о n' mille habitants) mort a1i té infantile (en chiffres .absolus 
et taux de moortalité nfantile (pour 1000 naissances'vivantës)', 
mcrtаltté maternelle. (en chiffres absolus) et taux de mortalité 

maternelle (pour 1000 naissances vivantes) 

Dоnnёеs biostatistiques 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité 
Nombre de décès 

Taux de mortalité 
Accroissement naturel (en %) 

Nombre de décès dans la clé ose 
d t áge do 1 à 4 ans 

Taux de: mortalité dans la classe 
d'ágе de 1 á 4 ans 

Mortalité infantile 

Taux de mortalité infantile 
Mortalité maternelle 
Taux de mortalité maternelle 

1961 

4 466 600 

81 996 

18,4 
4о 616. 

9,1 
0,93 

356 

1,1 

1 7о7 
20,8 
45 

0,55 

1962 

4 5о5 200 

81 454 

18,1 
42 889 

9,5 
о, 86 

326 

1,0 

1 67о 
2о,5 

42 

о,52 

1963 

4 542 700 

82 251 

42 010 

9,2 
0,89 

331 

1,0 

1 496 

18,2 
41 

0,50 

1964 

4 58о lIC 

80 428 

17,6 
42 515 

9,3 
0,83 

314 

1,0 

1 369 
17,о 

34 
0,42 

En 1964, le nombre total des décès a été de 42 515. Les principales causes 
de décès étaient les suivantes : artériosclérose des coronaires et myocardite dégéné- 
rative (12 070), tumeurs malignes (7286), lésions vasculaires affectant le système 
nerveux central (5890), tous accidents, dont 1011 accidents intéressant des véhicules 
à moteur (2585), hypertension (1049), pneumonie (911), tuberculose, toutes formes 

(675), néphrites et néphroses (559), diabète sucré (555), lésions obstétricales, 
asphyxie et atélectasie post -natales (522), sénilité sans mention de psychose, causes 
mal définies ou inconnues (479). 
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Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1964 étaient : 

rougeole (10 934), grippe (8809), blennorragie (7306), scarlatine (3142), coqueluche 
(1019), hépatite infectieuse (710), syphilis, cas nouveaux (273), fièvres typhoide 

et paratyphoïdes (163). 

Organisation des services de santé publique 

Le Conseil national de la Santé, qui relève. du Ministère de l'Intérieur, 
règle les problèmes de santé à l'échelon national. Ses fonctions principales consis- 

tent à surveiller et contrôler les services de santé et à assurer le fonctionnement 
de certains services centraux : laboratoires de santé publique, service médico- légal, 

formation du personnel sanitaire, rassemblement des statistiques sanitaires au niveau 
national, collaboration internationale en matière de santé. Il incombe aux autorités 
locales, c'est -h -dire aux communes, de prendre les décisions et les mesures pratiques 
propres à satisfaire les besoins sanitaires de la population. Les communes jouissent 
d'une grande autonomie. Les membres du conseil municipal sont élus au suffrage uni- 
versel. L'administration de la santé publique relève sur le plan local d'un comité 
spécial de la santé dont le médecin de la santé publique pour la commune fait partie 
ès qualité. Appel peut être interjeté auprès des autorités centrales contre les déci- 
sions de ce comité. Les communes ont la faculté de s'associer pour la mise en oeuvre 
de certains projets. Cette association est même obligatoire dans des domaines parti- 
culiers comme ceux des soins hospitaliers, de la santé mentale et de la tuberculose. 
L'autorité de l'administration centrale s'exerce par l'intermédiaire des administra- 
tions provinciales, mais le Conseil national de la Santé est aussi en relations direc- 
tes avec les communes et les associations de communes. Il existe dans chaque province 
un petit bureau de la santé, dirigé par le médecin de la santé publique pour la pro- 
vince, qui est chargé de diriger et de contrôler les activités des communes et des 

médecins communaux de la santé publique, et qui peut également représenter le pouvoir 
central dans diverses circonstances. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

Les communes ont la charge dés soins à fournir aux malades et la loi leur 

fait l'obligation d'assurer un nombre de lits suffisant dans les hôpitaux généraux, 

les hôpitaux psychiatriques et les sanatoriums. Presque tous les hôpitaux du pays 

appartiennent actuellement aux communes ou aux associations de communes. L'Etat et 

la commune supportent ensemble la majeure partie des dépenses et le malade n'a à sa 
charge que 10 à 15 % du montant total des frais. Les services sociaux de la commune 
ont la charge des personnes atteintes de maladies chroniques, des déficients mentaux 
et des personnes physiquement diminúées,.Toutefois,depuis quelques années, il y a 

tendance à mettre les personnes atteintes de maladies chroniques à la charge des ser- 
vices de santé publique. Chaque commune a l'obligation de fournir un certain nombre 
de lits d'hôpitaux, proportionnellement à sa population; la loi prévoit qu'un certain 

pourcentage des lits doit se trouver dans des hôpitaux centraux, le reste pouvant 
être fourni dans des hôpitaux régionaux ou locaux. 
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En 1964, i1 existait au total en Finlande 689 hôpitaux et autres établisse- 

ments disposant de 49 631 lits, soit 10,8 lits pour 1000 habitants. Le nombre des ad- 
missions dans ces établissements a été de 590 093 et le nombre de journées dthospitali- 

sation de 16 765 999. Les hôpitaux publics étaient au nombre de 641 et disposaient de 
46 438 lits. En outre, 51 hôpitaux militaires disposaient de 471 lits. Le total général 
des 49 631 lits se répartissait comme suit : 

Catégorie d'établissement Nombre 
Nombre 

de lits 

Hôpitaux généraux 61 14 958 
Hôpitaux ruraux 175 4 555 
Hôpitaux pour tuberculeux 22 5 748 
Hôpitaux pour contagieux 15 400 
Maternités 4 142 
Hôpitaux pédiatriques 2 280 
Hôpitaux psychiatriques (troubles aigus 

ou chroniques) 62 18 632 
Clinique gynécologique 1 29 

Cliniques de radiothérapie 5 '277 

Hôpital de chirurgie générale 1 95 
Hôpitaux orthopédiques 2 385 

Hôpital de chirurgie plastique 1 30 
Clinique pour maladies allergiques 1 75 

Hôpitaux pour affections rhumatismales 2 367 
Hôpitaux de neurologie 2 302 
Hôpitaux des prisons 6 230 

Etablissement pour alcooliques 1 70 
Hospices de vieillards 321 1 813 

Autres étaЫissements 5 1 243 

Des consultations ont été assurées en 1963 par 175 services hospitaliers de 

consultations externes, 12 postes médicaux et une unité sanitaire mobile. Ces services 
ont reçu au total 1.865 679 consultants. 

Personnel médical et apparenté 

En 1964, la Finlande comptait 3384 médecins, dont 3146 travaillaient à plein 

temps ou à temps partiel au service de l'administration. La proportion était d'un mé- 

decin pour 1350 habitants. En outre, le personnel de santé comprenait : 

Dentistes 2 141 

Pharmaciens 3 70k 
Sages- femmes diplômées 1 654 

Infirmières diplômées 12 369 
Infirmières sages -femmes diplômées 559 
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Aides -infirmières 4 102 
Personnel auxiliaire des hôpitaux q psychiatri ues 4 165_ 

Infirmières d'enfants 2 589 
Vétérinaires 476 
Ingénieurs sanitaires 225 
Inspecteurs sanitaires 500 
Physiothéraрeutes 301 

Techniciens de laboratoire 475 
Techniciens de radiologie '. 285 
Mécaniciens dentistes 402 

La Finlande possède trois facultés de médecine, aux universités d'Helsinki, 
de Turku et d'Oulu. L'autorisation de pratiquer est délivrée aux médecins diplômés 
par le Conseil national de la Santé..L'art dentaire est enseigné aux universités 
d'Helsinki et de Turku. Il existe en Finlande 25 écoles d'infirmières, dont 19 écoles 
nationales, les six autres étant ri;unicipales ou privées; l'enseignement dispensé dans 
cos éсc?cs.est contrôlé par le Conseil it.onal de la Santé. La formation des sages - 
ferrwcs est assurée par l'école nationale de sages-femmes d'Helsinki. 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination, maladies 

chroniques et-dégénérativе ' 

Les maladies contagieuses de l'enfance sont encore assez répandues, mais le 
taux de mortalité qui leur est imputable a beaucoup diminué. Depuis 1956, on ne si- 
gnale que quelques cas de diphtérie. La poliomyélite ne pose plus de рroьlèmе grave. 

Ces améliorations sont dues essentiellement aux campagnes de vaccination. La mortalité 
tubéreuieuse détroit rapidement, mais le nombre de cas nouveaux est encore élevé. Les 
maladies vénériennes, notamment la syphilis, marquent une légère recrudescence. Toute- 
fois, le nombre de cas déclàrés est trop bas pour que la situation puisse étre quali- 

fiée d'alarmante. Les épreuves sérologiques, auxquelles sont soumises presque toutes 

les femmes enceintes, ont permis d +éliminer la syphilis congénitale. 

En 1964, il a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Poliomyélite 
Tétanos (simple et associé) 

Diphtérie (simple et associée) 

Coqueluche (simple et associée) . 

Variole 

BCG 
Fièvres typhoide et paratyphóïdes 

2 860 
120 

106 

101 

90 
84 

12 

398 

605 
170 

418 

392 
062 

100 

La fréquence des maladies cardio- vasculaires et la multiplicité anormale des 

décès causés par certaines formes de cancer ont attiré l'attention. A mesure que l'in- 

dustrialisation s'accélère et que la circulation routière s'intensifie,. l'importance 

absolue et relative des accidents devient de plus en plus sérieuse, ce qui pose de 

nouveaux problèmes, particulièrement en matière de réadaptation et de surveillance 

post- chirurgicale. 
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Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres 

services spécialisés 

Les services de protection maternelle et infantile relèvent des autorités 

locales, mais 1'Etat couvre une partie des dépenses. En 1963, on dénombrait 3053 centres 
prénataux, où 97,2 % des femmes enceintes ont reçu des soins. La méme année, 96,9 
des accouchements ont eu lieu dans des étame issements hospitaliers, en présence d'un 
médecin ou d'une sage -femme qualifiée. En outre, 4057 centres de protection infantile 
assuraient des services gratuits, dont 79 898 enfants de moins d'un an et 471 268 

enfants d'un à six ans ont bénéficié en 1963. Les communes ont l'obligation de fournir 

des services d'hygiène scolaire préventive. C'est généralement le médecin local de la 
santé publique qui remplit les fonctions de médecin des écoles dans sa circonscription. 
Les examens médicaux sont gratuits et toutes les dépenses sont à la charge des com- 
munes et de 1'Etat. Pendant l'année scolaire 1962/63, 310 473 écoliers ont été exa- 
minés. En 1963, la Finlande comptait 56 centres indépendants de réadaptation médicale 

et sept services de réadaptation dans les hôpitaux. Des services de consultations 

externes ont commencé à fonctionner depuis quelques années dans les cliniques psy- 

chiatriques. En 1963; i1 en existait 28 qui ont revu 11 550 consultants. Le renfor- 
cement des services de consultations externes et de soins à domicile, notamment dans 
le domaine de la réadaptation des malades mentaux, pose encore des problèmes à résoudre. 

En outre, on manque de lits pour accueillir les enfants souffrant de troubles psychi- 

ques et le cas des malades souffrant de déficiences est particulièrement difficile. 

En 1963, il existait sept laboratoires de santé publique, qui ont effectué 764 213 

examens pendant la période considérée. L'Institut national des sérums á Helsinki pos- 

sède des services sérologique, bactériologique, virologique et anaérobique et des 
sections des groupes sanguins, des hormones et de chimie. Les travaux faits par les 

autres laboratoires nationaux de santé publique portent principalement sur la séro- 

logie et la bactériologie. Les vaccins utilisés en Finlande sont fabriqués par l'Ins- 
titut national des sérums. En outre, il existe un réseau de laboratoires privés, ré- 

partis dans tout le pays. 

Assurance sociale 

La Finlande possède un régime de sécurité sociale complet, financé par les 

impôts de l'Etat et les impôts locaux, l'assurance et divers autres moyens. Toute 
femme enceinte, quelle que soit sa situation matérielle, reçoit des allocations de 

maternité payées sur les fonds de l'Etat. Le système des allocations familiales, qui 

prennent notamment la forme de subventions au logement pour les familles nombreuses 

et d'allocations pour tout enfant de moins de 17 ans, et la caisse nationale de re- 

traites, sont parmi les plans les plus importants qui sont actuellement en vigueur. 

Le régime général de retraites des travailleurs a été institué en 1963 et le système 
d'assurance -maladie en 1964. 

Hygiène du milieu 

Environ 60 % de toute la population finlandause est desservie par des réseaux 

de distribution d'eau sous canalisation et des réseaux d'égouts. La plupart des instal- 

lations de traitement des eaux assurent la purification chimique complète de l'eau. 
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Dans les zones rurales où les installations de,-distribution d'eau sont peu nombreuses 
il existe des sources naturelles ou des puits peu profonds qui permettent d'obtenir 
une eau potable et propre aux usages ménagers. La pollution de l'eau qu'entraînent les 

énormes quantités d'eaux usées de l'industrie du papier et..de la рáte de bois pose 
un grave problème. La stérilisation des matières et u usées domestiques pose aussi 
un problème, car .on n'emploie guère que.les. fosses septiques. Des installations com- 

plètes de purification biologique n'existent que dans: les grandes villes et leur ca- 
pacité de traitement est souvent insuffisante. 

. 

Planification sanitaire nationale 

Les plans de développement des services de santé publique en Finlande ont 
été terminés en 1965. Ils visent à développer les services existants et á augmenter 

les effectifs du personnel sanitaire. Pour renforcer les services de soins médicaux 
et de réadaptation, il a été décidé d'encourager la création de centres médicaux et 
la 'fourniture de soins à domicile. Les services d'hygiène scolaire et d'hygiène den- 
taire doivent étre élargis. D'autre part, un programme spécial de développement har- 
monieux des services de santé publique dans les communes est en cours d'élaboration. 
L'Etat participera aux dépenses en accordant une certaine somme par habitant, déter- 
minée selon un barème correspondant à la situation financière de. chaque commune. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de l'hygiène 

En Finlande, ce sont les universités qui sont traditionnellement chargées 

des activités de recherche médicale- -qui sont - financée's surtout par- l'Etat. Uri- système 

de bourses de recherche ou d'autres subventions d'Etat a été institué. Il existe en 
outre plusieurs fondations privées qui subventionnent des recherches dans le domaine 
de la médecine et de l'hygiène. Malgré cela, il y a en Finlande une forte pénurie 
de chercheurs spécialisés. Depuis l'institution de l'assurance- maladie en Finlande, 

une enquéte a été menée sur l'attitude de la population devant la maladie et sur 
l'influence de la sécurité sociale á cet égard. Des études ont été faites, souvent 

en collaboration avec les autorités sanitaires; locales, sur l'utilisation des hópitaux 
et sur d'autres sujets, en vue de réunir une documentation de référence pouvant ser- 
vir de base à la planification sanitaire nationale. L'Institut de la ' médecine du tra- 

vail a mené d'actives recherches dans le domaine qui lui est propre. 

Budget national de la santé 

En 1963, le montant total des dépenses publiques de consommation s'élevait 

à 2 909 millions de marks, dont x+88,9 millions de marks (soit 16,8 %) étaient affectés 

aux services de santé. Cette somme correspondait à une dépense de 108 marks par habi- 

tant, contre 86 marks par habitant en 1962. En outre, une somme de 91,4 millions de 

marks, soit 9,9 % du montant total des dépenses publiques en capital, a été investie 
pour l'amélioration et l'expansion des services de santé. Environ 47 % des dépenses 
courantes et 20 % des dépenses en capital ont été à la charge des budgets locaux, le 

reste étant financé par le Conseil national de la Santé, á l'exception de 3,3 millions 

de marks de dépenses courantes. 



GIBRALTAR 

Population et autres données biostatistiques 

En 1964, Gibraltar comptait 22 768 habitants. On a enregistré pendant cette 
mémе annéе 629 naissances vivantes (25,7 pour 1000 habitants), 222 décès (9,1 pour 

1000 habitants), 20 décès d'enfants de moins d'un an (31,8 pour 1000 naissances vivantes), 

et trois décès d'enfants de un à quatre ans. L'accroissement naturel de la population 
a été de 1,66 %. 

Pour 1964 également, les causes de décès les plus importantes ont été les 

suivantes : artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (43), tumeurs 
malignes (41), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (34), malfor- 
mations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie post -natales, 

infections du nouveau -né et autres maladies propres à la première enfance, débilité 
congénitale (17), hypertension (13), pneumonie (8), diabète sucré (7), cirrhose du 
foie (6), néphrite et néphrose (6). 

Les maladies transmissibles les plus souvent déclarées en 1963 ont été les 
suivantes : rougeole (398 cas), coqueluche (49), scarlatine (10), tuberculose (toutes 

formes), cas nouveaux (8), blennorragie (6), dysenterie, toutes formes (6), hépatite 

infectieuse (3). 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1964, il y avait à Gibraltar quatre hôpitaux, totalisant 237 lits, soit 

10,4 lits pour 1000 habitants. Ces 237 lits, qui ont été occupés par 3675 malades, 

se répartissaient entre deux hôpitaux généraux (182), un hôpital pour maladies infec- 

tieuses (10) et un hôpital psychiatrique (45), gérés par les pouvoirs publics. 

Le nombre des nouveaux malades qui se sont présentés dans les services de 
consultations externes des hôpitaux s'est élevé à 8839, et celui des consultations 
données à 35 355. 

Personnel médical et apparenté 

En 1964, Gibraltar comptait 22 médecins au service de l'Etat et deux autres 
qui exerçaient exclusivement à titre privé, ce qui établissait le rapport mёdесiг/ 
habitants à un pour 950. 
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Il y avait en outre : 

Dentistes 4 

Pharmacien 1 

Assistants pharmaciens . 13 

Sages -femmes diplômées 2 

Infirmières diplômées 27 

Infirmières sages- femmes diplômées 20 

Aides infirmières 25 

Infirmières auxiliaires 135 

Ingénieurs sanitaires 

Inspecteurs sanitairés 13 

Physiothérapeutes 2 

Techniciens de laboratoire 7 

Techniciens de radiologie 3 

Services de vaccination 

suivantes : Il a été procédé en 1964 aux vaccinations 

Variole 905 

Poliomyélite 442 

Diphtérie, tétanos et coqueluche 395 
Diphtérie, tétanos, coqueluche 

et poliomyélite 13 

Tétanos 4 

Fièvres typhoïde et paratyphoлdes 136 

Choléra 265 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres ser- 
vices spécialisés 

En 1964, 3111 femmes enceintes ont reçu des soins prénatals; le nombre des 
enfants qui ont fréquenté le centre d'hygiène infantile s'est élevé : pour ceux de 

moins d'un an à 385, et pour ceux de un à cinq ans à 834. Les visites à domicile ont 

intéressé 355 enfants de moins d'un an et 694 enfants du groupe d'âge préscolaire. 

Tous les accouchements ont été pratiqués par un médecin ou une sage -femme diplômée. Sur 
la population scolaire totale, 4104 enfants, soit 85 %, faisaient l'objet d'une sur- 
veillance médicale. Le dispensaire dentaire a donné des soins à 1502 personnes. 

Gibraltar possède aussi deux consultations externes psychiatriques. Les laboratoires 
de santé publique ont effectué 53 432 examens. 
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Hygiène du milieu 

Encore que pratiquement toutes les habitations de Gibraltar aient l'eau 

courante, 1300 habitants doivent encore s'approvisionner aux fontaines publiques. 

La ville est pourvue d'un système d'égouts. . 

Budget national de la Santé 

En 1964, les dépenses publiques consacrées aux services de santé se sont 

élevées au total à £311 114, soit approximativement £13,7 par habitant. Sur ce total, 

86 $ étaient directement financés par le département médical, 3 % par d'autres ser- 

vices des autorités centrales et 11 % par les autorités locales. 
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GRECE 

Populat_éon et autres données biostatistiques 

D'aprèzs le denier recensement de mars 1961, la Grèce comptait 
8 387 201 habitants. Les chiffres estimatifs de la population pour la période 
1961 -1964, ainsi' que d autres données biostatistiques, figurent dans le tableau 
suivan t 

Populuéion moyenne, nombre de naissances et de décès et taux de natalité 
et d nortаlité générale (pour mille, habitants), accroissement naturel 
(en poureentáge), nombre de décès, dans la classe д'âgе de 1 à- '4,aas' 

st taux de mortalité (pour mille"habitants) dans cette classe d'áge, 
mortalité infantile (en chiffres absolus) et taux de mortalité 

infantile (pour mille naissances vivantes), mortalité 
maternelle (en chiffres absolus) et tazx,de.mortalité. 

maternelle (pour mille naissances vivantes) 

• Donnééѕ'bióstatistiques 
- ,. 1961 196� 

_. 
. .. ..... 

1963 1964 

Population nюyeiъne, 

Nombre de nair.sances vivantes . 

Taux de r_a.tзlité 
Nombre de дécès 

Taux де mortal:it 

Ассгоз_ssem n?,�. n.a.turel 
,`�) 

i7or те décès dг.ns la classe 

ü� éLge де. 1- а 4 ans 

Taux de morta.i •_tе dans cette 

classe diáge 

Mortalité infantile (en chiffres 

absolus).' 
Taux de mюrta:litз infantile. . 

Т,тсr.tг..i_itг г.чз. terA el le (en chiffres 
s,sol. ) 

Taux do r.or•tя,'_ité n:a.teriielle 

8 

'. 

398,000 
150 716 
17,9 
63,955 

7,6 
1,03 

1,035 

1,7 

6 .006 

39,8.. 

120 

0, 8 

.: 

: . 

8448000 
152 158 

18,1. 

. :66 554 

7,9 ... 
1,02 

1 111 

1,9 

«-6: ]44 
:. 

40,4 

, 

-. 87_ : 

0,6 
:' 

:, 

. 

8 

'. 

.. 

480 000 

148 249 

17,5 

66-813 

7,9 
0,96 

913 

1,5 

. 5 825 

39,3 

- 

8 

. 

510 000 

150 .367 

17,6 
68.990 

8,1 

0,95 

'- 

- 

5.413.. 
36,0 

- 
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En 1964, i1 a été enregistré, au total, 66 990 décès, dont les principales 
causes étaient les suivantes : sénilité sans mention de psychose, causes mal défi- 
nies ou inconnues (11 61)), tumeurs malignes (9693), lésions vasculaires affectant 
le système nerveux central (6076), artériosclérose des coronaires et myocardite 
dégénérative (7098), accidents, y compris 874 accidents de la route (3102), 

pneumonie (2754), grippe (1968), cirrhose du foie (1308), néphrite et néphrose (1192), 
tuberculose, toutes formes (1176), diabète sucré (1121), bronchite (1067), 
hypertension (1025). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1964 étaient : 

grippe (220 572), rougeole (13 763), coqueluche (7233), hépatite infectieuse (1570), 

fièvres typhoïde et paratyphoïdes (1)95), diphtérie (838), scarlatine (717), dysen- 
terie bacillaire (502), poliomyélite (179), dysenterie amibienne (163), infections 
méningococciques (165), paludisme (70 nouveaux cas), lèprе (36). 

Organisation des services de santé publique 

La Direction générale des Services de Santé, qui dépendait du Ministère 
de la Prévoyance sociale depuis 1951, a été rattachée au Ministère de l'Hygiène 

lors de la création de ce dernier en 1964. Le Ministère de l'Hygiène comprend le 

Cabinet du Ministre, le Cabinet du Secrétaire général,. la Direction générale de 

l'Hygiène, le Bureau des Conseillers spéciaux et le Service général. Le Directeur 

,général de l'Hygiène a la responsabilité de tous les services de santé préventifs et 

curatifs. Il est aidé dans ses fonctions par le Conseil supérieur de la Santé, qui 

se compose de 37 membres permanents, et par plusieurs autres conseils et comités. 

La Direction générale de l'Hygiène comprend les divisions suivantes : santé publique, 

paludisme, génie sanitaire, hyTgiène sociale, protection maternelle et infantile, 

soins médicaux, professions médicales et paramédicales, assurance -maladie rurale, 

produits pharmaceutiques et pharmacies, soins hospitaliers et médicaux aux fonc- 
tionnaires et aux pensionnés de l'Etat, éducation sanitaire, études et relations 

internationales, contrôle et inspection, dons de sang. 

En dehors du Ministère de l'Hygiène, plusieurs autres ministères 

et établissements ont la responsabilité,chacun dans leur domaine spécialisé, de 

diverses questions intéressant la santé. L'Institution nationale de Secours et de 

Prévoyance sociale (PIKPA), qui est officiellement reconnue et plаcéе sous le 

•contrôle du Ministère de la Prévoyance sociale, assure le fonctionnement d'un certain 
nombre de services destinés aux mères et aux enfants. Elle dispose également d'un 

nombre important de lits dans divers étaЫissements. L'Institut national d'Assu- 
rance sociale (‚KA) est la plus grande organisation sociale de Grèce. Il dépend 

du Ministère du Travail et son action s'étend à la protection des travailleurs et 
fonctionnaires contre la maladie, le chômage, l'invalidité et la vieillesse. 

Diverses autres organisations et caisses d'assurances sociales ont leurs propres 
services de santé, qui dispensent des soins médicaux ou infirmiers à leurs affiliés 

et distribuent des médicaments. La Croix -Rouge grecque assure également le fonction- 

nement d'hôpitaux, de dispensaires et de postes de premier secours. 



-293- 

I1 existe, à l'échelon régional, 55 centres de santé, un dans chaque 

"nomos" (sauf dans l'Attique et le Dodécanèse, qui comptent respectivement quatre 

et deux centres). Ces centres ont pour mission d'exécuter les plans et programmes 
établis et approuvés, à l'échelon central, par le Ministère. Chacun des centres 

comprend une commission, de santé de district dirigée par le "Nomarch" et ayant la 

responsabilité de toutes les questions de santé dans le "nomos '. Les étab issements 
suivants dépendent des centres de santé : polycliniques, dispensaires antivénériens, 
dispensaires de lutte contre le trachome, étaЫissements de désinfection situés en 
dehors d'Athènes, stations expérimentales de lutte antipaludique, postes de contrôle 

sanitaire dans les ports de mer et les aéroports, à l'exception du Pirée et de 
l'aéroport Hellinico, postes de lutte antirabique. De ces centres de santé dépendent 
aussi, directement, les dispensaires communaux et ruraux, dispersés pour la plupart 
dans lе régions montagneuses du pays, qui donnent aux populations locales des 
soins médicaux gratuits. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1964, la Grèce comptait 1091 hôpitaux et étaЫissements de soins 
médicaux disposant au total de 48 885 lits, soit 5,8 lits pour 1000 habitants. 

Ces lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie d'établissement Nombre Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 377 20 928 

Hôpitaux ruraux 114 817 

Hôpitaux pour tuberculeux 20 5 296 
Hôpitaux pour contagieux 3 902 

Maternités 234 3 423 

Etablissements pédiatriques 28 2 093 
Hôpitaux psychiatriques 56 9 024 

Hôpitaux de chirurgie générale ', 154 2 522 

Etablissements ophtalmologiques 44 521 

Hôpitaux pour cancéreux 2 321 

Etablissements orthopédiques 9 1 082 

Hôpitaux spécialisés en urologie 7 187 

Autres hôpitaux 42 1 104 

Léproserie 1 665 

Sur ces 1091 hôpitaux, 912 (38 807 lits) étaient des établissements 

d'Etat. En 1964, 11ensemble des établissements hospitaliers, à l'exception des 
hôpitaux ruraux,.ont admis 705 461 malades, ce qui représentait 12 829 170 journées 
d'hospitalisation. 
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La même année, 1'Etat a assuré des services de consultations externes 
dans huit postes sanitaires, 588 dispensaires communaux et 550 dispensaires ruraux; 
2 422 227 personnes y ont été examinées. En 1963, l'Institution nationale de 
Secours et de Prévoyance sociale (PIKPA) a organisé des consultations externes 
dans 332 établissements. La même année, l'Institut national d'Assurance sociale 
(IKA) a enregistré 9 061.698 consultations dans ces dispensaires et 852 424 visites 
á domicile. Il existait aussi, en 1963, trois dispensaires antivénériens où 
1334 nouveaux cas ont été examinés, ainsi que 47 dispensaires de lutte contre le 
trachome qui ont reçu la visite de 13 971 malades. 

Personnel médical et apparenté 

En 1964, 11 980 médecins exerçaient en Grèce, soit un médecin pour 4 

710 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre : 

Dentistes 3.282 
Sages -femmes diplômées 2 885 

Infirmières diplômées 2 987 

Infirmières sages -femmes diplômées 10 

Aides -infirmières 1 983 

Infirmières indépendantes 2 342 

Infirmières bénévoles 8 456 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

L'incidence des fièvres typhoïde et paratyphoïdes diminue grâce á l'amélio- 
ration de l'assainissement et à la modernisation des systèmes d'approvisionnement 
en eau. Toutefois, une épidémie de fièvre typhoïde s'est produite à Athènes et au 
Pirée en 1964; elle affectait surtout des personnes qui avaient consommé des coquil- 
lages. La fièvre de Malte est endémique dans certaines régions d'élevage. On va 

entreprendre en Thessalie un programme d'éradication qui a été préparé en collabo- 

ration avec les services vétérinaires. La campagne d'éradication du paludisme a 
commencé en 1957. Les pulvérisations périodiques au sol dans les régions maréca- 
geuses ont été interrompues depuis 1960 et elles ne sont plus jugées nécessaires 
actuellement. Les pulvérisations aériennes sont encore opérées sur certains vastes 
marais et des rizières. Une épidémie exceptionnelle de paludisme a été signalée 

en 1964 dans une petite région du "nomos" de Trikala. En revanche, aucun décès 

imputable au paludisme n'a été enregistré depuis 1960 et les indices plasmodiques 
moyens, aussi bien chez les jeunes enfants que les écoliers, ont été ramenés à 

zéro depuis 1959. La mortalité par tuberculose diminue progressivement, mais le 

taux de morbidité reste élevé en Grèce pour cette affection. La vaccination par le 

BCG, pratiquée depuis de nombreuses années, est maintenant obligatoire. En 1964, 

30 000 personnes ont été ainsi vaccinées. Des mesures sont également prises pour 

assurer la réadaptation professionnelle et sociale des tuberculeux soumis à un 
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traitement clinique. L'incidence des maladies vénériennes, notamment de la syphilis, 
augmente dans le pays, surtout dans les ports et les régions urbaines industrialisées. 

Un traitement gratuit de ces maladies est assuré dans les hôpitaux et les dispen- 
saires. La blennorragie semble en voie de régression. L'ankylostomiase, qui est 

endémique dans les régions rurales de Corfou, fait l`'objet de mesures de 

lutte comprenant un programme de dépistage des personnes contaminées, leur trai- 

tement et le développement des installations d'égouts.'De légères épidémies de 

poliomyélite se sont manifestées, par intermittence, en 1961 et 1963. Une vaccina- 

tion par voie buccale a été effectuée, en masse, au cours de l'année 1964. La lèpre 

demeure endémique dans certaines régions du pays. 

Il a été procédé, en 1964, aux vaccinations suivantes : 

Poliomyélite (Sabin) 

Poliomyélite (Salk) 

Diphtérie et tétanos 

Variole 
Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 

Choléra 
Diphtérie 
Diphtérie, coqueluche et tétanos 

Fièvre jaune 

Tétanos 
Typhus épidémique 
Peste 

7 330 
153 

123 

90 

53 

8 

3 

2 

1 

1 

752 

825 
859 

034 
090 
034 

906 
235 

716 
087 

74 

13. 

Maladies chroniques et dégénératives 

La morbidité et la mortalité par cancer ont augmenté graduellement pendant 

la période'considérrée. Un programme national de dépistage, de diagnostic et de 
traitement du cancer a été mis au point, un plus grand nombre de lits ont été mis 

à la disposition de ces malades dans les hôpitaux. Deux dispensaires anticancéreuк 

ont été ouverts à Larissa et à Tripolis. 

Santé mentale 

La santé mentale étant devenue un sérieux proЫème, un programme de 
dépistage, de contrôle, de traitement et de prévention des maladies mentales a été 

entrepris dans les dispensaires psychiatriques de la région d'Athènes. L'implan- 

tation progressive de dispensaires analogues est prévue dans l'ensemble du pays. 

Depuis quatre ans, le nombre des lits réservés aux malades mentaux dans les hôpitaux 

et les cliniques privées a augmenté d'environ 850 unités. Dans les hôpitaux psychia- 

triques d'Etat, on a créé des services d'ergothérapie et de reclassement profes- 

sionnel en faveur des malades mentaux socialement réadaptai es. Un programme de 
réorganisation de l'action de santé mentale, s'inspirant de principes modernes, 

est actuellement à l'étude. 



- 29Г - 

lygiène du milieu 

Pendant la période considérée, plusieurs enquêtes sur l'hygiène du milieu 
ont été effectuées. On peut citer une enquête sanitaire faite en 1961 dans des 
localités de moins de 3000 habitants, une enquête faite en 1962 sur les mesures 
à prendre en vue de la verdunisation de l'eau fournie aux collectivités, une 
enquête faite en 1963 -1964 sur l'hygiène scolaire, ainsi qu'une enquête commencée 

en 1964 sur les réseaux d'égouts et l'évacuation des matières usées. 

En 1961, 3 155 853 personnes avaient l'eau courante à domicile; 

2 678 783 personnes disposaient d'installations publiques d'eau courante; 

2 068 149 personnes dépendaient, pour leur ravitaillement, de puits publics ou 
privés ou de sources; 485 768 autres personnes devaient s'approvisionner par 

d'autres moyens. 

Principaux problèmes de santé publique 

L'assainissement, principalement dans les régions rurales, demeure l'un 

des plus importants proЫèmes de santé publique en Grèce. Parmi d'autres proЫèmes 
importants, on peut mentionner l'incidence de maladies transmissibles telles que 
la tuberculose, les maladies vénériennes et le paludisme, ainsi que la progression 
du cancer et des maladies mentales. Bien que de grands efforts aient été accomplis, 
pendant la période considérée, pour développer les soins médicaux, augmenter le 
nombre des lits et renforcer la formation d'infirmières, la difficulté d'assurer 
des soins médicaux dans certaines régions rurales isolées pose un prob ème qui n'est 
pas encore résolu. Il reste également à entreprendre la revision et la mise à jour 
de la législation sur les produits pharmaceutiques. 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant 
la situation sanitaire (1955 -1964) 

Les dix dernières années ont été marquées par l'accélération du dévelop- 
pement économique du pays et l'élévation du niveau de vie. Toutefois, le sous -emploi 

et le chómage restent chroniques dans le pays. Le mouvement d'émigration s'amplifie, 
ce qui bouleverse la structure normale de la population, l'âge des émigrants se 
situant habituellement entre 20 et 45 ans. Ce phénomène risque aussi d'aggraver 
l'inégalité de la répartition de la population, car la plupart des émigrants viennent 
des régions rurales. L'émigration, enfin, affecte le développement économique 
du pays. 

D'un autre cóté, les villes et les industries se développent à un rythme 

accéléré. Afin de remédier aux conditions peu satisfaisantes de vie dans les 

campagnes et de freiner la tendance à l'extension des villes, le Gouvernement ne 

néglige rien pour améliorer la situation dans les régions rurales. 
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A la fin de 1963, le système d'enseignement a été réorganisé et modifié. 
La gratuité de l'enseignement élémentaire et secondaire a été assurée. La proportion 
d'analphabètes est tombée de 24 % en 1951 á 16 ó en 1961. 

Assurance sociale 

Un des faits les plus importants, pendant la période considérée, a été 
le développement de l'assurance sociale. La majorité de la_population du pays est 
maintenant protégée par l'assurance sociale et les personnes non assurées _ne repré- 
sentent que moins de 15 % de la population totale. Les efforts ont surtout porté 
sur les collectivités rurales, qui groupent environ 44.% de l'ensemble de la popu- 
lation. La loi de 1961 sur l'assurance sócia. .._rurale en Grèce (OGA) a rendu obli- 
gatoire ce genre d'assurance poUr _la populátзΡ,on_des campagnes, qui bénéficie aussi 
de la gratuité des soins médicaux dáдΡs'_le_s..dispensaires de consultations externes. 
Les dispensaires ruraux et cómmunau.; et les centres sanitaires dépendent du Minis- 
tère de l'Hygiène, mais les dépenses de.leúr.fonc.tionnement sont à la charge de 
1'OGA. L'hospitalisation gratuite n'est accordée qu'aux indigents. L'OGA assure 
également la production agricole_contre les calamités naturelles._ ._. 

Planification sanitaire'nationale. 
.. 

Un programme expérimental d'assainissement dans les districts ruraux et 
urbains a été entrepris en Thessalie et doit être étendu progressivement à l'ensemble 
du pays. Le service expérimental de santé (PYM) qui a été établi en Thessalie est 
en liaison étroite avec l'Ecole d'Assainissement rural de Pharsale, où des médecins, 
des sages -femmes et des infirmières visiteuses appartenant aux dispensaires de la 
région couverte par le FYM suivent des cours théoriques et pratiques de perfection - 
nement. Divers autres programmes ont été entrepris notamment dans les régions 
rurales, en vue de l'amélioration de la situation sanitaire, de l'approvisionnement 
en eau et des réseaux d'égouts. 

Budget national de la santé 

En 1964, l'ensemble du budget national général s'élevait á 25 214 millions 
de drachmes, dont 1396 millions (soit 5,4 %) étaient affectés aux services de santé. 
Cette somme correspondait à une dépense de 164 drachmes par habitant, contre 86 
en 1959._ 
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HONGRIE 

Population et autres données biostatistiques 

Les chiffres estimatifs de la population pour la période 1961 -1964 ainsi 
que d'autres données biostatistiques sont indiqués dans le tableau suivant : 

Population moyenne, nombre de naissances et de décès et taux de natalité 
et de mortalité générale (pour 1000 habitants), accroissement naturel 
(en pourcentage), nombre de décès dans la classe d'âge de 1 à 4 ans 

et taux de mortalité (pour 1000) dans cette classe d'âge, 
mortalité infantile (en chiffres absolus) et taux de 
mortalité infantile (pour 1000 naissances vivantes), 

mortalité maternelle (en chiffres absolus) . 

,et taux de mortalité maternelle 
(pour 1000 naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 10 028 000 10 061 000 10 088 000 10 120 000 
Nombre de naissances vivantes 140 365 130 053 132 335 132 141 

Taux de natalité 14,0 12,9 13,1 13,1 

Décès 96 410 108 273 99 871 700 830 
Taux de mortalité 9,6 10,8 9,9 10,0 

Accroissement naturel (%) 0,44 0,21 0,32 0,31 

Décès dans la classe d'âge 

de 1 à 4 ans 845 985 794 661 

Taux de mortalité dans cette 
classe d'âge 1,4 1,7 1,4 1,2 

Mortalité infantile (en chiffres 

absolus) 6 185 6 232 5 676 5 284 

Taux de mortalité infantile 44,1 47,9 42,9 40,0 

Mortalité maternelle (en chiffres 

absolus) 110 100 89 . 70 

Taux de mortalité maternelle 0,8 0,8 0,7 0,5 

En 1964, on a enregistré 100 830 décès, dont les causes principales ont été 

les suivantes : artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (22 462), 

tumeurs malignes (18 791), lésions vasculaires affectant le système nerveux central 
(14 321), accidents, y compris 967 accidents de la route (3926), tuberculose, toutes 
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formes (2637), hypertension (263)), sénilité, sans mention de psychose, causes mal 

définies ou inconnues (1682), pneumonie (1641), lésions obstétricales, asphyxie et 

atélectasie post -natales (1518). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1964 ont été 
les suivantes : rougeole (38 261), tuberculose, toutes formes (19 09) nouveaux cas), 

hépatite infectieuse (14 90)-1.), dysenterie bacillaire (13 008), scarlatine (7794), 

trachome (725), fièvres typhoide et paratyphoides (423), grippe (367), coqueluche 

(316), infections méningococciques (120). 

Organisation des services de santé 

C'est le Ministère de la Santé, placé sous l'autorité suprême d'un Ministre, 

qui est responsable de l'administration des services de santé publique. Le Ministère 
de la Santé comprend les départements suivants : institutions de formation médicale 
et paramédicale, médecine curative et préventive, protection maternelle et infantile, 

inspection sanitaire et épidémiologie, planification, finances et investissements, 

services de la pharmacie et du matériel médical, questions sociales. Le Ministre de 

la Santé est assisté d'un Conseil médical scientifique chargé de donner des avis sur 

l'élaboration, l'organisation et l'administration des programmes nationaux de santé. 

Les quatre écoles de médecine, les écoles de formation paramédicale et divers autres 
établissements nationaux relèvent directement du Ministère de la Santé. A l'échelon 

local, les services de santé publique sont administrés par une Commission de la Santé 
qui dépend du Conseil départemental. Chacune de ces commissions est dirigée par un 

médecin -chef aidé d'un assistant et d'une infirmière visiteuse de la santé publique. 

L'hôpital départemental, la polyclinique départementale, les postes sanitaires, les 

dispensaires, l'école de formation paramédicale, les banques de sang, etc.. relèvent 

des Commissions départementales de la Santé. En bas de l'échelle administrative se 

trouvent les sections de santé municipales et cantonales dirigées par un médecin -chef 

qui oriente et surveille l'activité des médecins de sa circonscription. La "circons- 

cription", qui compte de 2600à 3400 habitants, est l'unité administrative dans 

laquelle un omnipraticien fonctionnaire de 1'Etat est chargé d'assurer les soins de 

médecine curative et préventive. En 1964, il existait 3421 circonscriptions. En outre, 
des circonscriptions de pédiatrie sont en cours d'organisation. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1964, la Hongrie comptait 488 hôpitaux et étaЫissements de sains médi- 
caux disposant de 97 979 lits, soit 9,6 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répar- 

tissaient comme suit : 
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Catégorie Nombre Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 110 54 383 
Hôpitaux pour tuberculeux 40 9 576 
Hôpitaux pour contagieux 2 1 530 
Hôpitaux pour cas obstétricaux 5 261 
Hôpitaux pédiatriques 11 2 210 
Hôpitaux psychiatriques 4 2 382 
Hôpitaux pour maladies chroniques 7 970 

Hôpital anticancéreux 1 300 
Hôpitaux de chirurgie générale 2 272 
Maternités 80 1 377 
Maisons de retraite pour personnes âgées 218 22 546 

Personnel médiсаl et apparenté; moyens de formation 

En 1964, 17 296 médecins étaient enregistrés au Ministère de la Santé; ce 
chiffre ne comprenait pas 866 médecins retraités, mais incluait, par contre, 1560 méde- 
cins dentistes. La proportion était de 1 médecin pour 585 habitants. En outre, le 

personnel de la santé comprenait : 

Dentistes 361 

Pharmaciens 4 033 
Aides- pharmaciens 3 933 
Sages - femmes diplômées 2 130 

Infirmières diplômées* 17 396 
Infirmières auxiliaires 6 685 

Inspecteurs sanitaires 739 
Physiothérapeutes 504 

Techniciens de laboratoire 2 561 

Techniciens de radiologie 763 
Autre personnel scientifique 2 070 
Auxiliaires dentaires 236 
Auxiliaires sanitaires 799 
Diététiciens 444 

Aides - infirmières 1 103 

L'enseignement de la médecine est assuré dans les quatre universités de 

Budapest, Szeged, Debrecen et Pécs. Les études de médecine durent six ans, et celles 

de stomatologie et de pharmacie quatre ans et demi. Le programme des écoles de méde- 

cine a été réorganisé en 1963. 

* 
Ce chiffre ne comprend pas 3571 visiteuses d'hygiène chargées de la protection 

maternelle et infantile et 3578 infirmières visiteuses et infirmières de la médecine 

du travail. 
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Lutte contre les maladies. transmissibles et pervices de vaccination; maladies 

chroniques et dégénératives 

Le taux de mortalité par tuberculose est tombé de 3,1 pour 10 000 en 1960 

à 2,6 en 1964. La morbidité a également diminué et l'on n'a enregistré que 19 093 cas 

en 1964, contre 28 092 en 1960. La lutte antituberculeuse est dirigée par l'Institut 

de Phtisiologie Koranyi, avec la collaboration de 195 dispensaires antituberculeux 

et 108 services radiographiques qui ont procédé en 1964 à 5,9 millions d'examens de 

dépistage. La vaccination BCG est obligatoire pour les nouveau -nés et les personnes 

de moins de 20 ans ayant une tuberculino- réaction négative. Les examens médicaux et 

le traitement sont gratuits et les malades hospitalisés bénéficient d'une assistance 

financière. En 1964, 13 830 lits étaient mis à la disposition des tuberculeux. C'est 

l'Institut national de Dermatologie et de Vénéréologie qui est chargé de la lutte 

contre les maladies vénériennes. A la fin de 1964, i1 existait 123 dispensaires 

dermatologiques antivénériens, qui ont effectué 4,4 millions d'examens. En 1964, 

20 646 cas de syphilis étaient inscrits sur les registres, contre 50.449 en 1954. 

On a enregistré également une nette diminution de l'incidence de certaines maladies 

telles que la fièvre typhoide,'ladiphtérie,la coqueluche, le tétanos, la poliomyé- 

lite, la méningite épidémique et le paludisme. . 

Il a_été procédé en 1964 aux vaccinations suivantes : 

Tétanos 723 292 

Diphtérie 557 239 
Coqueluche. 387 926 

Poliomyélite (Sabin) 365 060 

Variole 254 314 

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 169 146 

Scarlatine 12 111 

Dysenterie 512 

Rage 123 

La lutte contre le cancer est organisée par l'Institut national d'Oncologie, 

qui contróle l'activité de 45 dispensaires oncologiques, 90 services oncologiques 

rattachés aux polycliniques et 13 stations d'oncocytologie. En outre, 277 cabinets 

gynécologiques et services hospitaliers prennent part au dépistage du cancer. En 1964, 

prés de 500 000 examens ont été effectués. La même année, on a inauguré un système 

d'examen oncologique de tous les malades hospitalisés. Le goitre a cessé d'être une 

maladie endémique depuis que l'on a institué un traitement au sel iodé. Ce traitement 

est poursuivi toutes les fois que l'incidence des cas de goitre dépasse 5 á 10 % . 

chez les écoliers. 
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Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres 

services spécialisés 

La protection maternelle et infantile est organisée selon un système de 

"circonscriptions de patronage". Chacune des 2930 circonscriptions existant en 1964 

disposait d'une infirmière visiteuse de santé publique. Dans les villages, la pro- 

tection maternelle et infantile incombe aux omnipraticiens et, dans les villes, aux 

spécialistes. Les omnipraticiens des villages peuvent avoir recours aux consultations 

des gynécologues du service mobile spécialisé. En 1964, il existait 132 services de 

ce genre. La même année, 132 000 futures mères et 114 322 enfants de moins d'un an 

ont bénéficié de conseils et d'une surveillance médicale; 128 680 accouchements, 

soit 99,3 % du chiffre total, ont eu lieu avec l'assistance d'un médecin ou d'une 

sage -femme diplômée et 97,4 % dans une maternité; 124 250 futures mères et 

120 951 enfants de moins d'un an ont bénéficié de visites à domicile. Les crèches 

peuvent accueillir 34 270 enfants et 3985 enfants de moins de trois ans sont placés 

dans des poupдnnières aux frais de 1'Etat. Des foyers spécialisés mettent également 

2000 lits à la disposition des enfants atteints de débilité physique et mentale. Les 
médecins scolaires, au nombre de 440, ont contrôlé l'état de santé de 1 150 388 éco- 

liers, c'est -à -dire 89,4 % des effectifs scolaires; 714 222 écoliers ont revu des 
soins dentaires. En 1964, 792 services de soins dentaires, attachés aux polycliniques 
et autres consultations externes, ont effectué 7 656 980 traitements. Trente -trois dis- 

pensaires psychiatriques et 56 dispensaires anti- alcooliques ont donné 71 387 consul- 
tations. En outre, 73 services neurologiques attachés aux polycliniques ont effectué 

993 692 examens et traitements au cours de la même année. Pour ce qui est des tra- 
vailleurs, 72 % d'entre eux bénéficiaient de soins médicaux et de services de méde- 
cine du travail. La Hongrie possédait également 169 centres de médecine sportive et 

d'éducation physique. Des laboratoires de santé publique existaient dans trois ins- 

tituts nationaux d'hygiène, 20 centres sanitaires et sept hôpitaux. En 1964, ces 

30 laboratoires ont effectué 7 481 191 examens. 

Hygiène du milieu 

En 1963, sur 2 844 000 logements groupant 9 680 600 habitants, 923 600 

(3 051.800 habitants) étaient alimentés en eau courante. Ce chiffre représente 

31,5% de l'ensemble des logements; 670 000 logements étaient desservis par un 

système d'égouts et 190 200 possédaient des installations d'évacuation individuelles. 

Pendant la période 1961 -1964, un certain nombre de règlements sanitaires 

ont été adoptés en ce qui concerne les approvisionnements en eau, le traitement de 

l'eau de consommation, le logement, la pollution atmosphérique, l'hygiène des ali- 

ments, les substances et les préparations radioactives. 
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Principaux proьlèmes de santé pub ique. 

Dans le domaine de la santé publique,: les proЫèmes suivants méritent de 

retenir l'attention et doivent faire l'objet de mesures appropriées : développement 

des étab issements de soins médicaux, extension de la surveillance médiсalе à 

l'ensemble de la population, développement des services de réadaptation, création 

de polycliniques dans les fabriques, prévention des accouchements avant terme, dimi- 

nution de la mortalité "périnatale et infantile, adoption de méthodes modernes 

d'assainissement et de lutte contre les maladies, évacuation des déchets radioactifs, 
réorganisation des services d'hygiène scolaire, lutte contre les infections iatro- 

gènes, intensification de la lutte contre l'hépatite infectieuse et la dysenterie, 

création de pharmacies dans les hópitaux, publication de la sixième pharmaèopée, 

rééducation et surveillance sociale des personnes atteintes de déficiences physiques 

et mentales. 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la 

Sitйation sanitaire (1955- 1964) 

• Pendant la période considérée, le revenu national a augmenté de 75 $ et 
la production industrielle de 200 %. En 1964, l'industrie comptait 1 515 000 tra- 

vailleurs et employés, contre 910 000 en 1954. En agriculture, la plus importante 

transformation a été la création des coopératives agricoles qui couvrent actuelle- 

ment 96,9 % de toutes les terres arables. En 1964, 9,8 millions de personnes, 

soit 97 % de la population,étaient au bénéfice des assurances soëia1es..Iёé condi- 

tions de logement se sont améliorées. En 1955 et 1959, il a été construit en moyenne 

53 868 logements par an. Pour la période 1961 -1964, la moyenne annuelle a été 

de 57 161. 

Planification sanitaire nationale 

Le deuxième plan quinquennal de développement économique est en cours 

d'exécution et la préparation du troisième plan se poursuit. C'est le Bureau national 

du Plan qui est responsable de la direction et de la coordïnatión des activités dans 

ce domaine. Il prépare les plans nationaux de développement en collaboration avec 

les ministères intéressés et les autres autorités chargées de la planification. Ces 

plans sont soumis à l'approbation du Gouvernement. Le plan d'action sanitaire fait 

partie du plan national de. développement. L'élaboration en incombe au Ministère de 

la Santé qui possède un département spécial avec lequel collaborent les commissions 

de la santé et les commissions de planification des conseils départementaux ainsi 

que les instituts nationaux. Les principaux objectifs du second plan quinquennal en 

matière de santé sont les suivants : gratuité des soins médicaux pour toute la popu- 

lation, création de services de médecine du travail, intensification de l'action 

préventive, réduction de la mortalité infantile, lutte contre la tuberculose, 
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accroissement du nombre des établissements de soins médicaux et des effectifs du 

personnel de santé. Certains objectifs spéciaux sont précisés dans le plan : augmenter 
de 7600 à 8000 le nombre de lits dans les hôpitaux, dont 3000 lits pour les tubercu- 

leux; créer 250 nouvelles circonscriptions de médecine générale, notamment dans les 

villages; organiser 150 circonscriptions de pédiatrie dans les centres urbains et 

industriels; créer des polycliniques dans un certain nombre de grandes usines; 

créer 6000 places supplémentaires dans les crèches et 3100 nouveaux lits dans les 

foyers pour malades chroniques et personnes âgées; augmenter les effectifs du per- 

sonnel médical et sanitaire de 25 000 personnes, notamment en formant chaque année 

de 900 à 1000 nouveaux médecins. 

Recherches en médecine et en santé publique 

Les travaux de recherche sont exécutés par les universités, les instituts 

nationaux, les hôpitaux, les polycliniques et les dispensaires. Le Gouvernement leur 

alloue des subventions dans ce but. Le Conseil des Sciences et de la Formation supé- 

rieurë est la plus haute autorité nationale en matière de recherche. La recherche 

médicale est placée sous le contrôle de la section médicale et biologique de 1 Aca- 

démie hongroise des Sciences et la recherche en santé publique sous le contrôle du 

Conseil médical scientifique rattaché au Ministère de la Santé. D'importantes contri- 

butions ont été apportées dans certains domaines : circulation lymphatique, endocri- 

nologie, hématologie, tuberculose, ophtalmologie, etc. 

Collaboration internationale 

La Hongrie a signé des accords, dans le domaine de la santé, avec les pays 

suivants : URSS, Bulgarie, Tchécoslovaquie, Pologne, Roumanie, Allemagne de l'Est et 

Corée. Des accords culturels portant également sur les questions médicales et sani- 

taires ont été conclus avec les pays suivants : Royaume -Uni, France, Norvège, 

Finlande, Italie, République Arabe Unie. Des experts hongrois prétent aussi leur 

concours aux pays en voie de développement„ 

Budget national de la santé 

En 1964, le Gouvernement a consacré 10 142 millions de forints du budget 

national aux services de santé et aux services sociaux connexes. En outre, 

693 millions de forints ont été consacrés à des investissements pour l'amélioration et 

le développement de ces services. Près de 43 °fo des dépenses courantes et 62 $ des 

dépenses de capital sont financés à l'échelon local. 
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ISLANDE 

Population et données biostatistiques 

Lors du dernier recensement (ter décembre 1960), l'Islande comptait 
177 292 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres 
données biostatistiques' pour 'la période 1961 -1963 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne, naissances et décès, taux de natalité et de mortalité 
générale (pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage), 
décès d'enfants de 1 á 4 ans et taux de. mortalité dans ce groupe d'âge 

(pour mille habitants), décès d'enfants de. moins d'un an et taux de 
mortalité infantile (pour mille naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 178 675 181 768 185 195 - 

Naissances vivantes 4. 563. 4 694 4 800 
Taux de natalité , 25,5 .25,8 25,9 - 

Décès 1 248 1 236 1 325 . - 

Taux de mortalité 7,0 Е,8 7,15 :-'- 

Accroissement naturel (%) 1,85 1,90 1,87 
Décès d'enfants de moins d'un an 89 80 83 - 

Taux de mortalité infantile 19,5 17,0 17,3 - 

D'après les données relatives à la' période 1951 -1960, l'espérance de vie 
était de 70,7 ans pour les hommes et de 75,0 ans pour les femmes. 

Les principales causes des 1327 décès enregistrés en 1963 ont été les 
suivantes : artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (314), tumeurs 
malignes (258), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (158), acci- 
dents, y compris 20 accidents de la circulation (111), pneumonie (68), autres cardio- 

pathies (3k), grippe (33), malformations congénitales (25), sénilité sans mention de 
psychose, causes mal définies ou inconnues (24), maladies propres à la première 
enfance et débilité congénitale (23). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1964 ont été 
les suivantes : grippe (3981 cas), scarlatine et angine à streptocoques (92), infec- 

tions à méningocoques (16), coqueluche (6). En 1963, le nombre des cas de grippe et 

des cas de scarlatine et d'angine á streptocoques déclarés avaient été réciproquement 
de 9999 et de 736. 
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Organisation des services de santé publique 

En Islande, c'est au Ministère de la Justice et des Affaires ecclésias- 
tiques qu'incombe la responsabilité de la santé publique. Le Ministère s'acquitte 
de cette tách.e par l' i.n_ tеrmédiaire du Département de la Santé publique, dent l'admi- 
nistrateur en chef porte le titre de médecin- directeur général. Ce fonctionnaire 
assume également les fonctions de président du Conseil médical, comité restreint 
de médecins spécialistes qui joue un rôle de groupe d'experts non seulement auprès 
du Мinistcre,mаis encore auprès d'autres départements du Gouvernement et auprès des 
tribunaux. Le département central de la santé n'emploie pas exclusivement du per - 
soMцnel à plein temps, et nombre de ses services sont administrés par des spécialistes 
travaillant á temps partiel :.c'est ainsi que le professeur adjoint de pharmacie de 
l'université est chargé de la surveillance.de toutes les pharmacies et du contrôle 
des médicaments. D'autres professeurs et. spécialistes font également fonction de 
consultants. 

L'lslnnde et divisée en 57 districts sanitaires de dimensions très ... 

vз>?itbies. 'Dans chacuв d'eux est uni médecin de district, appartenant à la fonction 
publique:, qui exerce uno surveillance sur les services de santé рubliqце_ et peut en 

terne temps pratiquer en qualité d'omnipraticien. Dans les zones urbaines comme dans 
les rég_ens rurales, des conseils élus s'occupent des questions d'hygiène du milieu 

et assurent la gestion des services de santé publique et des hôpitaux, ainsi que 

colle des centres de santé s'il en existe. L'application des règlements relatifs à 

la santé publiu incombe à un Conseil de la santé publique, que préside le chef de 

la police locale secondé par. le médecin de district. Dans les grandes villes, les 

Conseils emploient en outre plusieurs fonctionnaires de la santé publique qui assu- 

ment la. suгveillance des services d'hygiène du milieu, d'hygiène alimentaire, etc. 

Il existe également en Islande un grand nombre de sociétés et d'associations 

• 'qui s'ъзё'фёn de q с� tions telles que la protection sociale des tuberculeux, la 

prévention des accidents, etc. Leur action complète l'action publique. 

н гitaux, clin'q'zеc, dispensaires et consultations externes 

En 1963, il v avait au total en Islande 214 lits d'hбрitaux, soie 
11,6 lit., pour 1000 habitants qui se répartissent comme suit : 

Catégories d'hôpitaux Nombre Nombre de lits 

Hôpitaux g&i'raux et hôpitaux ruraux 30 1186. . 

EZpitauх psychiatriques 2 285 

Etablissements pour retardés mentaux 3 154 

•Hôpitaux pour tuberculeux 2 70 

Маternités 3. 39 . 

Institutions gériatriques . 5 

Institutions pour alcooliques 3 

Léproserie 1 4 
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Le principal hôpital d'Islande est celui de Reykjavik (établissement d'Etat) qui 
compte un peu plus de 220 lits et est encore -en cours d'agrandissement; c'est 
l'hôpital universitaire de l'école de médecine de l'universite d'Islande qui assure 
également la formation des infirmières et d'autres catégories de personnel sanitaire. 
Cet établissement, les sanatoriums pour tuberculeux et les hôpitaux psychiatriques 
sont gérés par l'Etat. Les autres hôpitaux.et,institutions (soins gériatriques, etc.) 
relèvent des administrations locales qui reçoivent une aide du Gouvernement. 

On trouve. des centres de santé dans huit villes. Leur destination première 
était la surveillance des personnes atteintes de tuberculose, mais la régression de 
cette maladie permet de les utiliser maintenant pour la protection maternelle et 
infantile, les vaccinations, etc. Le plus important, qui est situé à Reykjavik, 
assure en outre tout un éventail de services qui englobent la santé mentale, l'hygiène 
scolaire et la prévention de l'alcoolisme et des maladies vénériennes. Il a été 
fréquenté en 1963 par 4462 enfants et 2763 femmes enceintes; 337 alcooliques y ont 
reçu des conseils, et le dispensaire de santé mentale a vu 136 enfants en première 
consultation. 

Personnel médical et appar:ent.é. 

En 1962, l'Islande comptait 224 médecins, soit un pour 810 habitants. On 
dénombrait également 51 dentistes, 46 pharmaciens et 16 vétérinaires. Le personnel 
infirmier se composait de 275 infirmières diplômées et de cent une élèves infir- 

- femmes en exercice toutes - au nombre de 186. 
La majorité d'entre elles travaillent dans ce qu'on appelle les "districts obstétri- 
caux" et les autres dans les maternités. Il y avait aussi 26 physiothérapeutes. 

Lesredecins font leurs études a l'école... de médecine de l'université 
d'Islande, qui décerne en moyenne 19 diplômes par an. Avant d'obtenir l'autorisation 
d'exercer, le jeune médecin doit faire un stage d'internat de 13 mois dans un hôpital 
agréé, en Islande ou à l'étranger, et assumer pendant trois mois les fonctions de 
médecin de district. Les trois quarts des médecins habitent Reykjavik et cette incli- 
nation à vivre dans la capitale crée des difficultés quand il s'agit de pourvoir des 
postes de médecin dans les districts ruraux. Les dentistes sont également formés à 
l'université d'Islande ou à l'étranger, dans des écoles dentaires agréées. Eux aussi 
préfèrent s'installer. à Reykjavik et cette tendance - Ж laquelle S'ajoute une pénurie 

relative de dentistes - outre qu'elle porte préjudice aux services scolaires 
d'hygiène dentaire, fait que les habitants des régions rurales reçoivent très peu 
de soins dentaires. 

Toutes les infirmières font leurs études à l'école des infirmières islan- 

daises, établissement d'Etat, :ainsi que dans les hôpitaux qui en dépendent, en parti - 
culier l'.hôpital de Reykjavik. La.durée de cette formation est de trois ans. Les 
études de sage -femme durent 12 mois et se font à l'école des sages - femmes islandaises, 

qui est rattachée au service de maternité de l'hôpital de Reykjavik. 
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Lutte contre les maladies transmissibles 

Corme on l'a signalé ailleurs à propos de la déclaration des maladies trans- 
missibles, les épidémies de certaines maladies infectieuses comme la scarlatine et 

la grippe sont suivies, l'année d'après, par un fort abaissement de l'incidence de 
ces affections. C'est l. une caractéristique épidémiologique constante propre à 
l'Islande, et qui s'observe particulièrement en ce qui concerne les maladies infec- 
tieuses classiques de l'enfance. Depuis quelques années, on essaie de prévenir les 
épidémies par la vaccination : en 1961, on a procédé à 5632 vaccinations antivario- 
liques et h 12 000 vаcсiп_ations contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos. 

Au cct�rn de la mêuе агinéе, près de 19 000 doses de vaccin antipoliomyélitique Salk 
ont été administrées. 

Las succès les plus spectaculaires obtenus en Islanде dans la lutte contre 
les maladies transmissibles ont trait à la lèpre et à la tuberculose : la première 
de ces affections a été pratiquement éliminée au cours des 30 dernières années, et 

le. seule léproserie qui existe encore n'a que quatre lits. Le taux spécifique de 
mortalité par tuberculose, qui était de 10 pour 100 000 en 1956, est tombé à 1,6 pour 
100 COO en 1963. La régression de la maladie et les possibilités offertes par la 
chimioth5rа pie moderne ont permis de réduire le nombre des lits de sanatoriums de 
271 en 1958 à 70 en 1963. 

нуgiène du milieu 

Un peu plus du tiers des 190 000 habitants que compte approximativement 
l'Islande vivaient, en 1964, dans des agglomérations de moins de 2000 âmes. Néanmoins, 

dans toutes les villes et tous les villages, ainsi que dans la plupart des collec- 

tivités aгrисоlеѕ, les habitations avaient l'eau courante qui leur arrivait d'une 
source de distribution collective ou individuelle. Toutes les villes et tous les 
vi11ar-es'sent desservis par un système d'égouts couverts qui se déversent dans la mer. 

SЕ .сité sociale 

L'Islande a un système général d'assurances sociales qui comporte deux types 

de prestations : d'une part, les soins médicaux et la protection sociale des per - 

cor_ es malades et, d'autre part, une assurance contre le risque de perte de revenu 

qui prévoit des prestations en espèces en cas de maladie, d'invalidité et de chómage, 

a.inoi que le versement de pensions aux retraités, aux veuves et aux orphelins. Le 

rscouvrnmсnt des cotisations est effectué par les bureaux de perception et, dans 

certains саs; par les sociétés locales d'assurance -maladie. Les soins revus à 

l'hôpital sont gratuits, mais les assurés versent parfois un faible montant aux omni- 

praticiens pour leurs services, le solde étant pris en charge par les caisses d'assu- 

rance- maladie. 
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Budget national de la santé 

En 1963, les dépenses publiques se sont élevées au total à 1210 millions 

de couronnes islandaises, dont 292 millions (24,0 %) sont allés aux services de 
santé, ce qui représente une dépense de .1630..cour. onnes --pa:r habitant et- une- augmen- 

tation de 50 % par rapport aux quatre années précédentes. En outre, un montant de 
41 millions de couronnes a été consacré à des dépenses d'équipement (11,6 % du 
total de la formation brute de capital fixe dans le secteur public) pour la mise 
sur pied et l'expansion de services de santé. 
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WXENBOURG 

Population et autres données biostatistiques 

D'après le dernier recensement, fait en décembre 1960, le Luxembourg 

comptait 314 889 habitants. Les chiffres estimatifs de population et d'autres données 

biostatistiques, pour la période 1961 -1964, figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne, nombre de naissances et de décès et taux de natalité 
et de mortalité générale (pour mille habitants), accroissement naturel 
(en pourcentage), nombre de décès dans la classe d'âge de 1 à 4 ans 

et taux de mortalité (pour mille) dans cette classe d'âge 

mortalité infantile (en chiffres absolus) et taux de mortalité infantile 
(pour mille naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 317 208 322 027 325 543 328 500 
Nombre de naissances vivantes 5 112 5 137 5 112 5 229 
Taux de natalité 16,1 16,0 15,7 15,9 
Nombre de décès 3 616 4 037 3 929 3 857 
Taux de mortalité 11,4 12,5 12,1 11,7 

Accroissement naturel ( %) 0,47 0,35 0,36 0,42 

Nombre de décès (1 à 4 ans) 31 27 29 28 

Taux de mortalité (1 à 4 ans) 0,9 0,6 0,7 0,7 
Mortalité infantile 134 160 146 156 
Taux de mortalité infantile 26,2 31,1 28,6 29,8 

On ne possède pas de renseignements sur les causes de décès. La déclaration 
des causes de décès n'est obligatoire que depuis 1964 et l'on aura les premières don- 

nées statistiques au début de 1966. 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1964 étaient : 

rougeole (945), scarlatine (34), coqueluche (214), tuberculose, toutes formes, cas 

nouveaux (147), blennorragie (99), hépatite infectieuse (58), syphilis, cas nouveaux 

(10), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (9). 
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Organisation des services de santé publique 

Les services de santé du Luxembourg sont de la compétence du Ministère de 
la Santé publique. Ce Ministère dispose d'un organe consultatif, le Collège médical, 
qui exerce en même temps le pouvoir disciplinaire. Le Directeur de la Santé publique 

est chargé de la direction administrative et technique des services de santé; il est 
assisté du Conseil supérieur d'Hygiène et du Conseil médico- social. Les services 
techniques comprennent : l'inspection sanitaire, les services spécialisés auxquels 

incombent notamment la surveillance du milieu ambiant, le contrôle des denrées alimen- 
taires et des médicaments, etc., l'Institut d'Hygiène et de Santé publique (ancien 

Laboratoire de l'Etat) et des maisons de soins de l'Etat. 

Depuis 1964, la médecine c?u travail relève du мinistère de la Santé publique. 
En raison de l'exiguité du pays, il n'existe pas d'organisations sanitaires régionales, 
mais les administrations communales sont investies de pouvoirs étendus en matière de 
réglementation sanitaire sur leur territoire. Cette réglementation 'est subordonnée à 
l'approbation du pouvoir central. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1964, le Luxembourg possédait.68 hôpitaux et étab issements de soins 
médicaux, disposant de 5748 lits, soit une proportion de 17,5 lits pour 1000 habitants. 

Ces 5748 lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie d'établissement Nombre Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 19. 1 927 

Centres médicaux 8 24 

Hôpitaux pour tuberculeux 4 320 

Hôpital pour contagieux 1 39 
Maternités 2 69 

Hôpitaux psychiatriques 2 1 332 

Cliniques gériatriques 2 67 

Maisons de convalescence 3 280 

Asiles de vieillards 25 1 610 

Etablissement pour aveugles 1 50 

Etablissement pour sourds -muets 1 30 

Personnel médical et apparenté 

En 1963, i1 y avait au Luxembourg 316 médecins, dont 45 au service de 1'Etat 
et 271 exerçant exclusivement en clientèle privée, soit une proportion d'un médecin 
pour 1030 habitants. En outre, le personnel de santé comprenait : 
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Dentistes 121 

Pharmaciens 166 

Sages - femmes diplômées 53 
Infirmières diplômées 141 

Aides - infirmières 263 

Aides soignantes sans diplôme 170 
Vétérinaires 41 

Ingénieur sanitaire 1 

Inspecteurs sanitaires 3 
Techniciens de laboratoire 20 

Infirmières psychiatriques 137 

Infirmières d'hygiène sociale 54 

Lutte contre les maladies transmissibles, maladies chroniques et dégёnératives, 

services de vaccination 

Les maladies transmissibles ne posent pas de problème de santé publique au 

Luxembourg. La fréquence de la tuberculose s'est abaissée, en dix ans, de 100 à 50 

pour 100 000 habitants. Il n'y a que quelques cas isolés de fièvre typhoïde. La 
poliomyélite et la diphtérie ont disparu. Les cas de coqueluche et de rougeole sont 
fréquents chez les nourrissons et les enfants, et l'on a organisé des vaccinations 
massives contre la coqueluche. L'incidence des maladies vénériennes est peu importante. 

Il n'y a pas de maladies quarantenaires. 

La lutte contre les maladies cardio- vasculaires et rhumatismales n'a pas 
encore été entrëprisë á l'échelon des pouvoirs publics. On est en train d'organiser 
le dépistage du cancer, mais il n'existe pas encore une action préventive systématique. 

En 1964, il a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Diphtérie 15 000 

Poliomyélite 12 000 

Tétanos 10 000 
Variole 9 000 

Coqueluche 1 500 

BCG 500 

Protection maternelle et infantile, иlуgiёnе scolaire, santé mentale et autres services 

spécialisés 

Les soins prénataux sont dispensés à titre exclusivement privé et il n'existe 

pas de dispensaire prénatal. Il y a 45 dispensaires infantiles et 2400 enfants de moins 

d'un an ont été visités. En 1964, tous les accouchements, soit 5300, ont été pratiqués 

par un médecin ou une sage -femme qualifiée. La surveillance des services d'hygiène 
scolaire couvre la totalité de la population scolaire. Tous les soins dentaires sont 
dispensés à titre privé. Le Luxembourg possède un centre indépendant de réadaptation 
médicale et un laboratoire de santé publique. 
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Hygiène du milieu 

En 1964, 99 % de la population était desservie en eau courante à domicile 
et seules quelques maisons isolées n'avaient, pas l'eau courante. Les réseaux d'égouts 
desservaient 110 000 habitants, 200 000 autres disposaient de réseaux d'égouts et 
d'installations de traitement des eaux usées, et 20 CCO se servaient d'installations 
individuelles. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux problèmes de santé publique sont les suivants : organisation 
de l'hygiène mentale, surveillance des maladies cardio - vasculaires et rhumatismales, 
lutte préventive contre le cancer, éducation sanitaire, protection des eaux, dévelop- 

pement des services de prévention et de réadaptation, élimination des derniers taudis. 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la situa- 
tion sanitaire (1955- 1964) 

Les dix dernières années ont été marquées par l'amélioration systématique 
des conditions de vie et d'habitation. La sécurité sociale a été étendue à presque 
toute la population. La collaboration économique et culturelle avec les pays voisins 
a été développée. La compétence des services de santé a été élargie, on a augmenté 
les cadres et créé de nouveaux services. 

Planification sanitaire nationale 

Parmi les programmes de santé publique en préparation ou sur le point d'être 
mis en oeuvre figurent : le recrutement et la formation du personnel sanitaire grâce 
à l'augmentation du nombre des écoles pour personnel soignant et à de meilleures 
conditions de travail; l'accroissement du potentiel hospitalier en quantité et en 
qualité; le développement des services de contrôle des substances dangereuses; l'orga- 

nisation systématique et obligatoire de la médecine du travail. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de l'hygiène 

L'absence de centres universitaires et scientifiques au Luxembourg ne permet 

pas de faire de la recherche générale. Toutefois, la recherche d'intérêt local se fait 

couramment (eau potable, épuration des eaux, pollution atmosphérique, radio- 

activité, etc.). 
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Collaboration internationale 

• En matière d'action sanitaire, le Luxembourg collabore avec l'OMS, le 

Conseil de l'Europe et le Bénélux. Il collabore aussi avec les pays voisins pour la 

protection des rivières frontalières et la lutte contre la pollution atmosphérique. 

Budget national de la santé 

En 1964, le budget général du Luxembourg s'élevait à 5500 millions de 

francs, dont 465 millions (soit 8,5 %) étaient affectés aux services de santé. Cette 

somme correspondait à une dépense de 1385 francs par habitant au titre de ces 

services. 



Population et autr.es.données biostatistiques 

Au dernier recensement (novembre 1957), Malte comptait 319 620 habitants. 
Des estimations de population et d'autres données biostatistiques pour la période 
1961 -1964, figurent dans le tam eau ci- après_ 

Population moyenne, naissances et décès, taux de natalité et de mortalité 
générale (pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage), 

décès d'enfants de 1 à 4 ans. et taux de mortalité dans ce groupe d'áge 
(pour mille habitants), décès d'enfants de moins d'un an et taux de 
mortalité infantile, et maternelle (pour mille naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 328 854 329 011 318 116 323 591 
Naissances vivantes 7 674 7 513 6 -672 6 394 

Taux de natalité 23,3 22,8. 20,3 19,E 

Décès 2 937 2 640 2 981 . 2 756 

Taux de mortalité 8,9 8,6 9,1 8,5 

Accroissement naturel ( %) 1,44 1,42 1,12 1,13 

Décès d'enfants de 1 à 4 ans 37 ' 33 27 22 

Taux de mortalité de 1 à 4 ans 1,2 1,1 0,9 0,8 

Décès d'enfants de moins d'un an . 244 263 . 228 219 

Taux de mortalité infantile 31,8 35,0 34,2 34,3 
Décès maternels 3 1 - 10 

Taux de mortalité maternelle 0,4 0,06 - 1,6 

En 1964, il a été enregistré 2756 décès. Les principales causes en ont 

été les suivantes : artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (626), 

lésions vasculaires affectant le système nerveux central (414), tumeurs mali- 

gnes (348), malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélec- 

tasie post -natales, infections du nouveau -né et autres maladies propres à la 

première enfance et débilité (172), sénilité sans mention de psychose, causes 

mal définies ou inconnues (147), diabète sucré (139), hypertension (124). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1963 ont 

été la grippe (273), la coqueluche (203), la rougeole (91), la tuberculose, toutes 

formes, cas nouveaux (86), la fièvre typhoïde (72), la diphtérie (18) et le 

typhus (18). 
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Organisation des services de santé publique 

Les services de santé publique, les services hospitaliers et les services 
médicaux sont placés sous l'administration directe d'un département médical et sani- 
taire ayant à sa tête le Médecin -Chef du Gouvernement. Ce dernier relève adminis- 
trativement du Ministre de la Santé. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1962, Malte et Gozo comptaient en tout 12 hôpitaux et autres établis - 
sements médico- sanitaires pouvant héberger des malades; le nombre total des lits 
était de 3147, soit 9,6 lits pour 1000 habitants. Tous ces établissements étaient 

gérés par le Gouvernement. Les 3147 lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie Nombre Nombre de lits 
d'établissements 

Hôpitaux généraux 3 745 
Hôpital pour tuberculeux 1 112 
Hôpitaux pour le traitement des maladies 

infectieuses 2 204 
Hôpitaux psychiatriques 2 934 
Hôpitaux pour le traitement des maladies 

chroniques 2 217 

Léproserie г 118 

Foyer pour personnes âgées 1 817 

En 1964, trois hôpitaux offraient des services de consultations externes, 
de même que 57 dispensaires et une unité sanitaire mobile. Un total de 198 682 
consultations y ont été données. 

Personnel médical et apparenté 

En 1961, 424 médecins exerçaient à Malte et à Gozo, soit un médecin pour 
780 habitants. Le personnel sanitaire comprenait en outre : 

Dentistes 33 

Pharmaciens 184 

Sages- femmes qualifiées 88 

Infirmières qualifiées 163 

Infirmières assistantes 358 

Vétérinaires 2 
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Lutte contre les maladies transmissibles 

En 1964, une campagne de vaccination antipoliomyélitique a été organisée 

pour les enfants âgés de six mois à 15 ans, elle a permis d'en vacciner 80 324. 

Un programme élargi de vaccination contre la poliomyélite, la tuberculose, la 

diphtérie et le tétanos est à l'étude. Afin de réduire l'incidence de la brucellose, 
la vaccination des animaux a été rendue obligatoire_ et, une campagne intensive de 
vaccinatión des chèvres a été exécutée. 

Protection maternelle et- -infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres 
services spécialisés 

En 1964, 22 102 femmes enceintes et 16 863 enfants ont revu des soins 

médiсо- sanitaires. Sur l'ensemble des accouchements, 4049 (52,9 á) ont été dirigés 

par un médecin ou par une sage -femme qualifiée. Dans les écoles, 49 796 enfants 
ont bénéficié de la surveillance médicale assurée par 13 centres de médecine 
scolaire. Onze centres d'hygiène dentaire ont traité 37 276 personnes. Les autres 

services spécialisés comprenaient deux centres de traitement psychiatrique ambu- 

latoire qui ont vu 630 cas nouveaux et un laboratoire de santé publique qui a fait 
31 918 analyses ou examens. 

Budget national de la santé 

Pour l'exercice 1964/65, le total des dépenses de consommation du Gouver- 
nement s'est élevé à £8,4 millions, dont £1,9 million (22,6 %) pour les services 
de santé, ce qui représente une dépense de £5,8 par habitant, contre £5,5 en 1961. 

Aucune dépense n'a été imputée au compte capital pour la construction de nouveaux 
établissements sanitaires. 



Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement (mai 1960), les Pays -Bas comptaient 11 461 964 habi- 

tants. Les chiffres estimatifs de la population et d'autres données biostatistiques 

pour la période 1961- 1964 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne, naissances et décès, taux de natalité et de mortalité 

énérale (pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcеntage), 

décès d'enfants -de 1 à 4 ans et taux de mortalité dans ce groupe d'.áge._ 

(pour mille habitants), décès et taux de mortalité infantiles 

et maternels (pour mille naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 11 638.712 11 805 689 11 965 966 12 127 120 
Naissances vivantes 247 407 246 150 249 879 250 914 
Taux de natalité 21,3 20,9 20,9 20,7 

Décès 88 321 93 969 95 734 93 437 
Taux de mortalité 7,6 7,9 8,0 7,7 

Accroissement naturel CO 1,37 1,30 1,29 1,30 

Décès d'enfants de 1 à 4 ans 942 1 024 924 959 
Taux de mortalité (1 à 4 ans) 1,0 1,1 1,0 1,0 
Décès, infantiles 4 214 4 174 3 941 3 719 
Taux de . mortalité infantile 17,0 17,0 15,8 14,8 

Décès maternels 95 84 82 85 

Taux de mortalité maternelle 0,38 0,34 0,33 0,33 

En 1963, le nombre total des décès s'est élevé à 95 734. Les principales 
causes de décès ont été les suivantes : artériosclérose des coronaires, myocardite 
dégénérative et autres cardiopathies (22 640 décès), tumeurs malignes (21 203), 

lésions vasculaires affectant le système nerveux central (11 643), accidents (toutes 
formes) dont 1999 accidents de la circulation (4766), sénilité sans mention de psy- 
chose, causes mal définies ou inconnues (3591), pneumonie (1866), diabète sucré 
(1809), hypertension (1727), bronchite (1585), malformations congénitales (1459), 
maladies infectieuses du nouveau -né et autres affections propres à la première enfance 

et à la prématurité (1257), lésions périnatales, asphyxie et atélectasie post- 
natales (1001). 
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Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées ont été la 
scarlatine (4887 cas), la dysenterie bacillaire (1095), l'hépatite infectieuse (752), 

les affections à méningocoques, -les fièvres typhoïde et paratyphoïdes (89), le palu- 

disme (34 cas nouveaux) et la poliomyélite (33). 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

Au début de 1962, le pays possédait 1602 hôpitaux et étaьlissements divers 
assurant des soins hospitaliers, avec un total de 174 080 lits (soit 14,9 lits pour 
mille habitants) dont 134 485 dans 1372 établissements d`Etat. Si l'on exclut les 
admissions dans les maisons de convalescence et les hospices de vieillards, 
969 937 malades ont été hospitalisés en 1961 pendant 29 831 482 journées. Les lits 
d'hôpital disponibles aux Pays -Bas étaient répartis comme suit s 

Catégories d'hôpitaux Nombre Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 199 52 541 

Hôpitaux ruraux 20 914 

Etablissements pour tuberculeux 44 4 524 
Maternités . 1о 1007 
Cliniques de pédiatrie 11 1 177 
Etablissements psychiatriques 37 26000 
Cliniques d'ophtalmologie 4 334 
Hôpital pour cancéreux 1 72 
Cliniques d'orthopédie 5 600 
Hôpitaux de rhumatologie 2 112 
Etablissements pour épileptiques 2 717 
Hôpitaux de neurologie 2 333 
Кôpitаux de physiothérapie 7 65б 
Maisons de convalescence 90 б 383 
Hospices, de vieillards 1 157 78228 
Institutions pour alcooliques 3 57 
Cliniques pour névropathes 4 161 
Etablissements pour asthmatiques 4 264 

Personnel médical et apparenté 

En 1963,0n comptait aux Pays -Bas l3'636'médecins, soit l médecin pour 
875 habitants. 

Il existait en outre : 

Dentistes 2 722 

Pharmaciens 900 

Sages- femmes qualifiées 787 
Infirmières diplômées 15 000 

Vétérinaires 1 257 
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Services de vaccination 

Il a é.té pratiqué, en 1962, les vaccinations suivantes : 

Diphtérie, tétanos et coqueluche 706 530 

Poliomyélite 295 187 
Variole 199.882 . 

BCG 16 445 

Protection. maternelle et infantile, santé scolaire, santé mentale et 

autres services spécialisés 

En 1964, la protection maternelle et infantile était assurée par 

180 centres de consultations prénatales, 2700 centres pour nourrissons de moins d'un 
an et 2000 centres de protection infantile (enfants de moins de cinq ans). En 1963, 
173 -045 enfants de moins d'un an et 161 628 enfants de un à cinq ans ont revu des 
soins dans ces centres, ce qui représente respectivement 1 691 703 et 653 405 visites; 

253 313 accouchements (99,92 % des naissances) ont eu lieu avec l'assistance d'un 
médecin ou d'une sage -femme diplómée; 190 centres d'hygiène scolaire se sont occupés 

de 2,6 millions d'écoliers jusqu'. 15 ans, soit 99 % de la population scolaire. 
En 1964, il existait 11 centres indépendants de réadaptation médicale et 400 ser- 

vices hospitaliers de réadaptation; 38 dispensaires psychiatriques ont donné un 

traitement ambulatoire à 26 000 malades nouveaux. On comptait aussi 51 centres anti- 

tuberculeux de district, 17 centres antivénériens, un centre d'enregistrement du 

cancer, 13 centres anticancéreux, 36 services d'audiologie, 64 centres de rhumato- 
logie, 20 centres de réadaptation et 18 laboratoires de santé publique. 

Hygiène du milieu 

Dans 14 agglomérations de plus de 100 000 âmes, tous les habitants recevaient 
l'eau courante dans leur maison. Dans 227 agglomérations de 10 000 à 99 999 habitants, 
99 % étaient alimentés en eau courante h domicile et 1 % devaient s'approvisionner 
à des puits communaux ou privés. Dans 524 agglomérations de 2000 à 999 habitants, 
97 % recevaient l'eau courante à domicile et 3 % s'approvisionnaient à des puits 
communaux ou privés. Dans 213 agglomérations de moins de 2000 habitants, 95 $ rece- 
vaient l'eau courante dans leur maison et 5 % devaient s'approvisionner à des puits 
communaux ou privés. En outre, 8,2 millions d'habitants disposaient du tout -à- l'égout 

et 4 millions du tout -à- l'égout et d'installations de traitement des matières usées. 
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POLOGNE 

données biostatistiques 

Au dernier 
29 731 000 habitants. 

biostatistiques sont 

recensement'(6 décembre 1960), la Pologne comptait 
Les ,chiffres estimatifs de la population et d'autres données 

indiquées dans le tableau suivant. 

Population móyenne, naissances et décès, taux de natalité et de mortalité 

générale (pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage), 

décès d'enfants de moins d'un an et taux de mortalité infantile (póür 

1000 naissances vivantes), décès d'enfants de un à quatre ans et 

taux de mortalité dans ce groupe d'âge (pour 1000 habitants) 

décès maternels et taux de mortalité maternelle 
(pour 1000 naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 
Naissances 
Taux de natalité . 

Décès 
Taux de mortalité 
Accroissement naturel (%) 
Décès d'enfants де moins d'un :an 
Taux de mortalité infantile:' :54,1 
Décès d'enfants de 1 а 4 ans 

Taux de mortalité pour 1000 habi- 
tants dans 1e groupe d'gе de 
1 а 4 ans 

Décès maternels 
Taux де mortalité maternelle 

29 965 300 
627 624 
20,9 
227 759 

7,6 
1,33 

33 966 

4 630 

1,7 
237 

0,4 

30 

. 

323 900 

599 505 
19,8 

239 199 

7,9 
1,19 

32 867 

54,8 
4 051 

1,5 
224 

0,4 

30 

. 

. 

690 900 

588 200 

19,2 

230 100 

7,5 
1,17 

28 700 
48,5 - 

3 795 

1,5 
211 

0,4 

31 161 30о 

563 000 

18,1 
235 900 

7,6 
1,05 

26 900 

47,3 

- 

- 

275 

0,5 

Les principales causes des. 235 879 décès enregistrés'en 1964 Ont été les 
suivantes ;tumeurs malignes (37 108), sénilité sans mention de psychose, causes mal 

définiesou inconnues (27 655), artériosclérose des coronaires et myocardite dégéné- 

rative -(25. 185), toutes autres; affections classées dans .la- catégorie des maladies 
infectieuses .et parasitaires (14 977), tuberculose, toutes formes.'(12.428), autres . 

cardiopathies (12 336), accidents, y compris 2208 accidents de la circulation (11 177), 
pneumone.(10 941), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (9110), 
hypertension (5397), autres maladies propres . à la première enfance et débilité 
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congénitale (4386), lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie post- 

natales (3128), malformations congénitales (3005), gastrite, duodénite, entérite 

et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (2924). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1964 ont été 

les suivantes : grippe (758 178 cas), rougeole (131 770), hépatite infec- 

tieuse (123 030), scarlatine et angine" à streptocoques (63 774), coque - 

luche (29 520), dysenterie, toutes formes (7695), fièvres typhoïde et para- 

typhoïdes (1720), diphtérie (749), infections à méningocoques (217). 

Organisation des services de santé 

En Pologne, la protection de la santé de la population est garantie par 
1'Etat et incombe au Ministère de la Santé et de la protection sociale, qui a 

remplaсé en 1960 le Ministère de la Santé créé en 1945. A sa tête se trouvent le 

Ministre de la Santé et cinq vice -ministres. Viennent ensuite plusieurs directions et 
départements qui sont chargés des activités menées dans les domaines suivants : 

assainissement et épidémiologie, action préventive, soins médicaux et protection 
maternelle et infantile, services pharmaceutiques, services sociaux, réadaptation, 

enseignement médical et recherche, enseignement paramédical, statistiques sanitaires, 
fournitures et matériel, relations internationales, administration des services 
sanitaires et budget de la santé. Le département de l'assainissement et de l'épidé- 
miologie présente un intérêt particulier : c'est en effet lui qui assume, à l'échelle 
du pays, la responsabilité générale de tous les services épidémiologiques, par 
l'intermédiaire du réseau de laboratoires établis auprès des services de santé des 
voïvodies et de certains districts. Ce mode d'organisation sanitaire se trouve, avec 
quelques modifications, au niveau des 17 voïvodies et des cinq villes de même statut 
entre lesquelles le pays a été divisé à des fins administratives. Dans les voïvodies, 
l'autorité sur les services de santé et de protection sociale est dévolue aux 
Conseils populaires, qui ont à leur disposition une équipe de fonctionnaires sani- 
taires (catégories professionnelle et technique), travaillant à plein temps. A leur 
tour, les voïvodies sont divisées en 322 districts ruraux et 74 districts urbains, 
dont chacun possède son département local de la santé et de la protection sociale, 
placé sous la supervision du Comité exécutif du Conseil populaire de district. 

D'une manière générale, les fonctions du Ministère de la Santé et de la 
protection sociale consistent à assurer la coordination des activités des départe- 
ments sanitaires aux échelons moins élevés, ainsi que la supervision générale des 
services hospitaliers, sanitaires et de protection sociale qui en relèvent. Le 

Ministère assume également la responsabilité des dix académies de médecine ou établis- 
sements d'enseignement médical, ainsi que celle des treize instituts de recherche 
médicale; de ce fait, il est amené à s'occuper de très près de la formation médicale 
et, en général, de la formation professionnelle en matière sanitaire. Jusqu'à une date 
récente, la formation du personnel sanitaire de niveau intermédiaire, y compris les 

infirmières, sages -femmes, techniciens de laboratoire et autres incombait aux 
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voïvodies et avait lieu dans leurs hôpitaux et autres institutions. Des mesures 

sont actuellement prises pour que les instituts de formation destinés à cette caté- 

gorie de personnel travaillent en liaison étroite avec ceux qui assurent l'ensei- 

gnement donné aux éléments de la catégorie professionnelle. 

Les départements de la santé des voïvodies et des districts dirigent, 

coordonnent et supervisent tous les éléments de l'équipement sanitaire de leur 

ressort : hôpitaux, polycliniques générales et spécialisées, dispensaires, centres 

de santé, postes sanitaires, services de médecine du travail, stations sanitaires 

et épidémiologiques - ainsi que leur personnel - qui fournissent à la population 

les services médicaux et sanitaires dont elle a besoin. Depuis 1945, et surtout 

depuis 1960, on tend de plus en plus à décentraliser les fonctions d'exécution 

du Ministère et à les déléguer aux autorités sanitaires locales, mais le Ministère 

reste seul habilité à déterminer la politique sanitaire, à donner des avis et à 

exercer la supervision générale des activités. 

Н6pitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

Il y avait en_ 1963, dans 1820 hôpitaux, 228 374 lits, soit 7,4 pour 

1000 habitants. Dans ce total de 1820 établissements entraient 538 hôpitaux généraux 

(128 188 lits), 38 hôpitaux psychiatriques (34 772 lits) et .111 sanatoriums pour 

tuberculeux (28 592 lits). Les autres lits étaient répartis entre les services spé- 

cialisés suivants : pédiatrie, 5103 lits; maladies infectieuses, 3391 lits; mater- 

nité, 2659 lits; réadaptation et physiothérapie, 2528 lits. Il y avait en outre 

95 hôpitaux pour malades chroniques (12 981 lits) et 954 centres médicaux (10 210 lits). 

A eux tous, ces établissements ont donné, en 1963, des soins à2 983,168 personnes 
hospitalisées. 

En plus des établissements ci- dessus mentionnés, on en comptait encore 378 

d'une capacité totale de 33 613 lits, qui comprenaient 155 maisons de retraite 

(12 561. lits), 149 institutions pour déficients mentaux (12 420 lits) et 57 preven -. 

toriums (tuberculose) pour enfants (6921 lits). Si l'on ajoute à la capacité hospi- 

talière indiquée plus haut ces 33 613 lits, le rapport lits d'hôpita 1 /habitants 
s'était à 8,5 pour 1000. 

Les soins ambulatoires étaient assurés en 1964 par un certain nombre d'ins- 

titutions, dont 120 services de consultations externes et 95 polycliniques spécia 

lisées qui ont été fréquentées -au cours de l'année par 1 573 000 nouveaux malades. 

On comptait encore 1168 polycliniques indépendantes des hôpitaux, 2308 centres de 
santé, 2176 services de médecine du travail, 2494 postes de santé de divers types, 

238 dispensaires dentaires urbains et 187 unités dentaires mobiles. 

Personnel médical et apparenté 

Au 31 décembre 1963, i1 y avait en Pologne 35 234 médecins enregistrés, 

soit un médecin pour 870 habitants. On dénombrait également 6181 feldschers. 
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En outre le persónnel sánitaire compt.ait : 

Déntisteв '" '` 10 611 10.611 
Techniciens dentaires 3 565 
Pharmaciens 9 132 

Aides-pharmaciens 1 172 

Techniciens de pharmacie 2 242 . 

Sages-.femmes. • 10 051 

Infirmières. diplômées 57 734 

Infirmières débutantes et 
'aides familiales 10 158 

Phÿsiothérapeutes 832 .' 

Inspecteurs sanitaires. 469 

Techniciens de radiologie ' 
2 333 

Techniciens de laboratoire 6'293 

Diététiciens 653 

Agents des services д'hygi.ène 763 

Ingénieurs électriciens 67 

Des dix facultés de médecine de Pologne sortent chaque année environ 
2900 médecins diplômés qui sont dès ce moment tenus de travailler pendant deux ans 
dans les hópitaux, mais en ayant la possibilité d'alterner entre ceux -ci et les 
polycliniques. Des modifications ont été récemment apportées dans les programmes 
d'enseignement médical, et d'autres sont imminentes, Au début de l'année universi- 

taire 1964 -1965, l'Université de Cracovie a institué un nouveau programme d'ensei-. 
gnement qui était a l'examen depuis 1962 et qui est appliqué aux nouveaux 
étudiants, Les cours sont moins théoriques que par le passé et il est fait usage dé 

méthodes pédagogiques modernes : les autres écoles de médecine polonaises suivront 
le mouvement au'.cours des prochaines années. Mention a déjà été faite plus haut de 
la formation du personnel sanitaire de niveau intermédiaire et des dispositions 
visant .h ce que les institutions qui l'assurent travaillent en liaison étroite avec . 

celles qui dispensent un enseignement au personnel de la, catégorie. professionnelle, 

Lutte contre les maladies transmissibles 

Au cours de la dernière décennie, on est pratiquement venu à bout de cer- 

taines maladies, comme la diphtérie par exemple; d'autres, comme la fièvre typhoïde,` 

ont' fortement régressé mais persistent cependant; d'autres encore, comme la rougeole, 

la coqueluche et la grippe se manifestent parfois sous la forme de fortes épidémies. 

En ce qui concerne la diphtérie, l`écart entre les 37757 cas déclarés en 1955 et 
les 749 qui ont été-signalés en 1964 est saisissant: -La fréquence globale de la 
typhoïde a baissé aussi, encore que de façon moins spectaculaire (6521 cas en 1955 

et 1575 en 1964). Deux autres maladies : la poliomyélite.et le trachome, semblent., 

également avoir été dominées, Toutefois trois autres affections : les maladies.véné 
riennes,.1'hépatite infectieuse: et la tuberculose, sont encore des sujets de préoc- 
cupation. Comme dans de nombreux autres pays, l'incidence de la gonorrhée et de la 
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syphilis amorce actuellement une courbe ascendante, mais qui ne revêt pas jusqu'ici 

un caractère alarmant. Pour l'hépatite virale il en va tout autrement : en 1960, le 

nombre des cas déclarés s'était élevé à 76 193; en 1961, i1 descendait à 57 028, mais 

il remontait à 75 944 en 1963 et à 123 830.еn 1964. Il semble que pour le moment, les 

meilleurs moyens de combattre cette maladie soient l'amélioration de l'hygiène du 

milieu, un contrôle renforcé des produits alimentaires et l'.éducation sanitaire du 

public. 

La tuberculose continue h figurer au nombre des prob èmes majeurs qui se 
posent à la Pologne, bien que dans ce domaine aussi de grands progrès aient été réa- 

lisés depuis dix ans. Cette maladie occupe la cinquième place parmi les causes de 

décès, en dépit du fait que le taux de mortalité qui lui est imputable est tombé de 

51 pour 100 000 habitants en 1956 à 39 en 1964, et le taux des cas nouveaux de 327 
pour 100 000. en 1956 à 220 en 1963. En 1964, le nombre des cas évolutifs connus s'est 
élevé à 450 000. La lutte contre cette maladie est menée sous la direction de 1'Ins- 
titut de la tuberculose, qui préconise et applique les mesures suivantes : vaccina- 
tion des nouveau -nés par le BCG, revaccination des enfants lors de leur entrée à 
l'école et celle des adolescents, radiographie.de masse, hospitalisation des cas 
dépistés, suivie du traitement chimiothérapique à domicile. Tous les services assu -. 
rant des consultations externes et des activités de supervision peuvent en outre être 
appelés à participer à cette lutte. 

Les techniques d'immunisation ont été utilisées à une grande échelle contre 
de nombreuses maladies transmissibles. Les vaccinations auxquelles il a été procédé 

comprennent les suivantes :variole 788 167 primo- vaccinations et 873 736 rappels; 

fièvres typhoïde et paratyphoïdes, 5 618 581; diphtérie, tétanos et coqueluche, plus 

de 2 000 000. La vaccination contre la poliomyélite par injection du vaccin Salk a 

intéressé 643 650 enfants, et celle qui a été pratiquée avec le vaccin Sabin, types 
I et II, administré par voie orale, plus d'un million. Le nombre des nourrissons 
âgés de moins de quinze jours qui ont été vaccinés par le BCG s'est élevé à 518 055, 
et celui des sujets d'autres groupes d'âge sur lesquels ont été pratiquées des primo - 
vaccinations ou des revaccinations à environ 1 100 000. 

De même que l'Institut de la tuberculose prend une part active à la cam- 
pagne.antituberculeuse, de même l'Institut de rhumatologie, le Dispensaire central 
des maladies cardio- vasculaires et l'Institut du cancer donnent des avis aux auto- 
rités quant aux principes qui doivent être mis en oeuvre dans la lutte contre plu- 
sieurs groupes de maladies et les conseillent sur les mesures à prendre en matière de 
diagnostic et de traitement. Dans le cas du cancer, on met actuellement au point un 
système complet de dépistage, de traitement et de post -cure : il existe maintenant 
de nombreux centres de dépistage et l'on s'attache particulièrement à celui du 
cancer du col de l'utérus, Le nombre des services spécialisés de radiothérapie s'ac 
croit, de même que celui des lits destin.és au traitement des cancéreux et des labora- 
toires de cytodiagnostic. En psychiatrie, on s'efforce tout particulièrement de mettre 
en place des moyens de traitement ambulatoire : le nombre des installations, qui 
était en 1960 de 157, était passé en 1964 à 235, et celui des consultations données 
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de 598 212 à 937 345. Il convient de faire également mention des efforts visant à 

aider les alcooliques : i1 existe à présent 364 centres où ils peuvent s'adresser 
pour demander conseil, ainsi que, en nombre croissant, des établissements tels que 

'fsanatoriums de nuit" et centres de traitement par des méthodes modernes. L'activité 

des services et des travailleurs sociaux s'accroît chaque année dans le cadre des 

diverses campagnes menées contre les maladies sociales. 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres 
services spécialisés 

En 1964, on dénombrait 4913 centres de prctection maternelle et infantile 
où des médеçins et sages -femmes ont donné des soins prénatals à 693 100 femmes 

enceintes. Les visites à domicile ont intéressé 133 300 femmes enceintes. Sur le 
nombre total des naissances, 536 100 accouchements, soit 95 %, ont eu lieu dans les 
services d'obstétrique. Au cours de la même annéе, 428 200 enfants de moins d'un an 

et 445 900. enfants âgés de un à deux ans ont fréquenté les centres, ce qui représente 

un total de 4 149 900 consultations, et plus d'un demi -million de nourrissons ont 

reçu des soins donnés à domicile par des sages- femmes ou des infirmières. Les unités 
d'hygine scolaire, au nombre de 5672, ont desservi 6 667 500 écoliers, soit 95 $ de 
la population scolaire totale. 

,Des soins dentaires ont été donnés dans 7658 dispensaires et 187 formations 

mobiles. Le nombre des traitements a dépassé 32 millions, et 206 200 personnes ont 
été pourvues de dentiers. Les 249 dispensaires psychiatriques ont donné plus de 
940 000 consultations. 

Les services de médecine du travail sont très étendus : les 2176 unités 
sanitaires fonctionnant dans les établissements industriels et assimilés ont procédé 
(en plus de l'administration de soins d'urgence ou courants), à plus. de 2 800 000 
examens médicaux : 867 000 en liaison avec le recrutement du personnel et 2 014000 
examens périodiques. Ces services desservent environ 43 % des travailleurs. 

En plus des services mentionnés ci- dessus, il existe un grand nombre de 
dispensaires spécialisés qui sont fréquentés,_notamment, par des personnes atteintes 
de tuberculose, de cancer, d'affections rhumatismales, d'ophtalmies et de maladies 
vénériennes, 

Enfin, on comptait 426 stations sanitaires et épidémiologiques, dont les 
fonctions ont été décrites au début de cet exposé, et dans 161 desquelles 
on a mis en place des laboratoires de santé publique qui ont procédé à 6 700 000 ana - 
lyses en 1964. Ces laboratoires s'ajoutent aux laboratoires cliniques des hópitaux, 
où plus de 23 millions d'analyses ont été effectuées pendant la même période. 
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Principaux problèmes de santé publique 

En dépit des grandes améliorations apportées en Pologne à la situation 

sanitaire au cours des dix dernières années, il reste encore beaucoup à faire dans 

plusieurs secteurs des services: de santé. Les services de réadaptation demandent à 
être ' tendus, et leur portée doit être élargie. Dans le domaine de la pharmacie, on 
vise à réaliser de nouveaux progrès, par exemple en ce qui concerne la distribution 
des médicaments, l'amélioration de leur qualité et la durée de leur efficacité théra- 
peutique, en particulier en réglementant la production de l'industrie pharmaceutique 

conformément aux exigences du Ministère de la Santé et de la Protection sociale. 

En ce qui concerne la protection de la santé de la 
un certain nombre de proЫèmes et de besoins. la plupart ont 
on peut les résumer brièvement comme suit : 

I. Mortalité infantile - sa. réduction dans l'ensemble 
des différences de province à province 

II. _�.Tuberculose 

population, il subsiste 
déjà été mentionnés, mais 

du pays et le nivellement 

III, Lutte.:: contre les maladies transmissibles en général et contre l'hépatite 
infectieuse en particulier 

IV. Maladies vénériennes 

V. Amélioration de l`hygiène du milieu et de l'approvisionnement public en 
eau, prévention de la pollution atmosphérique, limitation et réduction du bruit 

VI. Maladies chroniques et dégénératives : cancer, en particulier chez les 
femmes, maladies cardio -vasculaires, rhumatisme, maladies et troubles mentaux, 

soins dentaires, applications des résultats de la recherche à la prévention et au 
traitement des maladies en question 

VII. Réduction de la mortalité périnatale 

VIII, Développement physique et mental des enfants et des adolescents 

IX. Sóins aux enfants physiquement handicapés et mentalement insuffisants 

X. Extension du réseau des services de soins médicaux (ambulatoires et à 
domicile) au pays tout entier; en tenant particulièrement compte des besoins 
des régions rurales. 
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Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la 

situation sanitaire (1955 -1964) 

Parmi les facteurs qui ont exercé une influence directe sur la santé de la 

population au cours de la dernière décennie figurent plusieurs mesures législatives 

concernant la tuberculose et d'autres maladies transmissibles, l'approvisionnement 

public en eau, la protection de l'eau contre la pollution et l'amélioration de 
l'hygiène du milieu. La loi sur l'avortement a eu une très grande incidence sur la 

santé des femmes : l'avortement provoqué criminel a cessé, et la planification de la 

famille a été facilitée. D'autres mesures législatives, qui ont trait aux services de 
santé mentale et à la réforme de l'enseignement médical, sont en cours de préparation. 

Dans d'autres domaines encore, 1'Etat a pris des mesures qui exerceront indirectement 
une heureuse influence sur la santé des individus et de la collectivité. Elles visent 
notamment la protection de la famille et la mise sur pied d'un vaste programme de 
construction d'écoles primaires qui permettra de porter à huit ans la durée des 
études primaires. 

Autre facteur d'amélioration de la situation sanitaire : le personnel sani- 
taire s'accroît d'année en année. L'augmentation du nombre des médecins, notamment, 
est particulièrement importante : en 1955, i1 y avait 18 373 médecins en Pologne, 
soit un pour 1500 habitants; en 1957, 1960 et 1963, on en comptait respectivement 
22 405 (un pour 1272 habitants), 27 569 (un pour 1079 habitants) et 35 234 (un pour 
870 habitants) . 

Planification sanitaire nationale 

En Pologne, la planification sanitaire nationale a lieu au niveau du 
Conseil des Ministres, duquel émanent les directives concernant les objectifs géné- 
raux du plan et les limites des disponibilités budgétaires, que la Commission perma- 
nente de Planificatinn,rattachée au Conseil, communique aux ministères intéressés. 
Lorsqu'il s'agit de la planification sanitaire à l'échelle nationale, c'est le 

Ministère de la Santé et de la Protection sociale qui reçoit ces directives et les 

transmet à son service de planification, lequel élabore un programme sanitaire natio- 
nal en tenant compte des besoins connus en matière de services de santé et en appli- 
quant, pour la prise des mesures destinées à y pourvoir, certaines "normes" qui sont 

généralement déterminées en fonction du nombre d'habitants à desservir. Le plan provi- 
soire est discuté avec les "Conseils populaires" aux différents échelons administra- 

tifs, et les besoins spéciaux qu'ils signalent ou les modifications qu'ils suggèrent 
sont pris en considération. Ainsi modifié, le plan est renvoyé à la Commission de 
Planification en vue de sa coordination avec d'autres programmes de secteurs; il est 

ensuite transmis au Conseil des Ministres et, si celui -ci l'approuve, il revient, par 

le canal de la Commission de Planification, au Ministère qui est alors chargé de le 

mettre en oeuvre. Tel est le processus dans ses grandes lignes, mais il convient de 
développer celles -ci quelque peu; il existe trois types de plans : le plan en pers- 
pective, ou à long terme, qui s'étend sur une période de 20 ans, le plan quinquennal 
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et le plan annuel. Dans le premier cas, on détermine en termes généraux des objectifs 

qui sont réputés étre.atteints en l'espace de 20 ans,,, En fait, il s'agit de projections 

ayant trait au nombre total de пгdесипѕ, d'hôpitaux, de lits d`hôpital, de centres de 

santé, de dispensaires, etc., qui sont établies à partir de données recueillies 

principalement par les instituts de recherche. Les plans á long terme, cependant, se 

composent de plans quinquennaux qui sont beaucoup plus détaillés et qui fixent les 
objectifs à atteindre d'année en année au cours de ces cinq ans, et ces objectifs, 

eux aussi, sont définis de manière plus précise : par exemple, on spécifiera, pour 

les lits,d'hapital, les fonds qui seront affectés aux hôpitaux généraux, aux hôpitaux 
psychiatriques, aux sanatoriums pour tuberculeux, etc.; et la précision sera encore 
plus grande dans les plans annuels, où figureront des renseignements budgétaires 
détaillés concernant les coûts, etc. 

Les "normes "`suivantes ont été adoptées pour la période.1966 -1970 

1 médecin omnipraticien pour 3000 à 4000 habitants; 
1 pédiatre pour 6000 à 8000 habitants, selon la situation démographique locale; 
1 gynécоloguе pour 10 000 à 12 000 habitants. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

De nombreux travaux de recherche dans les domaines médical et scientifique 
sont exécutés en Pologne par diverses institutions. Il y a d'abord les dix académies 

de médecine et les treize instituts de recherche médicale, qui sont financés par le 
Ministère de la Santé et de la Protection sociale et dont chacun fait porter ses acti- 
vités sur un sujet particulier : hématologie, tuberculose, pharmacologie, cancer, 
psycho -neurologie, protection maternelle et infantile, médecine-du travail, etc. 

De plus, les sciences médicales sont représentées à la sixième section 
médicale de l'académie polonaise des sciences, où huit comités étudient des matières 
qui s'étendent de la physiologie, pharmacologie et branches cliniques de la médecine, 
aux différents aspects de l'organisation des services de santé. Sept grands instituts 
et laboratoires sont parties intégrante de cette sixième section médicale. 

Les domaines d'intérét de des divers comités et instituts couvrent des 
sujets tels que la virologie, les maladies du système cardio -vasculaire, la psycho- 
logie et la psychiatrie, les proèmes physiologiques posés par les nouvelles tech- 
niques industrielles, les nouvelles préparations pharmaceutiques, etc.,, mais ils 
s'étendent également au fonctionnement des départements correspondants des services 
de santé. 

Dans le domaine plus spécialisé de la recherche médicale et scientifique, 
des travaux importants ont été récemment accomplis en Pologne en ce qui concerne la 
génétique, le métabolisme du calcium, la circulation cardiaque et les aspects cliniques 
de la maladie. Le nombre des chercheurs est élevé : pour les dix académies, qui com- 
prennent au total 474 unités de recherche, on compte 4808 travailleurs scientifiques 
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dont 523 chercheurs de la catégorie professionnelle, et les 1158 travailleurs scien- 

tifiques employés par les instituts de recherche médicale comprenaient 96 profes- 

seurs. De 1961 à 1964, les fonds alloués par le Ministère de la Santé à la recherche 

se sont élevés à environ 1810 zlotys. 

Collaboration __nterrationale 

En -plus des. obligations qui lui incombent dans le cadre des conventions 

sanitaires internationales et de la part active qu'elle prend aux travaux de l'OMS 

dans différents. domaines: lá Pologne est partie h des arrangements de collaboration 

internationale d'autres formes avec les pays limitrophes ou plus éloignés. Elle 
considère que la coopération des gouvernements et de leurs ministères dans les do- 
maines scientifique et culturel est un des meilleurs moyens d'entretenir de bonnes 
relations sur le plan international. Des arrangements ont été conclus pour l'échange 

d'informations dans le domaine des maladies transmissibles avec les 
- 
ministères de la 

santé.dеs pays suivants : Bulgarie, Danemark, Hongrie, Pays -Bas, République démocra- 
tique allemande, Roumanie, Suède, Tchécoslovaquie, Yougoslavie. 

En ce qui concerne les pays en voie de développement, la Pologne a envoyé 
63 médecins dans cinq d`tentre eux, au cours de la période 1961 - 1964, afin dé les aider 
dans le fonctionnement de leurs services de santé. Pendant la même période, plus de 
1000 chercheurs spécialisés dans le domaine sanitaire sont venus individuellement en 
Pologne, soit comme boursiers, soit comme participants à des séminaires, ou encore 
pour prendre part à des travaux de recherche, 

Budget national de la santé 

En 1963, les dépenses courantes consacrées par le Gouvernement aux services 
de santé se sont élevées au total à 18 900 millions de zlotys. Ce montant comprenait 
3100 millions de zlotys versés sous forme de prestations en espèces par les- caisses 
d'assurances sociales, mais non toutes les dépenses relatives à l'enseignement et à la 
recherche, ni les cotisations que sont tenues de verser les personnes qui ne sont pas 
affiliées à un ou plusieurs systèmes d'assurances. Egalement exclues de ce montant 
sont les dépenses afférentes aux services para -sanitaires tels que ceux des égouts et 
d'évacuation des ordures ménagères. 

Les dépenses en équipement se sont élevées à` 3500 millions de zlotys, dont 
1500 millions cnt été investis dans des projets inscrits dans les plans étais pour 
la mise en place et l'extension des services de santé. 
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PORTUGAL 

Population et autres données biostatistiques 

D'après le dernier recensement, fait en décembre 1960, le Portugal 

comptait 6.089 3о2 habitants. Les chiffres estimatifs de la population pour la 
période considérée, ainsi que d'autres données biostatistiques, figurent dans le 

tableau suivant 

Population moyenne, naissances et décès, taux de natalité et de mortalité 

générale (pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage), 

décès d'enfants de 1 à 4 ans et taux de mortalité dans ce groupe d'âge 
(pour mille habitants), mortalité infantile (en 'chiffres absolus) 

et taux de mortalité infantile (pour mille naissances vivantes), 

mortalité maternelle (en chiffres absolus) et taux de 
mortalité maternelle (pour mille naissances vivantes) 

Données biostatistiques - 1961 1962 1963 1964* 

Population moyenne 8 932 000 9 liB 4о0 9 о74 40о 9 099 050 
Nombre de naissances vivantes 217 516 220 200 212 152 217 136 
Taux de natalité 24,4 24,4 23,4 23,п 

Nombre de décès 99 590 96 864 ,98 011 96 878 

Taux де mortalité 11,2 10,о 10,8 10,6 

Accroissement naturel (%) 1,32 1,36 1,26 1,32 

Décès d'enfants (1 à 4 ans) 6 800 5 305 4 735 4 662 

Taux de пiortalité (1 à 4 ans) 9,4 7,2 6,5* 6,3 
Mortalité:infantile (en chiffres 
absolus) . 19 308 17 300 15 510 14 974 

Taux дé mortalité infarгtile 88,8 78,б 73,1 69,0 

Mortalité maternelie (en chiffres 

absolus) 258 
' 257 159 149 

Taux de mortalité maternelle 1,2 1,2 0,6* 0,7 

* 
Chiffres provisoires. 
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En 1963, le nombre des décès a été de 98 011. Les principales causes de 
décès étaient les suivantes : sénilité sans mention de psychose, causes mal définies 
ou inconnues (14 247), lésions vasculaires affectant le système nerveux central 
(13 763), artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (10 52)), tumeurs 
malignes (902), pneumonie (8969), gastrite, duodénite, entérite et colite, 
l'exception de la diarrhée du nouveau -né (5970), tous accidents, y compris 1030 
accidents de la route (3693), tuberculose, toutes formes (32)5), bronchite (3105), 
cirrhose du foie (2179), hypertension (2036). 

Cette même année, les maladies transmissibles les plus fréquemment décla- 
rées étaient : tuberculose, toutes formes (12 778. nouveaux cas), diphtérie (1951 cas), 
coqueluche (1506), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (1)31), scarlatine (875), 

infections méningococciques (856), trachome ()1+2), hépatite infectieuse (336), 

blennorragie (296), poliomyélite (219).. 

Organisation des services de santé publique 

En 1958, l'ancien Sous -Secrétariat d'Etat de l'Assistance sociale, dépen- 
dant du Ministère de l'Intérieur, a été remplacé par le Ministère de la Santé et de 
l'Assistance. Ce Ministère comprend cinq organismes principaux : le Conseil supérieur 
d'Hygiène et d'Assistance, le Conseil de Coordination, la Direction générale de la 
Santé, la Direction générale des Hôpitaux, la Direction générale de l'Assistance et 
l'Inspection de l'Assistance sociale. Une Section de Planification a aussi été 
créée. Toutes les activités intéressant la santé, l'assistance et la prévoyance 
sociale sont coordonnées par un conseil interministériel, le Conseil social. Le 
Conseil supérieur d'Hygiène et d'Assistance est un organe consultatif. La Direction - 
générale de la Santé comprend les services techniques suivants : assainissement,: 
prophylaxie des maladies infectieuses et sociales, quarantaine internationale, 
hygiène rurale et lutte contre le paludisme, hygiène de l'alimentation et bromato- 
logie, hygiène du travail et des industries, exercice de la médecine et des profes- 
sions auxiliaires, contrôle des pharmacies et des médicaments, services adminis- 
tratifs. La Direction générale de l'Assistance comprend les services suivants : les 

instituts coordonnateurs, qui jouent, le rôle de services techniques centraux, les 
commissions régionales, sous -régionales et locales, et les établissements et services 
d'action directe. La Direction générale de l'Assistance exerce aussi un contrôle 
administratif et technique sur les institutions d'assistance privées. A l'échelon 
régional, dans les chefs -lieux de district, se trouvent les autorités régionales 
de santé, les organismes représentant les instituts dépendant de la Direction géné- 
rale de l'Assistance, des hôpitaux et des comités provinciaux d'assistance sociale. 
A l'échelon local, l'organisation sanitaire repose sur le médecin de zone et des 
médecins communaux. 

Il existe aussi au Portugal un système d'assurances sociales qui fournit 
des soins médicaux personnels, des services pharmaceutiques et des soins hospitaliers 
à 3 millions de personnes. 
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Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1963, le nombre total d'hôpitaux et autres étaЫissements assurant des 
soins aux.. malades hospitalisés s'élevait à_605, disposant de 52 493 lits, soit 
5,8 lits pour 1000 habitants. Les lits se répartissaient comme suit : 

Catégories d'hôpitaux Nombre Nombre dé-lits 

Hôpitaux généraux 477 30 871 

Hôpitaux pour tuberculeux 51 8 689 

Hôpitauк pour contagieux . 5 408 
Maternité:5_. 29 1 093 
Etablissements-pédiatriques 3 .. ' 285 

Hôpitaux psychiatriques 23 9 049 
Cliniques ophtalmologiques 3 :: 139 
-I�opital pour cancéreux 1-.. . 316 

Hôpitaux orthopédiques 5 . 413 

Hôpitaux de cardiologie 2, ` . 1й 

Etablissements de physióthérapie -2 . 30 

Léproserie 1 992 

Etablissements thermaux 
. 

3 . 190 

Des services de consultations externes étaient assurés dans 265 services 
hospitaliers, 36 dispensaires, 134 postes médicaux auxiliaires et 54 unités sani- 

taires mobiles. Ces divers établissements ont reçu 2 637 000 consultants. 

Les associations bénévoles et charitables, dont certaines reçoivent une 

subvention de 1'Etat, jouent au Portugal un rôle très important, dans les soins 
médicaux. Les activités médicales et sociales de ces associations sont placées sous 

le contrôle et la direction du Ministère de la Santé, qui veille à leur coordination. 

Personnel médical et apparenté 

En 1963, le Portugal comptait 7541 médecins, dont 382 stomatologistes, 
soit un médecin pour 1200 habitants. 

Il y avait. aussi: 

Odontologistes 100 

Techniciens dentaires 527 

Aides- techniciens dentaires 331 

Pharmaciens 974 

Aides- pharmaciens 1 334 

Sages -femmes diplômées. 943 

Infirmières diplômées. 3 524 

Vétérinaires 767 

Ingénieurs sanitaires 38 

Inspecteurs sanitaires 157 

Techniciens de laboratoire 77 

Techniciens de radiologie 118 

Inspecteurs sanitaires et visiteuses 
d'hygiène 83 

(au service du gouvernement) 
ii гТ ft 

11 

,, 

t, 

It м If 

t, It м 

г► ft ft 



- 334 - 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

A l'échelon local, la lutte contre les maladies transmissibles est menée 
par les autorités sanitaires du district et de la commune avec la collaboration des 
médecins communaux et repose sur des campagnes de vaccination contre la variole, la 
diphtérie, la coqueluche, le tétanos et la tuberculose. Les vaccinations antivario- 
lique, antidiphtérique et antitétanique sont obligatoires. Une campagne de vacci- 
nation contre la poliomyélite a été entreprise aussi à l'intention des enfants de 
moins de cinq ans. 

Les services de lutte contre la lèpre ont été réorganisés en 1947. Ils 
disposent d'un hôpital- colonie de lépreux auxquels est assuré un traitement médico- 
chirurgical. En 1964, 11 nouveaux cas ont été enregistrés. La fièvre typhoide con- 
tinue à se manifester dans certaines régions rurales; la vaccination TAB et l'amélio- 
ration de l'approvisionnement en eau potable devront permettre d'obtenir une régres- 
sion de cette maladie dans les zones les plus affectées. Les travaux préparatoires 
en vue de la phase de consolidation de la campagne antipaludique ont commencé en 

1959. La phase d'entretien doit débuter en 1966. La mortalité par tuberculose est 
tanbée de 63,2 pour 100 000 habitants en 1953 è. 35,9 en 1963. 

Il a été procédé, en 1963, aux vaccinations suivantes : 

Variole 367 892 

Tétanos 286 058 

BCG 261 152 

Diphtérie 162 761 

Coqueluche 93 836 

Poliomyélite (vaccin Salk) 35 466 

TAB 34 699 
Choléra 3 064 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé.mentale et autres 
services spécialisés 

Les services de protection maternelle et infantile dépendent de l'Institut 

maternel, qui coordonne l'action médicale et sociale en faveur des mères et des 

enfants. Ce sont des associations privées, subventionnées par l'État et placées 

sous son contrôle, qui se chargent en grande partie de la protection maternelle 

et infantile. En 1963, 58 691 futures mères et 156 902 enfants de moins de cinq ans 

ont reçu des soins dans 579 dispensaires prénataux et dispensaires infantiles; 

61 200 enfants d'âge préscolaire ont reçu des visites á domicile. Environ 50 % des 
naissances, soit exactement 109 529 aècouchements, ont eu lieu en présence d'un 

médecin ou d'une sage -femme qualifiée. En 1964, 231 centres d'hygiène scolaire ont 

fourni des services à 94 061 écoliers. Huit dispensaires dentaires ont donné des 

soins à 15 509 personnes. En 1963, quatre centres indépendants de réadaptation 



- 335 - 

médicale ont fourni leurs services à 7219 nouveaux malades, tandis que 2775 autres 
se rendaient dans 153 services hospitaliers de réadaptation. Six dispensaires 
psychiatriques de consultations externes ont traité près de 13 000 nouveaux malades 
en 1964. Les autres services spécialisés comprenaient 198..d.ispensaires- antituber. 
culeux, ayant soigné 13 601 nouveaux malades, 35 dispensaires antivénériens 
(12 715 nouveaux malades), 30 dispensaires dans la lutte contre le 

trachome (48 551 nouveaux malades) et deux dispensaires pour lépreux, qui ont revu 
la visite de 365 personnes, dont 11 seulement étaient atteintes de la lèpre. Les 

42 laboratoires de santé publique ont effectué;324 083 examens. 

Budget national _dela santé . 

En 1963, le budget général des dépenses de consommation de 1'Etat s'éle- 

vait à la somme totale de 12 248 millions d'escudos, dont 819,3 millions (soit 6,7 %) 

étalent. affectés..aux services de santé. Cette dernière- somme.. correspondait à une 

dépense de 90,1 escúdos par habitant. La couverture de l'ensemble des dépenses 
publiques pour la santé est assurée pour environ.5..$ par --l'Etat et pour le re$-te 

par les administrations régionales et locales. 



ROUMANIF 

Population et autres données biostatistiques 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données bio- 
statistiques, pour la période 1961 -1964, figurent dans le tableau suivant 

Population moyenne, naissances et décès, taux de natalité et de mortalité 
générale (pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage), 
décès d'enfants de 1 à 4 ans et taux de mortalité dans ce groupe d'âge 

(pour mille habitants), décès et taux de mortalité infantiles et maternels 
(pour mille naissances vivantes). 

Données :biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

1 

Population moyenne 18 566 932 18 680 721 18 813 131 18 927 081 
Naissances vivantes 324 859 301 925 294 886 287 383 
Taux de matalité �:. 17,5 16,2 15,7 15,2 
Décès 161 936 172 429 155 767 152 476 

Taux de mortalité 8,7 9,2 8,3 8,1 

Accroissement naturel ( %) 0,88 0,70 0,74 0,71 

Décès d'enfants de 1 è. 4 ans 4 541 3 526 3 157 2 951 

Taux de mortalité (1 à 4 ans) 3,1 2,6 2,5 2,4 

Décès infantiles 23 190 18 196 16 270 13 975 
Taux de mortalité infantile 71,4 60,3 55,2 48,6 

Décès maternels 377 322 251 - 

. Taux de mortalité maternelle 1,2 1,1 0,9 - 

En 1963, le nombre total des décès s'est élevé à 155 767. Les principales 

causes de décès ont été les suivantes : tumeurs malignes(22 602), lésions vasculaires 

affectant le système nerveux central (21 893), artériosclérose des coronaires et myocar- 

dite dégénérative (18 321), pneumonie et broncho- pneumonie (12 119), autres cardio- 

pathies (10 513), hypertension (7152), tuberculose, toutes formes (5401), cardiopathies 

rhumatismales chroniques (3612), maladies infectieuses du nouveau -né et autres affec- 
tions propres à la première enfance et è, la prématurité (3552), bronchite (31)43), 

cirrhose du foie (3059), néphrite et néphrose (2239). 
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La même annéе, les maladies transmissibles suivantes ont été les plus.fréquem- 

ment déclarées : grippe (200 044 cas), rougeole (122 374), hépatite infectieuse 
(63 257 ), coqueluche (60 481), tuberculose, toutes formes (39 332 cas nouveaux), 

dysenterie bacillaire (17 117), scarlatine (13 941), blennorragie (6733), syphilis 

(5053 cas nouveaux) et fièvres typhoide et paratyphoides (1247). 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1963, i1 y avait en Roumanie 665 hôpitaux totalisant 124 493 lits, soit 

6,6 lits pour mille habitants; 2 656 363 malades ont été hospitalisés pendant 

39 078 567 journées. Les 124 493 lits existants étaient répartis comme suit : 

Catégories d'hôpitaux Nombre Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 311 76 033 
Hôpitaux attachés à des entreprises 

industrielles 80 5 299 
Hôpitaux ruraux 105 3 865 
Etablissements pour le traitement de 

la tuberculose еt des maladies 
pulmonaires 91 21 279 

Hôpitaux de contagieux 10 2 886 

Maternités et hôpitaux de gynécologie 14 3 125 

Cliniques de pédiatrie 23 4 887 
Hôpitaux psychiatriques 14 4 203 
Hôpital pour maladies chroniques 1 80 
Cliniques de lépro- dermato- vénéréologie 6 905 

Clinique pour accidentés 1 120 

Clinique d'ophtalmologie 1 165 
Hôpitaux pour cancéreux 2 285 

Centres de rhumatologie 2 213 

Autres établissements 686 

Il existait en outre 87 924 lits dans des centrss médicaux, des centres 

d'hydrothérapie et des maisons de repos où étaient dispensés les soins médicaux essen- 

tiels. Le total général de 250 146 lits représentait une proportion de 13,3 lits pour 

mille habitants. 

Des consultations externes étaient assurées par 413 polycliniques et 3841 

dispensaires de district, où 83 997 231 visites ont été enregistrées en 1963. 
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Personnel médical et apparenté 

A la fin de 1963, on comptait en Roumanie 25 900 médecins dont 1766 
stomatologistes; les médecins retraités, au nombre d'un millier environ, ne sont 
pas compris dans ce total. Il existait donc 1 médecin pour 730 habitants. 

Le personnel médical comprenait en outre : 

Assistants médicaux 9 695 
Auxiliaires médicaux 4 393 
Dentistes 655 

Assistants dentistes 415 

Mécaniciens- dentistes 1 285 
Pharmaciens 4 786 

Pharmaciens auxiliaires 1 851 
Préparateurs en pharmacie 696 

Assistants médicaux d'obstétrique 1 342 

Auxiliaires médicaux d'obstétrique 605 

Sages -femmes 5 460 

Infirmières 30 177 

Aides -infirmières 16 143 
Techniciens de l'assainissement 4 059 
Physiothérapeutes 267 

Techniciens de laboratoire 4 699 
Techniciens de radiologie 1 354 

Vétérinaires (1962) 2 903 

Ingénieurs sanitaires (1962) 17 

Services de vaccination 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1963 : 

Poliomyélite 9 977 376 

Tétanos 7 903 349 
Fièvres typhoïde et paratyphoides 3 313 398 
Diphtérie 2 547 765 

BCG 1 468 439 

Variole 636 921 
Coqueluche 311 188 
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Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres 
services spécialisés 

En 1963, les soins obstétricaux et gynécologiques étaient assurés par 
285 services spécialisés rattachés à des polycliniques et par 2043 maternités; 

313 149 femmes enceintes ont bénéficié d'une surveillance médicale. Les consulta- 
tions d'obstétrique et de gynécologie des polycliniques et des dispensaires pour 
les travailleurs de l'industrie ont revu 3 384 003 visites; 95 % des accouchements 
ont eu lieu avec l'assistance d'un médecin ou d'une sage -femme diplômée; 214 poly- 
cliniques possédaient des services de protection infantile. Le nombre des consulta- 
tions et des séances de traitement données à des enfants s'est élevé à 18 926 849 
dans les dispensaires de district et à 1 474 258'dans les polycliniqueset -les dis- 
pensaires pour les travailleurs de l' industrie, 15_070..417. - visites à domicile ont 
été rendues a des enfants Il existait 338 dispensaires__d'hygiene scolaire' Les 
soins dentaires étaien-t-assüгés par 388 services spécialisés dans les polycliniques 
et par 528 dispensaires-rureüх: On a enregistre au total 10 923 152 consultations 

et séances de traitement "dans les services d'h ygiene „dentaire, et 1.507374 dans 
les services psychiatriques. 

Pour les travailleurs industriels, les soins médic_auк .étaient.. -assurés par - 

91 polycliniques _et..623 dispensaires dirigés par un médecin, ainsi que par 1341 
postes sanitaires d'entreprise; 17 674 921 consultations_.et séances -de traitement.,,.._ 
ont été enregistrées dans ces polycliniques et dispensaires. Il existait aussi 

210 dispensaires antituberculeux et 182 dispensaires de dermato- vénéréologie où ont été 

données, respectivе.ent, 2 736 261 et 2 076 346 consultations et séances de 
traitement. 

Budget national de la santé 

En 1963, le budget de la santé, à l'exclusion des dépenses d'équipement 
financées par le Gouvernement central, s'est élevé à 4114 millions de lei pour les 
dépenses courantes, soit 220 lei par habitant. 
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SUEDE 

Population et autres données biostatistiques 

D'après le dernier recensement, fait en novembre 1960, la Suède comptait 

7 495 316 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres 

données biostatistiques, pour la période 1961 - 1964, figurent dans le tableau ci -après : 

Population moyenne, nombre de naissances et de décès et taux de natalité 
et de mortalité générale (pour mille habitants), accroissement naturel 

(en pourcentage), nombre de décès dans la classe d'âgе de 1 à 4 ans 

et taux de mortalité (pour mille) dans cette classe d'âgе, 
mortalité infantile (en chiffres absolus) et taux de mortalité infantile 

(pour mille naissances vivantes), mortalité maternelle (en chiffres absolus) 

et taux de mortalité maternelle (pour mille naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964* 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité 
Nombre de décès 

Taux de mortalité 
Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès dans la classe d'âgе 
de 1 à 4 ans 

Taux de mortalité dans la classe d'âge 
de 1 à 4 ans . 

Могtаlitё infantile 
Taux de mortalité infantile 
Mortalité maternelle 
Taux de mortalité maternelle 

7 520 615 
104 501 
13,9 

73 555 
9,8 
0,41 

333 

0,8 

1 647 

15,8 
22 

0,21 

7 561 588 

107 284 

14, 1 

76 791 

10,2 

0,39 

316._. 

0,8 

1 655 

15,3 

14 

0,13 

7 604 328 
112 903 

14,8 

76 460 

10,1 

0,47 

0, 7 

1 735 
15,4 

30 

0,27 

7 

. 

660 896 
122 664 

16,0 

76 661 

10,0 

0,60 

.. 

- 

1 744 
14,2 

- 

- 

Chiffres provisoires. 

En 1963, le nombre total des décès a été de 76 460. Les principales causes 

de décès étaient les suivantes : artériosclérose des coronaires et myocardite dégéné- 

rative (22 659), tumeurs malignes (14 525), lésions vasculaires affectant le système 

nerveux central (11 212), pneumonie (3601), tous accidents, dont 1270 accidents inté- 

ressant des véhicules à moteur (3339), hypertension (2242), suicide et blessures 

faites à soi -même (1406), diabète sucré (927), sénilité sans mention de psychose, 
causes mal définies ou inconnues (898), ulcère de l'estomac et du duodénum (636), 

obstructions intestinales et hernies (623), malformations congénitales (591), néphrite 

et néphrose (571), lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie post -natales (570). 
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Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1963 étaient : 

b ennorragie `(21 137), scarlatine (3580), tuberëülosc,- toütës formas, cas nouveaux 

(35)3), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (916), hépatite infectieuse (708), syphilis, 

cas nouveaux (315), infections h méningocoques (138), dysenterie bacillaire (58), 

variole (27). 

Organisation des services de santé publique 

En Suède, toutes les activités qui se rattachent à la santé publique sont 

sous la direction ou le contrôle des pouvoirs publics. En 1963, la Santé publique, 

qui relevait du Ministère de l'Intérieur, a été transférée au Ministère des Affaires 

sociales. Le Conseil national de la Santé est l'autorité centrale qui dirige, contrôle 

et développe les services sanitaires et médicaux. Il exerce une surveillance sur le 

personnel médical, les hôpitaux et les pharmacies, et administre directement les 

hôpitaux psychiatriques nationaux, le Laboratoire pharmaceutique national, les ser- 

vices nationaux de médecine médico- légale, le service de radiophotographie de masse, 

etc. Le Conseil national de la Santé s'occupe également des subventions accordées 

par le gouvernement pour des soins médicaux spécialisés (maladies mentales, maladies 
épidémiques, tuberculose, maladies chroniques, etc.). 

A l'échelon local, ce sont les autorités locales, c'est -h -dire les conseils 

des 25 comtés et des 4 villes - comtés, qui ont la responsabilité des services de santé 

publique et de soins médicaux. L'Institut national de la Santé publique est un orga- 
nisme indépendant qui ne relève.pas du Conseil national de,la Santé. Cet Institut 

fait des enquétes sur des questions sanitaires à la demande des pouvoirs publics, de 

sociétés ou de particuliers, mais il mène aussi des travaux de recherche indépendants 
dans les domaines de l'hygiène générale, de l'hygiène alimentaire et de l'hygiène 

industrielle. Le Conseil central de la Planification hosgit.ali.ère-.et -..de l'équipement. 

des hôpitaux, autre organisme indépendant, est chargé de la normalisation des báti- 

*ments et de l'équipement hospitaliers. Le régime d'assurance -maladie est placé sous 
le contrôle du Conseil national des Assurances sociales, qui relève du Ministère des 

Affaires sociales. Les assurances sociales sont obligatoires. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

Un caractère notable des services hospitaliers suédois est que la plupart 

des établissements appartiennent aux pouvoirs publics et sont administrés par eux. La 
capacité totale d'hospitalisation se répartit comme suit : Etat : 22,1 %; comtés ou 
villes- comtés : 69,1 %; autorités locales (petites villes, paroisses) : 2 %; entre- 

prises privées : 4,9 7; mutuelles, associations, etc. : 1,9 %. 

En 1963, il existait 913 hôpitaux et autres 'tablissements hospitaliers, 

disposant de 122 233 lits, soit une proportion de 16,1 lits pour 1000 habitants. Ces 
‚tablissements ont enregistré 1 069 342 admissions. Sur les 122 233 lits disponibles, . 

dont le tableau suivant donne la répartition, 113 769 lits se trouvaient dans 648 'ta- 

'olissements de 1'Etat. 
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Catégorie d'établissement Nombre Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 118 46 337 
Hôpitaux ruraux 64 2 608 

Cliniques privées 20 .783 

Hôpitaux pour tuberculeux 24 4 317 

Hôpitaux pour contagieux 14 1 791 

Maternités 3 . 336... 

Maisons maternelles 7 32 

Clinique pédiatrique 1 125 

Hôpitaux et cliniques psychiatriques 197 33 721 

Hôpitaux pour maladies chroniques. 276 14 792 

Hôpitaux pour les affections rhumatismales 
et hôpitaux du Conseil national des 

Assurances sociales 5 801 

Services d'orthopédie 4 372 

Sanátoriums de bord de mer 2 436 

Iôpitaux et cliniques pour épileptiques 11 1 005 

Hôpitaux st autres établissements 
pour déficients mentaux 167 14 275 

Des services de consultations externes ont été assurés par la totalité des 

hôpitaux, par 12 polycliniques indépendantes, 830 centres sanitaires urbains et ruraux 

et environ 700 dispensaires. Les 1773 infirmières de la santé publique ont fait 

1 825 650 visites à domicile. 

Personnel médical et apparenté 

En 1963, la Suède comptait 7990 médecins, soit un médecin pour 950 habitants. 

Dans ce nombre sont compris 50 médecins- dentistes. En outre, le personnel de santé 

comprenait : 

Dentistes 5 550 

Pharmaciens 790. 

Licenciés en pharmacie 1 680 
Sages - femmes diplômées 910 
Infirmières diplômées 20 740 
Infirmières /sages- femmes diplômées 870 

Infirmières auxiliaires des hôpitaux 37 200 

Infirmières étrangères sans diplôme suédois 420 

Physiothérapeutes 2 050 
Techniciens de radiologie environ 200 

Mécaniciens dentistes 2 300 
Assistants dentaires 6 300 
Ergothérapeutes des hôpitaux 310 
Travailleurs sociaux des hôpitaux 310 
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Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination, maladies 

chroniques et dégénératives 

Le taux de morbidité de la tuberculose était de 5,7 pour 1000 habitants 

et le taux de mortalité était de 0,06. Pour la tuberculose pulmonaire contagieuse, 

le taux était de 0,3 pour 1000 habitants. Depuis 1946, le service de radiophotogra- 

phie de masse du Conseil national de la Santé a examiné 7,3 millions de personnes; 

2,5 % de cas positifs ont été dépistés. Quelques cas de dysenterie amibienne et de 

paludisme ont _ét.é--- signalé. s - .: i±a- avaient tous..été: importés: 
__.... _._._..... _.__._.. -- 

Depuis 1958, tous les nouveaux cas de cancer doivent être inscrits au 

registre du cancer du Conseil national de la Santé. Parmi les formes de la maladie 

qui doivent être déclarées figurent la leucémie, la maladie de Hodgkin, toutes les 

tumeurs du cerveau et toutes les tumeurs à activité endocrine. En 1961, le nombre de 

cas .déclarés a été de 20 670, soit environ 272 cas pour 100 000 habitants. Un pro- 

gramme de dépistage précoce du cancer été proj,te et est en cours de mise au point. 

Pour l'exécution de ce programme, on a organisé la formation de cytologues. Le Conseil 
national de la Santé a lancé dans le comté de V.rmland un projet pilote de recherche 

systématique pour le dépistage précoce des maladies. Ce projet doit être étendu á 
l'ensemble de la province. 

Pendant la période 196)-1964, les vaccinations suivantes ont été pratiquées : 

Variole 515 000 

Fièvres typhoid° et paratyphoides 119 864 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 104 572 

Tétanos б3 219 

Diphtérie et cóqueluche 19 620 
Choléra 10 199 

Fièvre jaune 5 800 

Typhus épidémique 5 200 

Coqueluche 3 406 

Diphtérie 2 365 
Peste 1 000 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres services 
spécialisés 

En 1963, la protection maternelle et infantile était assurée par 1565 dis- 
pensaires qui ont donné des soins . 101 961 femmes enceintes, 109 958 enfants de 

moins d'un an et 355 856 enfants de 1 -à 7 ans. Des infirmières ont fait 440 000 visites 
domicile à des enfants de moins d'un an et 253 000 visites à des enfants de 1 à 

7 ans. Tous les accouchements ont été faits par un médecin ou une sage -femme qualifiée. 
Les services d'hygiène scolaire, dont bénéficient toutes les écoles, ont surveillé 
au total 1 200 000 écoliers. Les dispensaires dentaires, au nombre de 827, ont dоnné 
des soins à 1 360 000 personnes. La Suède compte en outre 8 centres privés de réadap- 
tation médicale, 10 services hospitaliers de réadaptation, 57 services de consulta- 

tions externes pour troubles psychiatriques dans des hôpitaux et cliniques 
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réadaptation médicale, 10 services hospitaliers de réadaptation, 57 services de 

consultations externes pour troubles psychiatriques dans des hôpitaux et.. cliniques 

psychiatriques, 43 cliniques psychiatriques pour enfants, 32 dispensaires anti- 

tuberculeux indépendants et 26 dispensaires antituberculeux d'hôpitaux. Tous les 
établissements industriels ont des postes de premier secours et tous les grands éta- 
blissements ont leur propre médecin. 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la 

situation sanitaire (1955 -1961) 

La principale tendance qui se dégage en matière de planification médicale 
et sanitaire est l'accélération du processus d'intégration de tous les services sous 

une seule autorité, celle des conseils de comté. C'est ainsi que les médecins locaux 
de la santé publique relèvent de ces conseils depuis 1964; les hópitaux psychiatri- 
ques d'Etat seront également placés sous leur autorité à partir de 1967. Le médecin 
principal de la santé publique du comté sera installé dans les bureaux du gouverne - 
ment du comté; ses attributions dans i.e domaine de la santé publique en général 
seront élargies. 

Conformément à une recommandation du Parlement, le pays a été divisé en 

sept régions géographiques qui seront autonomes pour ce qui est des services hospi- 

taliers.'Des hópitaux régionaux ont été désignés et vont être équipés de manière à 

pouvoir assurer des soins médicaux très spécialisés. 

Planification sanitaire nationale 

Dans certaines régions, des cabinets collectifs de médecins s'organisent 
sous l'égide des conseils de comté ou à partir d'initiatives privées. Dans les grandes 
villes, de grands cabinets collectifs s'établissent avec l'appui financier des auto- 
rités locales. Des commissions spéciales de lutte contre la pollution de l'eau et de 
l'atmosphère ont été désignées pour faciliter la collaboration entre divers orga- 

nismes publics et non gouvernementaux. Le Gouvernement suédois a accordé une somme 

de 500 000 couronnes suédoises en faveur d'une campagne contre l'usage du tabac à 

fumer, spécialement lancée à l'intention des jeunes. 

Collaboration internationale 

La Suède collabore avec le Conseil des pays nordiques, le Conseil de 
l'Europe et l'Organisation mondiale de la Santé. Ces deux dernières organisations ont 
accordé des bourses au personnel médical suédois. 
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Budget national de la santé 

Eh 1963, le montant total des dépenses publiques de consommation s'élevait 
á 15 227 millions de couronnes suédoises, dont 3018 millions de couronnes (soit 
19,8 ;B) étaient affectés aux services de santé. Cette somme correspondait à une 
dépense de 397 couronnes suédoises par habitant, contre 319 couronnes en 1960. En 
outre, une somme de 460 millions de couronnes suédoises, soit 15 % du montant total 
des dépenses publiques en capital, a été investie pour l'amélioration et le dévelop- 
pement des services de santé. 
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SUISSE 

Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement (décembre 1960), la Suisse comptait 5 429 061 habi- 
tants. Les estimations de population et d'autres données biostatistiques pour la 
période 1961 -1964 figurent dans le tableau ci- dessous : 

Population moyenne, naissances et décès, taux de natalité et de mortalité 

générale (pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage), 

décès d'enfants de 1 à 4 ans et décès d'enfants de moins d'un an, 

décès maternels et taux de mortalité infantile et maternelle 
(pour mille naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 5 496 000 5 660 000 5 770 000 5 874 000 

Naissances vivantes 99 238 104 322 109 993 112 890 

Taux de natalité 18,1 18,4 19,1 19,2 

Décès 51 004 55 125 56 989 53 609 
Taux de mortalité 9,3 9,7 9,9 9,1 
Accroissement naturel (f) 0,88 0,87 0,92 1,01 

Décès d'enfants de 1 à 4 ans 402 441 431 409 

Décès d'enfants de moins d'un an 2 086 2 211 2 252 2 142, 

Taux de mortalité infantile 21 21 20 19 

Décès maternels 49 59 37 - 

Taux de mortalité maternelle 0,5 0,6 0,3 - 

En 1963, on a enregistré au total 56 989 décès. Les principales causes en 
ont été les suivantes : artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative 
(13 974), tumeurs malignes (10 676), lésions vasculaires affectant le système nerveux 
central (6905), tous accidents, dont 1287 accidents dus à des véhicules à moteur (4648), 

hypertension (1544), grippe (1330), pneumonie (1275), diabète sucré (1154). 

La liste des maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1964 
s'établit comme suit : tuberculose, toutes formes, cas nouveaux (2424), rougeole 
(10 985), grippe (3381), coqueluche (2621), scarlatine (1854), hépatite infectieuse 
(1060), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (151), infections à méningocoques (119), 
dysenterie, toutes formes (82), diphtérie (30), poliomyélite (6). 
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Organisation des services de santé. publique 

La Confédération suisse se compose de cantons qui conservent une large 
autonomie. La plupart des questions de santé publique relèvent de la compétence des 
cantons et bien qu'un certain nombre de lois sur la santé aient été promulguées 
l'échelon fédéral, l'exécution en est laissée dans une grande mesure aux cantons et 
aux commutes. On note cependant une tendance de plus en plus nette à la centralisation 

dans l'organisation des services de santé publique. 

A l'échelon national, le Gouvernement fédéral est responsable pour les 
questions suivantes : prévention des maladies transmissibles et lutte contre ces 
maladies, lutte contre la tuberculose, formation du personnel sanitaire, assurance - 

maladie et accidents, hygiène industrielle, hygiène de l'air, hygiène des aliments, 
pharmacopée, protection contre les radiations ionisantes, médicaments, lutte contre 

le cancer, lutte contre le goitre, lutte contre les maladies rhumatismales, lutte 
contre l'alcoolisme, hygiène maternelle et infantile, hygiène scolaire, statistiques 
sanitaires. 

Les cantons s'occupent surtout de l'assainissement, de la salubrité des 
habitations et autres bâtiments, de l'hygiène scolaire, de la santé mentale, des 

services hospitaliers, du commerce des préparations pharmaceutiques et des poisons, 
etc. 

La ' législation fédérale impose à chaque commune d'instituer une autorité 

locale dë la santé publique. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1960, le nombre total des hôpitaux et autres établissements médiсо- 

s.an .taire pouvant héberger des malades était de .43.0, avec 67 722 lits, soit 12,5 lits 

pour 1000 habitants en moyenne. Ces 67 722 lits se répartissaient de la façon 

suivante : 

Catégorie 
Nombre 

Nombre de lits 
d'établissements 

Hôpitaúx généraux 261 37 291 

Н6pitaux'роиr tuberculeux 35 3 251 

Hôpitaux psychiatriques 55 18 588 

Hôpitaux pour le traitement 

des maladies chroniques 54 5 481 

Etablissemmnts polyvalents 24 3 029 
Centre de physiothérapie 1 82 

pour .l'année 1960, les 665 287 admissions enregistrées dans ces établisse- 

ments ont représenté 21 091 000 journées d'hospitalisation. 
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Cinquante -neuf hôpitaux ont un ou plusieurs services de consultations 

externes. Le nombre des polycliniques indépendantes ou dépendant d'hôpitaux'n'est 

pas connu. On compte d'autre part 170 dispensaires antituberculeux dirigés par un 

médecin et 240 qui ne sont pas dirigés par un médecin. Il existe également un dis- 

pensaire pour les maladies vénériennes et cutanées. 

Personnel médical et apparenté et formation professionnelle 

En 1964, 8578 médecins exerçaient en Suisse, soit un médecin pour 685 habi- 

tants. Le personnel sanitaire comprenait en outre : 

Dentistes 2 312 

Pharmaciens 1 545 

Sages -femmes pleinement qualifiées 1 688 

Infirmières pleinement qualifiées 15 228 

Aides soignantes 1 003 

Aides hospitalières 595 

Vétérinaires 811 

Physiothérapeutes 643 

Techniciens de radiologie 303 

En janvier 1965, une réforme de l'enseignement médical a été introduite. 

La durée minimum des études de médecine a été fixée à six ans et demi, dont huit 

mois de stage pratique. En 1962, l'Université de Zurich avait créé la première chaire 

de médecine sociale et médecine préventive du pays. Afin de remédier à la pénurie de 

personnel infirmier, le Gouvernement octroie depuis cette méme date des subventions 

aux écoles d'infirmières reconnues par la Croix -Rouge suisse. 

Lutte contre les maladies transmissibles et les maladies chroniques et dégénératives 

La campagne de vaccination antipoliomyélitique par la voie buccale s'est 

poursuivie. Plus de 80 ó des enfants de moins de 14 ans et environ 60 % de la popu- 

lation totale avaient été vaccinés en 1964. Le succès de ces mesures prophylactiques 

s'est traduit pa.r une diminutiondü nombre de cas, qui est passé de 152 en 1961 à 6 

en 1964. Les mesures préventives contre la tuberculose ont été renforcées. On estime 

à environ un million le nombre des personnes radiographiées annuellement. La vaccination 

par le BCG, administrée surtout dans le cadre des services de médecine scolaire, atteint 

150 СОС 250 000 sujets par a . La mortalité due à la tuberculose est en régгes, ion_.. 

Il existe 39 sanatoriums, 45 préventoriums, 6 hôpitaux et 60 divisions d'hôpitaux pour 

le traitement des tuberculeux. De nombreuses organisations privées s'occupent aussi 

très activement de ce problème. En raison du danger accru d'importation de la variole, 

par suite de l'intensification du trafic international, un centre de référence qui 

effectue des analyses virologiques et sérologiques dans tous les cas suspects a été 

créé à l'Institut de Microbiologie de l'Université de Zurich. Un centre des salmo- 

nelles est également en voie d'organisation à l'Université de Berne. 
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Depuis que les maladies transmissibles sont en régression, les services de 
santé publique portent leur attention sur les nombreuses maladies chroniques et dégé- 

nératives, qui entrаtnent une forte morbidité et représentent une lourde charge pour 

l'économie du pays. En 1962, le Gouvernement a promulgué une nouvelle loi concernant 

l'allocation de subventions pour la prévention et le traitement des maladies rhuma- 
tismales. Des centres de recherche sur le cancer ont été créés à Zurich, Bern et 
Lausanne. 

Hygiène maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres services 
spécialisés 

En 1964, 842 centres assuraient des services de protection maternelle et 
infantile. La plupart des femmes enceintes et des nouveau -nés reçoivent des conseils 
et des soins médico- sanitaires soit dans ces centres, soit de praticiens exerçant en 

clientèle privée ou d'infirmières visiteuses. Tous les accouсhements sont dirigés par 
un médecin ou par une sage -femme qualifiée. Les communes sont astreintes par la loi 
à faire donner certains soins médicaux et dentaires à tous les enfants des écoles. 

En 1964, environ 67 000 nouveaux malades ont été inscrits dans les divers centres de 

réadaptation (deux indépendants et dix services dépendant d'un hópital). Dans les 

33 centres de psychothérapie du pays, environ 14 000 cas nouveaux ont été traités. 

La Suisse possède d'autre part 29 laboratoires de santé publique. Toutes les entre - 

prises industrielles sont obligatoirement affiliées à la Caisse nationale suisse 

d'assurance en cas d'accidents. Les grandes fabriques ont de plus en plus tendance à 

employer un médecin ou une infirmière à plein temps. On estime que 400 à 500 entre- 

prises industrielles,`employant environ 270 00• personnes, possèdent leur propre 

service médical. 

Assainissement 

Toutes les villes et la plupart des grandes communes sont desservies par 

des réseaux centralisés de distribution d'eau. En 1960, sur 1 580 390 logements 

occupés, 1 518 000 (97 %) avaient l'eau courante. En juillet 1963, 121 stations 

d'épuration desservaient 1 247 000 habitants; 46 autres stations, pour 1 751 000 per- 
sonnes, étaient en construction et 49 pour 1 087 000 personnes étaient à l'étude• 

Principaux problèmes de santé publique 

En raison de leur fréquence accrue, les maladies chroniques sont passées 

au premier rang des problèmes de santé publique en Sйisse. Les pertes économiques 
causées par les maladies rhumatismales sont d'environ 400 millions de francs par 

an. Le cancer, et plus particulièrement le cancer du poumon, a nettement progressé 

au cours des 30 dernières années. Le bruit, la pollution de l'eau et de l'air, impu- 
tables aux nouvelles industries et l'intensification de la circulation routière, posent 
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aussi de graves prote èmes. Enfin, la pénurie de personnel infirmier dans les hôpitaux 

et autres établissements médico- sanitaires eo nstitue pour les autorités sanitaires un 

souci constant. A cesoblèmes viennent s'ajouter l'abus des médicaments, notamment 
des analgésiques, et l'emploi de plus en plus large des insecticides, qui laissent des 

résidus dans les denrées alimentaires. 

Principaux faits sociaux, culturels et économiques intéressant la situation sanitaire 

du pays de 1955 à 1964 

Les dix années considérées ont été marquées par une grande prospérité éce 

vomique qui a eu pour conséquences des symptômes d'inflation et une grave pénurie de 

personnel dans tous les secteurs. Le nombre des travailleurs étrangers est passé de 

95 668 en 1955 à 793 351 . la fin de l'année 1964. A l'heure actuelle, un tiers de 

l'ensemble des personnes exerçant une activité en Suisse sont des étrangers. Cette 

situation a de graves répercussions dans les domaines économique, social et sanitaire. 

L'immigration de travailleurs étrangers a également aggravé la crise du logement. 

Depuis 1963, le Gouvernement fédéral a pris diverses mesures pour combattre l'infla- 

tion, restreindre le crédit, diriger la construction et réduire l'effectif de tra- 

vailleurs étrangers. 

Le produit, social brut, qui était de 23 400 millions de francs en 1955, a 

été estimé à 55 350 millions pour 1964. Sa répartition régionale est inégale, les 

cantons fortement industrialisés et très peuplés de Zurich, Berne et Bále ont inscrit 

à leur actif environ les trois cinquièmes du revenu national. De nouvelles industries 

se sont implantées dans des cantons quit auparavant étaient essentiellement agricoles. 

L'accroissement démographique, la prospérité et l'intensification de la 

circulation routière entraînent une aggravation de la pollution atmosphérique. Le 

nombre des véhicules à moteurs iiiunatriculés est passé de 544 331 en 1955.à 
1 247 794 en 1963. Les accidents de la circulation sont de plus en plus nombreux. 

La suralimentation, l'abus de l'alcool et du tabac, le manque d'activité physique, la 

tension nerveuse, le bruit, etc., provoquent un accroissement des maladies cardio- 

vasculaires et du cancer du poumon. Bien que l'on manque de statistiques sur ce point, 

il semble que le diabète ait aussi augmenté au cours des vingt dernières années. En 

,janvier 1960, une loi nouvelle a institué l'assurance invalidité sur le plan fédéral; 

elle prévoit le versement de rentes aux personnes dont la capacité de travail est 

réduite à moins de 50 %. 

Recherche dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Les cliniques et les instituts universitaires font beaucoup de travaux de 

recherche. Les grandes entreprises de l'industrie, et notamment de l'industrie chi- 

mique, ont également des activités importantes dans 'ce domaine. La recherche médicale 

n'est pas financée directement par le Gouvernement fédéral, mais par le Fonds national 

suisse pour l'encouragement des recherches scientifiques. En 1964, des subventions de 
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près de six millions de francs suisses ont été Accordées par ce Fonds à la recherche 
médicаlе. Un certain nombre de fondations privées y contribuent également. Il n'y a 
pas eu de travaux scientifiques importants dans le domaine de la santé publique entre 
1962 et 1964. 

Collaborátion internationale 

La Suisse collabore en matière d'action sanitaire avec le Conseil de 

l'Europe, l'Organisation mondiale de la Santé et le Centre international de l'Enfance. 

Budget =fédéгs.1": де -1а santé . 

-gi 1963, le t©tal - dee•- dépensës. dè consommation dtr 0e vernement -- fédéral a 
été de 5865 millions . cté . ranо ѕыиѕѕе, dont: 933,-9 millions (15,9 %) -эour les ser- 
vices de santé, ce qui représehte»162 f A •s -par habitant; contre 96,50 en 1959. On 
n'a pas de renseignements sur la somme des dépenses d'équipement relatives aux 
services de santé. 
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H.ECOSLOVAQUID 

Population et autres données biostatistiques 

Lors du dernier recensement (1961), la Tchécoslovaquie comptait 
13 741 529 habitants. Les chiffres estimatifs de la population, ainsi que d'autres 
données biostatistiques pour la période 1961 -1964, figurent dans le tableau 
suivant : 

Population moyenne, naissances et décès, taux de natalité et de mortalité 
générale (pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage), 

décès d'enfants de 1 a 4 ans et décès d'enfants de moins d'un an, 
décès maternels et taux de mortalité infantile et maternelle 

(pour mille naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964* 

Population moyenne 13 779 993 13 859 864 13 951 606 14 057 709 
Naissances vivantes 218 378 217 456 235 998 241 076 
Taux de natalité 15,8 15,7 16,9 17,1 
Décès 126 376 138 716 133 107 134 399 
Taux de mortalité 9,2 10,0 9,5 9,6 
Accroissement naturel (g) 0,66 0,57 0,74 0,75 
Décès d'enfants (1 à 4 ans) 1 027 1 002 957 - 

Taux de mortalité dans le 

groupe d'ágе de 1 à 4 ans 1,12 1,14 1,12 - 

Décès d'enfants de moins 
d'un an 4 961 4 954 5 211 5 122 

Taux de mortalité infantile 22,7 22,8 22,1 21,2 
Décès maternels 87 109 85 H0 
Taux de mortalité maternelle 0,4 0,5 0,36 0,33 

* 
Chiffres provisoires. 

Parmi les principales causes des 133 107 décès enregistrés en 1963 figu- 

raient les suivantes : tumeurs malignes (27 310), artériosclérose des coronaires 
et myocardite dégénérative (21 945), lésions vasculaires affectant le système nerveux 
central (14 466), cardiopathie rhumatismale chronique et autres cardiopathies (7931), 

accidents, y compris 5102 accidents de la circulation (7151), hypertension (5107), 
bronchite (4760), pneumonie (3766), suicide et tentative de suicide (2971), tuber - 

culose, toutes formes (2454), diabète sucré (2397), sénilité sans mention de psychose, 

causes mal définies ou inconnues (3312), lésions obstétricales, asphyxie et atélec- 
tasie post- natales (1611), malformations congénitales (1)27), cirrhose du foie (1300). 
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Pour la même annéе, les maladies transmissibles les plus fréquemment 
d6g1arÉеs ont été les . suivantes : rougeole (бО 500 cas), . dysenterie bae.0 >.a; re 

(43 653), hépatite infectieuse (35 633), scarlatine (23 129), tuberculose, toutes 
formes, cas nouveaux (17 825), blennorragie (5276), coqueluche (4328). 

Organisation des services de santé 

La responsabilité de l'organisation des services de santé pour l'ensemble 
du pays incombe.: au Ministère de la Santé.. Le Вureаu du Commissaire de la Santé du 
Conseil national slovaque, dont la structure est алalogaо à. celle du Мani.stèrе, assume- 
d'importantes fonctions de contrôle auprès des services de santé de la Slovaquie. 
Le Ministre de la Santé est secondé par un Comité consultatif et par le Conseil 
scientifique. Le ministère a été réorganisé, en vue de resserrer les contacts entre 
ses services .spécialisés, d'une part, et le Conseil scientifique et d'autres organis- 
mes scientifiques représentatifs, d'autre part. 

Le remaniement territorial et administratif de 1960 a divisé le pays en 
dix régions comptant en moyenne 1,2 million d'habitants, et les régions ont été 

elles -mémos. divisées en districts qui en comptent chacun environ 120 000. Les comités 
nationauк de région et de district, qui sont responsables des questions sanitaires 
sur le territoire de leur ressort, créent des commissions sanitaires dont le secre- 
taL'e est également le directeur de leur propre département de la santé : il s'agit 

en général d'un médecin spécialisé en administration sanitaire et/ou en médecine 
sociale. Les départements de la santé'des comités nationaux de région et de district 
relèvent du Ministère de la Santé pour toutes les questions d'importance nationale. 

A l'échelon local, les comités municipaux et locaux n'exercent aucune 

autorité directe sur les services -de` santé, -mais ils jouent un rôlв important dans 
lesdomaines de l'éducation sanitaire et de l'hygiène du milieu: 

Les instituts de santé nationale de district, qui sont administrés par 
les comités nationaux de district, forment un réseau homogène d'éléments de"base 

chargés des soins curatifs et préventifs dans leurs districts respectifs. Ils 

englobent les centres de santé communautaires, les postes de soins médicaux, les 

centres de protection maternelle et infantile, les centres de santé des entreprises 

et les polycliniques. Les hôpitaux spécialisés (hôpitaux pour tuberculeux, sana- 

toriums psychiatriques, institutions pour nourrissons et enfants), les pharmacies 

et les magasins d'optique, les écoles de district assurant la formation du personnel 

médical, les stations d'hygiène et d'épidémiologie de district, ainsi que les centres 

d'éducation sanitaire, sont également rattachés aux instituts de santé nationale 

de district. 
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Les instituts de santé nationale régionaux sont pourvus de nombreux 
services hautement spécialisés; ils donnent des directives techniques aux Instituts 
de District et exercent un contrôle sur leur fonctionnement. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1963, la Tchécoslovaquie comptait au total 387 hôpitaux, qui compre- 
naient 248 hôpitaux généraux disposant ensemble de 106 265 lits et 139 hôpitaux 
spécialisés réunissant 35 264 lits, soit 10,1 lits pour 1000 habitants. Au nombre 
des établissements spécialisés étaient : 

Catégories d'hôpitaux Nombre Nombre de lits 

Hôpitaux pour tuberculeux 55 12 373 
МAternités 23 413 
Hôpitaux d'enfants 14 3 771 
Hôpitaux psychiatriques 29 1б 646 

Hôpitaux pour cancéreux 3 424 

En 1964, des consultations externes étaient assurées par 465 polycliniques, 
y compris 69 polycliniques d'entreprise, 1802 centres de santé communautaires, 
669 centres de ѕаntё d'entreprise, 2334 postes de soins médicaux et dentaires, dont 
1469 dans les usines, 175 centres de protection maternelle et 2688 centres de 
protection infantile, et 19 infirmeries д'usinе. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1963, le personnel employé par les institutions relevant du Ministère 
de la Santé comprenait : 

Médecins 24 478 

Chirurgiens -dentistes 2-457 
Dentistes 2 185 

Pharmaciens 
infirmières 

5 

34 

163, 

184 - 

Infirmières pédiatriques 17 171 

Sages. -femmes 4 641 

Agents sanitaires .1 337 

Assistants de. laboratoire 5 540 

Assistants de radiologie . 2 279 

Agents des services de réadaptation 2 008 

Les nouveaux programmes d'études médicales élaborés en liaison avec la 

réorganisation de l'enseignement ont été mis en application et développés. Une 

nouvelle spécialisation : celle d'infirmière dentaire, qui exige quatre années 

d'études, figure maintenant parmi celles du personnel paramédical. 
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Lutte cont-.- ales :.maladies`__ tx_ansmissibles .et services de vaccination 

Au cours des dernières années, on a enregistré une régression des maladies 
contagieuses, et en particulier de celles sur lesquelles une prophylaxie spécifique 
permet d'agir. Les décès attribuables é la diphtérie sont cinq fais moins nombreux 
qu'en 1960, et il n'y a eu aucun cas de poliomyélite depuis le second semestre de 

la même annéе. La morbidité due au tétanos est tombée à un dixième de son incidence 

de 1960. L'hépatite infectieuse est l'objet d'une attention soutenue. Les efforts 

accomplis en étroite coopération par les services de santé et les services vétéri- 

nairespour réduire la fréquence -des anthropo- zoonoses ont été fructueux. Entre 
1961 et 1964, le nombre des cas nouveaux de tuberculose est tombé de 18 124 à 

11 336. Les activités inter_sives de vaccination parle BCG ont réduit de façon 
particйlièrement marquée la morbidité due à cette maladie chez les enfants. La 

fréquence globale de la blennorragie est passée de 3438 cas en 1961 à 6755 cas en 

1964, tandis que la courbe descendante de l'incidence des formes latentes de syphilis 

se poursuivait; en revanche, en 1964, on a enregistré une augmentation du nombre des 
cas nouveaux de cette dernière affection. On rencontre encore des cas de trachome, 

bien que très rarement,excepté dans les régions orientales du pays (1,1 pour 100 000 

habitants en 1964). 

De juillet 1962 à juin 1963, il a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Роliomyélite (vaccin Sabin) 832 000 - 

Variole 684 621 

Tuberculoe 431 117 

Tétanos 350 832 
Diphtérie,coqueluche et tétanos - 

(primo- vaccinations complètes) 188 718 . 

Tétanos /TAB 85 852 
Fièvres typhoïde et pаratyphoides 
(primo -vaccinations cuapiétes). 15 232 

Choléra (primo- vaccinations 
complètes) 9 275 

Maladies chroniques et dégénératiti-е;, 

Les tumeurs malignes continuent de poser un . sérieux proьlème, lié au 

vieillissement général de la population et à une longévité croissante. En 1964, 

ces affections ont été la cause de 21,4 % du nombre total de décès. Les centres de 

santé communautaires et les départements spécialisés des polycliniques prennent une 

part active á la prévention et, au dépistage précoce du cancer. 

Les maladies cardio -vasculaires représentent en Tchécoslovaquie la cause 

la plus fréquente des décès. et celle de. l'incapacité de travail temporaire chez les 

personnes de plus de 50 ans, D'une manière générale, elles se placent au dixième 

rang des causes les plus fréquentes de morbidité accompagnée d'une incapacité tempo- 

raire, et au premier rang des causes d'infirmité permanente. 
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Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres 

services spécialisés 

En 1964, les centres de santé et les polycliniques de région et de district 

comptaient 2350 services de gynécologie, qui ont admis en première consultation 

pour des soins prénataux 251 969 femmes enceintes. Les sages -femmes ont effectué 

2 453 968 visites à domicile, et 97,75 % des accouchements ont eu lieu dans un 

établissement hospitalier. 

Cette même année, sur la totalité des enfants nés vivants, 93,1 % ont 

reçu des soins dans les 4867 services pédiatriques des centres de santé, polycli- 

niques et centres de santé communautaires (y compris les centres de protection 

infantile) de région et de district, et les services d'hygiène scolaire ont desservi 

2 605 790 enfants, soit la totalité de la population scolaire. 

En 1964 également, 444 services de stomatologie des centres de santé de 

région et de district, et 2426 centres de santé coz u-хп.mаutјт'еs, comprenant des 

services dentaires, ont assuré 26 379 894 traitements. 

Les autres services spécialisés comprenaient 126 départements hospitaliers 

de réadaptation, 239 services ou polycliniques psychiatriques, 1997 services de 

santé d'entreprise, 356 services antituberculeux et 104 services anticancéreux établis 

dans des polycliniques générales, et 121 services de cardiologie infantile. 

Hygiène du milieu 

En 1964, 51 % des habitants avaient l'eau courante à domicile, et 49 

s'approvisionnaient à des puits publics ou privés. Pour l'évacuation des eaux usées, 

76 $ étaient desserv;s par des réseaux d'égouts et 24 % par des réseaux d'égouts et 

des installations de traitement des eaux usées; 59 % disposaient d'installations 

individuelles : fosses septiques et latrines. 

Principaux problèmes de santé publique 

En matière de santé publique, la Tchécoslovaquie se préoccupe surtout des 

moyens de créer pour sa population des conditions de vie et de développement sains. 

Les progrès de l'industrialisation du pays, ainsi que l'urbanisation qui les accom- 

pagne, ont posé de nouveaux problèmes sanitaires et sociaux. Il faut également 

rattacher à cette industrialisation la pollution de l'atmosphère par la poussière, 

les fumées et émanations des usines, la densité relativement élevée de la population 

et la pollution des cours d'eau par les déchets industriels. Une autre tache 

importante consiste à assurer un approvisionnement suffisant en eau de boisson saine 

et à veiller à -la salubrité des sources et des réservoirs. Nombre d'autres problèmes 

de santé publique décoйlent_ des transformations subies par le mode de vie des popu- 

lations rurales, de la mécanisation du travail agricole et de l'utilisation étendue 
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des produits chimiques en agriculture. Les prob èmes relatifs à la nutrition et aux 
habitudes alimentaires de la population sont particulièrement'complexes. On a mis 

sur pied un programme à long terme tendant à assurer des rations optimales de pro 
téines et de vitamines, tout en diminuant la consommation des glucides et des 
matières grasses. 

Parmi- les autres problèmes importants de santé publique figure l'incidence 
croissante des maladies :. chronique et dégénératives. L'augmentation du taux des 
accidents - surtout ceux de la circulation dans tous les groupes d'áge est aussi 
un sujet de préoccupation. 

Principales transformations suries plans social, culturel et de l'enseignement 
intéressant la situation sanitaire 

Dans le domaine de l'enseignement, il fait signaler parmi les faits sail- 
lants l'augmentation générale du nombre des personnes qui bénéficient d'ün ensei- 
gnement à tous les degrés : primaire, secondaire (classique et technique), et univer- 
sitaire. Le nombre total des élèves des écoles secondaires des deux types est passé 
de 258 300 en 1955 â x+07 000 en 1963; dans les universités, celui des étudiants a 
presque doublé pendant la même période, passant de 72 x+00 à 141 900. 

L'emploi dans.l'industrie a beaucoup augmenté pendant cette décennie, à la 

différence de ce qui s'est'passé dans le secteur agricole. En 1963, l'industrie 
employait 2,4+ millions de personnes contre 1,9 million en 1955; la proportion des 

femmes dans le premier. chiffre atteignait 40 %, et elle ne cesse de s'élever. La 

main -d'oeuvre agricole a diminué dans une. mesure presque analogue, passant de 

1,8 million de travailleurs en 1955 à 1,3 million en. 1963. 

La nouvelle loi de 1965 sur le travail comprenddes dispositions visant 
à promouvoir la santé des. travailleurs. D'autres textes législatifs et réglemen- 

taires traitent de questions telles que la santé des travailleuses, notamment en 

ce qui concerne. la maternité, 1' imputation des. responsabilités - à quelques excep- 

tions près - aux entreprises en cas d'accidents du travail, ainsi qu'une nouvelle 

augmentation des prestations•en espèces fournies par les assurances sociales et les 
caisses d'assurance- maladie. De. 1956 à 1963, le montant total des'дépenses repré- 

sentées par ces versements est passé de 6,895 millions de couronnes à 13,809 millions. 

Une nouvelle structure administrative, qui triple l'étendue antérieure 

des régions et des districts a été adoptée; elle devrait, faciliter le fonctionnement 

et le - contrôle des services de santé. 

Le revenu.- national et les dépenses individuelles de consommation ont .accusé 

des augmentations au cours de la décennie considérée, mais le rythme d'accroissement 

s'est ralenti pendant les dernières années. 
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Immédiatement après la Deuxième guerre mondiale, l'accroissement démogra- 
phique en Tchécoslovaquie était de l'ordre de 1 % par an; il s'est étab i en moyenne 
à 0,6 % au cours de la période 1960 -1964. 

En avril 1964, le Comité central du Parti communiste tchécoslovaque et 
le Gouvernement ont décidé d'énoncer dans un document les conditions socio- sanitaires 
exigées par une vie saine, en soulignant qu'il était du devoir de toutes les entre- 
prises, coopératives et institutions, de même que de celui de tous les citoyens, de 
protéger et de promouvoir la santé. Les principes posés dans ce document seront 
incorporés dans la loi unifiée sur le Service national de santé, qui garantira a. 

l'ensemble de la population la gratuité de tous les services de santé. 

On considère que toutes les transformations dont il.vient d'être fait 
mention ont eu sur la situation sanitaire de la Tchécoslovaquie des effets directs 
ou indirects qui se sont traduits par la diminution progressive de la mortalité 
infantile et néonatale, l'augmentation de la population comprise dans les groupes 
d'âge élevés et une longévité moyenne qui continue de s'élever. 

Planification sanitaire nationale 

La planification du développement social et économique a commencé en 
Тchécoslóvaquie en 1946, annéе au cours de laquelle a été établi un premier plan de 
développement économique qui s'étendait sur 1947 -1948. Le premier plan quinquennal 
de développement économique a été élaboré en 1948. Approuvé pour la période 
1949- 1953, il a ensuite été prolongé jusqu'en 1955 inclusivement. Deux autres plans 
quinquennaux lui ont succédé,couvrаnt respectivement les périodes 1956 -1960 et 
1961 -1965. On en prépare actuellement un quatrième pour les années 1966 -1970. Les 
plus récents de ces plans ont été élaborés en envisageant la situation économique 
générale du pays en 1980. Chaque plan quinquennal, bien qu'il soit présenté et 
adopté sous forme de loi, est mis en oeuvre par tranches annuelles dont le contenu 
est expressément autorisé par le Gouvernement. Par cette procédure, il est possie 
d'effectuer chaque annéе les ajustements appropriés á l'état d'avancement des plans, 
qui portent sur la production industrielle, l'activité dans le bâtiment, la production 
agricole, les transports, le commerce intérieur et extérieur, l'élévation du niveau 
de, vie et le développement des services de santé. La planification figure au nombre 
des fonctions des départements gouvernementaux et des comités nationaux de région, 
qui sont assistés dans cette tâche par la Commission nationale de planification, 
dont la création remonte à 1946 : il s'agit d'un organisme interministériel que 

préside le Vice- Premier Ministre. (II existe également une Commission slovaque de 
Planification.) Cette Commission nationale de Planification coopère avec les dépar- 
tements ministériels et les comités nationaux de région, coordonne les plans qu'ils 
élaborent et règle l'importance relative des diverses parties du plan d'ensemble, 
de façon que celui -ci soit unifié et complet. 



- 359 - 

La planification des services de santé -suit le schéma et le calendrier 
d'exécution du plan 

...,.. 
p quinquennal de dévelóppemerit écónomique. allé est confiee au 

Ministère de la Santé, au Conseil national slovaque pour la Santé et aux comités 
nationaux de région. Il existe au Ministère de la Santé un département de planifi- 
cation des services de santé qui, de concert avec les comités nationaux de région et 
les départements spécialisés du Ministère (y compris ceux de la recherche, des 
fournitures et des finances), élabore le projet de plan quinquennal sanitaire. Ce 
projet est examiné par le Ministre et ses collaborateurs, puis transmis á la Commis- 
sion nationale de Planification. Celle -ci le coordonne avec les plans présentés par 
les autres départements ministériels, et il devient alors partie intégrante du 
plan national de développement économique et social, auquel l'Assemblée nationale 
donne force de loi. 

La même procédure est appliquée pour les tranches annuelles du plan général 

de développement économique et ses différentes parties (la santé, par exemple), à 
cette ddifférence près que le Gouvernement est habilité á en autoriser la mise en 
oeuvre. L'exécution du plan sanitaire incombe au Ministre de la Santé et aux comités 
nationaux de région, qui s'acquittent de cette tache par l'intermédiaire de leurs 

divers services administratifs et institutions. 

La fixation de normes et d'objectifs a été l'une des caract6ristiques 

importantes de la planification sanitaire en Tchécoslovaquie. Au début,. les normes . 

ont été déterminées, empiriquement, à partir des données dont on disposait pour 
certaines zones bien équipées, mais depuis quelques années elles sont fixées de 

manière plus scientifique par l'Institut de recherche, pour l'organisation des services 
de santé. La tableau ci -après en indique quelques -unes qui devaient être atteintes en 
1965 selon les dispositifs du Troisième plan quinquennal, ainsi que la situation 
effective en 1964 et 1965. 

Norme .._. 

Résultats atteints 

196k 1965 

Habitants par circonscription sanitaire 3 750 3 825 - 

Lits d'hôpitaux pour 1000 halгitants 13;7 12,5 12,64 

Médecins-'еt dentistes dans les hópitauк " 
pour 10 000 habitants 19,1 19,4 19,9 

L'abaissement de la norme relative aux lits d'hôpitaux s'explique par le 

fait que l'amélioration des résultats du traitement antituberculeux a libéré des 

lits. 
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Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Malgré les progrès déjà réalisés en Tchécoslovaquie, on s'attache dans 

une mesure croissante à élargir la place de la science et de la technique dans la 
vie économique et culturelle de la nation. 

D'une manière générale, les activités de recherche peuvent être classées 
en deux groupes : celles qui nécessitent une coordination à l'échelon national, et 

celles qui relèvent des divers départements ministériels. Le Présidium de l'Académie 
tchécoslovaque des Sciences a auprès de lui une commission spéciale dont la tâche 
consiste à diriger et à coordonner les recherches entreprises à l'échelon national 
dans les domaines généraux des sciences médicales et de la protection de la santé. 
Elle se compose de spécialistes scientifiques représentant les départements minis- 
tériels intéressés, -c'est -à -dire ceux de la santé et de l'éducation, ainsi que de 
membres de l'Académie des Sciences. Les travaux de recherche qui portent plus parti- 
culièrement sur les activités du Ministère de la Santé sont dirigés par le Conseil 
scientifique de ce même ministère. Des recherches d'ordre médical se poursuivent dans 
28 laboratoires des Académies tchécoslovaque et slovaque des Sciences, dans 33 

instituts et laboratoires spécialisés qui s'occupent de certains problèmes ayant 

trait aux sciences médicales et à la protection de la santé et qui procèdent, en 

particulier, à des études sur le terrain, ainsi que dans les services cliniques et 

les instituts de recherche des neuf facultés de médecine. 

A la fin de 1964, 2634.. spécialistes scientifiques, aidés de 2924 travail- 
leurs scientifiques de moindre expérience, travaillaient dans ces diverses insti- 
tutions. 

Le montant des fonds consacrés à la recherche, et qui; sont fournis par 
l'Etat, est fixé dans le Plan national de développement économique. 

Les principales orientations de la recherche en matière médicale et de 

santé pudique peuvent se résumer ainsi: : 

a) développement harmonieux de la nouvelle -génération,. sous- entendant notam- 
ment l'étude des problèmes concernant la reproduction humaine; 

b) influence des conditions de vie et de travail sur la santé des êtres 
humains et, dans ce contexte, études sur la pollution du milieu, les risques 
professionnels, les normes de nutrition, l'éducation physique, etc.; 

e) maladies menaçant llTétat sanitaire de la population, surtout les maladies 
. 

transmissibles et les affections chroniques et dégénératives; 

d)- santé mentale; 

e) application des nouvelles techniques de diagnostic précoce et de traitement 

préventif dans la pratique médicale; 
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f) établissement de bases scientifiques pour la recherche opérationnelle 
portant sur les moyens d'assurer la protection sanitaire : mise en place de 
services de santé, détermination de normes pour les prestations, des qualifi- 
cations requises du personnel, etc. 

Collaboration internationale 

A cet égard, il faut signaler les accords de coopération bilatéraux 
conclus en matière sanitaire entre la Tchécoslovaquie et d'autres pays, l'assitance 
aux pays en voie de développement, ainsi que les activités de caractère général 
menées dans le cadre des programmes de l'Organisation des Nations Unies et des 
institutions spécialisées. 

Budget national de la Santé 

En 1964, les dépenses publiques se sont élevées au total á 130 318 millions 

de couronnes tchécoslovaques, dont 7784 millions (soit 6 %) ont été consacrés aux 

services de santé. La dépense par habitant a donc été de 554 couronnes, ce qui 

représente une augmentation de près de 5 % depuis 1961. Près de 80 ó des dépenses 
courantes et des dépenses d'équipement sont financées au niveau des comités 

nationaux. 
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ТUFiQUIE 

Population et autres données biostatistiques 

D'après le dernier recensement, fait en 1960, lа Turquie comptait 
27 829 831 habitants. Les chiffres estimatifs de la population, pour la période 
considérée, étaient les suivants : 

1961 28 643 000 
1962 29 5о2 000 

1963 30 256 000 
1964 31 118 000 

En 1963, le nombre total des décès enregistrés uniquement dans les districts 
pour lesquels on a des chiffres détaillés était de 97 242 et les principales causes 
de décès étaient les suivantes : rhumatisme articulaire aigu, cardiopathies rhuma - 
tismales_chreniques, artériosclérose des coronaires, myocardite dégénérative et 
autres;maladies du coeur (20 945), pneumonie•(15 134).,- malformations congénitales, 
lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales, infections du nouveau - 
né, autres maladies de la première enfance et débilité (11 328), gastrite, duodénite, 
entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (8465), sénilité sans mention de 
psychose, causes mal définies ou inconnues (7146), tumeurs malignes (5726), lésions 
vasculaires affectant le système nerveux central (4493), tuberculose, toutes 
formes (4430) . 

La mélme année, les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées 
dans l'ensemble du pays étaient : trachome (140 624), tuberculose, toutes formes, 
totalité des cas (62 260), rougeole (18 597), grippe (14 052), coqueluche (8489), 
fièvres typhoТde et paratyphoides (610)), paludisme, cas nouveaux (4365), hépatite 
infectieuse (4354), scarlatine (1720), syphilis, cas nouveaux (1075), blennorragie 
(1072), poliomyélite (954), lèpre (613), infections á méningocoques (471). 

Organisation des services de santé publique 

Le Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale a la charge de toutes 
les questions sanitaires. D'autres ministères, des entreprises d'Etat, les fonds 
d'assurance des travailleurs, les administrations locales et le secteur privé parti- 
cipent á l'organisation des services médicaux et jouent donc un rôle complémentaire 
de celui du Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale. Les hôpitaux qui dépen- 
dent du Мinistère de la Défense nationale assurent les prestations médico- sanitaires 
au personnel militaire. Le Ministre de la Santé et de l'Assistance sociale est aidé 
par un Sous- Secrétaire d'Etat et trois Sous- Secrétaires adjoints, Il comprend divers 
départements : nationalisation des services de santé, éradication du paludisme, pro- 

grammes sanitaires, services sociaux, hygiène maternelle et infantile, personnel, 
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établissements de soins, lutte antituberculeuse, formation professionnelle, pharmacie 
et produits pharmaceutiques, planification démographique, éducation sanitaire et 
statistiques médicales. Au niveau de la province, le Gouverneur a autorité sur l'admi- 

nistration du service de santé. Il est assisté par un Directeur de la Santé et de 
l'Assistance sociale. Dans les provinces où les services de santé ont été nationalisés, 
l'administration sanitaire comprend maintenant une série de départements spécialisés 
dont dépendent les divers services. Un office des assurances sociales des travailleurs 
est rattaché au Ministère du Travail. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

A la fin de l'annéе 1963, le nombre total des hôpitaux et autres établis- 

sements médico- sanitaires pouvant hospitaliser des malades était de 636; ils dispo- 

saient de 53 41) lits, soit 1,8 lit pour 1000 habitants. De ces lits, 38 248 étaient 

dans 495 établissements publics- . -L-e- -total de 53 413 lits, pour lesquels il y a eu 
1 044 695 admi.ssio_zs en 1963, se répartissait de la façon suivante : 

CatéСorie d'étai issement Nombre Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 238 27 873 

Centres médicaйx (sans médecin) 301 3 993 

Hôpitaux pour tuberculeux 51 11 998 

Maternités 33 3 199 
Hôpitaux pédiatriques 3 1 150 

Hôpitaux psychiatriques 4 . 4 700 

Dispensaires ophtalmologiques 6 155 

Hôpital pour cancéreux 1 75 
Léproserie 1 265 

En 1964, des consultations externes étaient assurées par 331 hôpitaux, 

287 centres sanitaires, 244 dispensaires, 3572 postes médicaux et 160 unités sani- 
taires mobiles. Ces unités, spécialisées pour la lutte antituberculeuse, compre- 

naient 100 équipes de vaccination par le BCG, 10 équipes de radiologie et 40 équipes 
de traitement. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

A la fin de l'аnnéе 1964, 9664 médecins exerçaient en Turquie, soit un 

médecin pour 3200 habitants. Sur ce total, 6962 étaient au service du Gouvernement. 

En outre, le personnel de santé comprenait : 
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Dentistes 1742 

Pharmaciens 1744 
. Sages- femmes diplômées 1356 

Sages- femmes rurales 2825 

Infirmières diplômées .2383 
Aides- infirmières 2206 

Agents sanitaires 4601 

Agents sanitaires ruraux 1409 

Une nouvelle école de médecine a été ouverte en 1964, ce qui a porté le 

nombre total à quatre. Il y avait en tout 580 étudiants en médecine pour l'année 

196465.. 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

En raison du manque de personnel, les services d'éradication du paludisme 

ont dû ralentir leurs activités. Le nombre de cas de paludisme, qui était de 
1 180 000 en 1946, est tombé à 3092 en 1960, mais il est remonté à 5081 en 1964. Le 

problème le plus grave en Turquie est celui de la tuberculose. A l'heure actuelle, 

2,5 à 3 % de la population totale est atteinte. Des campagnes massives dè 
vaccination par le BCG ont été entreprises en 1959 et 44 millions d'épreuves tubercu- 
liniques.ét de vaccinations par le BCG ont été pratiquées jusqu'ici.- Dix équipes 
mobiles dé radiologie et 127 dispensaires antituberculeux sont chargés du dépistage 
systématique et des soins. Le trachome est endémique dans les provinces de l'est et 
du sud -est. On estime qu'il y a 1,5 à 2 millions de cas de trachome dans ‚le pays.. Un 

programme intensif a réduit la fréquence de la maladie, particulièrement dans les 
régions où les services de santé ont été nationalisés. Le nombre estimatif des cas 
de lèpre est de l'ordre de 10 000. Les activités de lutte ont été intensifiées. Le 

dépistage est pratiqué dans les provinces de l'est où les cas sont fréquents. Des 
mesures 'préventives et des méthodes.de traitement reconnues ont permis de maîtriser 
le probleme de la syphilis.._ 

En 1964, i1 a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Poliomyélite 2 904 030 

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 2 325 712 
Variole 2 046 609 

BCG 1 513 182 

Diphtérie 1 071 720 

Coqueluche 339 632 
Typhus épidémique 31 178 
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Maladies chroniques et dégénératives 

Les cardiopathies, les troubles mentaux, le cancer et le rhumatisme sont 
en Turquie, notamment dans les zones urbaines, les maladies dégénératives auxquelles 
correspond la mortalité la plus forte. Le goitre et le diabète sont également rёрandus. 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres 
services. spécialisés 

En 1964, les services de protection maternelle et infantile étaient assurés 

par 39 centres de santé, 45 services médicaux, 580 postes sanitaires, 25 maternités, 

90 services de maternité, 3 hôpitaux pédiatriques et 87 centres d'hygiène infantile. 

Les accouchements qui ont eu lieu dans des établissements étaient au nombre de 55 400. 

Des services médicaux ont été fournis à 2 116 800 écoliers, soit 60 $ de la population 
scolaire totale. Deux cents services dentaires ont traite un million de personnes. 

Les services de réadaptation de 17 hôpitaux ont revu 456 nouveaux malades. Sept dispen- 
saires psychiatriques indépendants et trois services de consultations externes 
d'hôpitaux psychiatriques ont examiné et traité 23 105 consultants. La loi impose 
que toutim entreprise industrielle employant plus de 50 personnes ait un serviсе 
médical. Quatre laboratoires de santé publique ont effectué 95 740 examens. 

Hygiène du milieu 

Dans les neuf villes de plus de 100 000 habitants, tous les habitants avaient 
l'eau courante à domicile. Dans 139 agglomérations de 10 000 à 100 000 habitants, 

90 % des habitants avaient l'eau courante à domicile et 10 % s'alimentaient à des 
fontaines publiques. Dans 442 agglomérations de 2000 à 10 000 habitants, 39 % des 

habitants avaient l'eau courante à domicile, 39 % devaient s'alimenter á des fontaines 
publiques, 20 % â des puits publics ou privés et 2 % par d'autres moyens. Dans 
35 471 agglomérations de moins de 2000 habitants, moins de 1 % des habitants avaient 
l'eau courante á. domicile, 30 % s'alimentaient à des fontaines publiques, 23 % à des 

puits publics ou privés et 46 % par d'autres moyens. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les problèmes de santé publique les plus importants en Turquie sont ceux 

que posent l'hygiène du milieu, particulièrement dans les régions rurales; l'éducation 

sanitaire, surtout dans les villages où l'ana_lphabétisme dépasse 50 %; les carences 

nutritionnelles chez les enfants; enfin, la pénurie de personnel sanitaire et sa 

mauvaise répartition. La majeure partie du personnel sanitaire est fixée dans les 

provinces principales. Dans les provinces de l'est, le rapport du nombre de médecins 

au nombre d'habitants est de un pour 20 000, alors qu'à Istanbul il est de un 

pour 550. 



- 366 

principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la 
situation sanitaire (1955 -1964) 

En application d'une loi promulguée en 1961, la nationalisation des services 
de santé a commencé en Turquie en 1963 dans une province choisie comme zone pilote. 
Elle s'étalera "sur une période de 15 ans. Les services de santé étaient nationalisés 
dans six provinces à la fin de l'année 1964. Dans le cadre du nouveau régime, les 
services de santé sont administrés par le Ministère de la Santé et de l'Assistance 
sociale et sont décentralisés. Il y a un centre sanitaire disposant d'un médecin, 
d'une infirmière, d'un assistant médical et de deux ou trois sages -femmes auxiliaires 
dans chaque zone rurale comptant en moyenne 7000 personnes. Sous le régime de la 
nationalisation, c'est l'Etat qui administre les services de santé. Pour le moment, 
il en couvre les dépenses, mais on a l'intention d'établir à l'avenir un système 
d'assurance -maladie. Le Parlement a approuvé'en 1965 une loi sur la planification 
familiale et des projets pilotes seront entrepris dans certaines zones en application 
de cette loi. 

Une des transformations les. plus importantes qui se: sont produites pendant 

les dix dernières années en Turquie est. l'apparition de la planification du dévеlcp 
pement. La période 1963 -1977 a été divisée en trais étapes de développement de cinq 
années chacune. Cette planification a porté également-Sur les Services de santé du 
pays. Le nombre des établissements médicaux a augmenté, notamment dans les villes. 
On s'est préoccupé particulièrement de la santé des travailleurs. De grands efforts 
ont été consacrés à l'enseignement : trois nouvelles universités ont été créées, 
ainsi qu'un certain nombre de lycées et d'écoles secondaires. Le pourcentage de 
l'alphabétisation a augrenté dans les campagnes et on a accordé une grande importance 

au développement communautaire. 

Planification sanitaire nationale 

Le premier plan quinquennal de développement économique et social a 

commencé en 1963. Ce plan national comprend une section de la santé, couvrant tous 

les établissements qui offrent des services médico- sanitaires. Les plans d'ensemble 
sont établis par le Commissariat national au Plan qui est rattaché au Cabinet du 
Premier Ministre. Les sections correspondant aux diverses branches d'activité sont 

préparées par des comités spécialisés. Le comité spécialisé pour la santé publique est 

composé de représentants des institutions médico- sanitaires et de membres du corps 

enseignant des écoles de médecine. Le plan général de développement, comprenant les 

sections élaborées par les divers comités spécialisés, est approuvé par le Conseil 

supérieur du Plan, examiné en Conseil des Ministres et soumis à l'Assemblée nationale 

turque. Une fois approuvé par l'Assemblée, il est envoyé aux administrations 

intéressées. Les plans quinquennaux sont mis à exécution au moyen de programmes 

annuels. Les diverses sections du plan sont coordonnées d'abord au niveau des comités 

spécialisés et la responsabilité de la coordination d'ensemble et de l'évaluation 

incombe au Commissariat national au Plan. 
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Le plan sanitaire est composé do programmes qui intéressent spécialement 

les centres sanitaires, les établissements de traitement, la lutte antituberculeuse, 

les institutions de santé рubl;_que, les maladies transmissibles et.__1a. médecine 
sociale, l'hygiène maternelle et infantile, la médecine scolaire, l'éducation sani- 
taire, les statistiques médicales et les services sociaux. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de l'hygiène 

Des sections spéciales des écoles de médecine font. des. travaux de recherche. 

Une proposition a été soumise à l'Assemblée nationale turque.au..sujet du rl.e...que 

l'Ecole de Santé devra jouer en matiore de recherche et d'éduc.ation.sanitaire. 

Collaboration internationale 

la Turquie participe aux programmes d'action sanitaire entrepris par 

diverses organisations internationales, TOMS, le FISE, le Bureau de l'Assistance 

technique des Nations Unies, le Conseil de l'Europe, le CENTO. Elle collabore éga- 
lement avec divers organismes des Etats -Unis (USAID, CARE, United States Population 

Council, Peace Corps) et avec plusieurs gouvernements d'autres pays dans le cadre 

d'arrangements bilatéraux. . 

Budget national de la santé 

Pour l'exercice 196364, le montant total des dépenses de consommation du 

Gouvernement était de 10 610 millions de livres turques, dont u'O millions (soit 8,1 ó) 

étaient affectés aux services de santé. Cette somme correspondait à une dépense de 

2,l livres par habitant, contre 18,5 pour l'exercice 195960. En outre, une somme 
de 138 millions de livres á été investie pour l'amélioration et le développement de 

l'infrastructure sanitaire. 
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UNION DES RÉPUBLIQUES S00IALISТES SOVIÉTIQUES 

Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement (15 janvier 1959), l'URSS comptait 208 826 650 habi- 

tants. Les chiffres estimatifs de la population et d'autres données biostatistiques 

pour la période 1961-1963 sont indiqués dans le tableau suivant. 

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale 

(pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage), et taux 

de mortalité infantile (pour mille naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 

Population totale au milieu de l'année 218 000 000 221 465 000 224 764 000 

Taux de natalité (naissances vivantes) 23,8 22,4 21,3 

Taux de mortalité 7,2 7,5 - 7,3 
Accroissement naturel ( %) 1,66 1,49 1,40 

Taux de mortalité infantile 32 32 30 

Les chiffres estimatifs de la population étaient au ter janvier 1964 de 
226 000 000 d'habitants, et au 1er janvier 1965 de 229 100 000. A cette dernière 
date, les villes comptaient 53 % des habitants et les régions rurales 47 %. 

Organisation des services de santé au sein de la structure gouvernementale 

L'URSS se compose de 15 républiques, dont chacune porte le nom de la natio- 

nalité qui y prédomine. A l'intérieur des républiques fédérées ont été individua- 
lisées 20 républiques autonomes représentatives de nationalités moins importantes, 

et huit régions autonomes. Les éléments constituants de ce complexe de républiques 
sont divisés en 112 krajs et oblasts, eux -mémes subdivisés en 2638 rayons. A ces 

différents niveaux, chaque unité constituante a un soviet des députés des travail- 

leurs dont les responsabilités et les fonctions exécutives et de contróle varient 

selon la position qu elle occupe dans la structure gouvernementale. L'organe légis- 
latif le plus élevé, le Soviet supréme de l'URSS, est élu au suffrage universel sur 

la base représentative d'un député votant pour 300 000 habitants, et c'est lui qui 

nomme les membres de l'organe exécutif et administratif supérieur, c'est -à -dire le 

Conseil des Ministres. Ce schéma de gouvernement, Soviet supréme et Conseil des 

Ministres, se retrouve dans la structure gouvernementale des républiques fédérées et 

autonomes. A l'échelon local des oblasts et des rayons, le soviet des députés des 
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travailleurs, agissant par le truchement de son conseil exécutif, est l'organe de 

direction et de contrôle qui 'agit sous la hautё ..°atit'brité des républiques, et en der- 

nier ressort sous celle de l'URSS. 

La Constitution de l'Union soviétique garantit la protection et l'amélio- 
ration constante de la santé de la population tout entière, et la même disposition 

se retrouve dans les constitutions des républiques fédérées et autonomes. Les ser- 
vices de santé de l'URSS ont été conçus à partir de ce principe que.toutes. les formes 
de soins médicaux doivent être gratuitement assurées et accessibles à chacun, et dans 

l'application de ce principe la médecine préventive et la prophylaxie reçoivent un, 

accent particulier. Ces services sont placés sous la direction des autorités sani- 
taires centrales et locales qui font partie de l'appareil administratif mis en place 

aux différents échelons gouvernementaux. Les autorités centrales sont constituées 

par le Ministère de la Santé de l'U.:ion des Républiques socialistes soviétiques et 
par les ministères de la santé des répuЫiques fédérées et autonomes. 

Les fonctions et responsabilités du Ministère de la Santé de l'URSS s'éten- 
dent à" tout le domaine des services de santé publique et des soins médicaux. Elles 
comprennent également la coordination des recherches médicales et des applications 
pratiques de leurs résultats, l'enseignement médiсаl et - apparenté, la détermination 
de la politique à suivre concernant l'industrie des produits pharmaceutiques et celle 
des fournitures médicales et l'établissement de "normes" pour les réalisations pré- 
vues dans le Plan sanitaire national. Le Ministère de la Santé est responsable devant 
le Conseil des Ministres de la direction et de la supervision générales de tous ces 
services et des activités connexes. 

De leur côté, les ministères de la santé des répuЫiques, dont les autorités 
sanitaires locales sont les agents d'exécution, rendent compte, à leurs conseils des 
ministres respectifs et au Ministère de la Santé de l'URSS de la mise en place et de 
l'administration des services de santé sur leur territoire. (Ces services peuvent 
être rangés sous quatre rubriques principales dont il sera traité plus loin en 
détail.) 

Dans les krajs et les oblasts, les services de santé sont dirigés par les 
départements sanitaires de ces mêmes circonscriptions, et dans les villes par les 

départements sanitaires urbains, sous la supervision et le contrôle des soviets 
locaux. Dans les rayons ruraux, les divers services sont basés sur l'hôpital de 

rayon, qui comprend dans ce cas une section de l'assainissement et de l'épidémio- 
logie. L'administration de ces services incombe au médecin de rayon, qui est aussi 

le médecin -chef de l'hôpital de rayon. 

Les diverses autorités sanitaires se tiennent' en contact étroit avec les 
syndicats, les sociétés de la Croix -Rouge et du Croissant Rouge de l'URSS, les asso- 

ciations scientifiques et médicales, les conseils bénévoles d'assistance, etc. 
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Description des services de santé et de leurs fonctions 

Les services de santé assurés en URSS sont décrits ci -après sous 
quatre rubriques : soins médicaux, services d'assainissement et d'épidémiologie, 

éducation sanitaire, action sanitaire bénévole. 

Soins médicaux 

Tous les soins médicaux sont fournis à la population par un réseau complet 
d'hôpitaux, de consultations externes, de polycliniques, de postes sanitaires et 

d'autres services médicaux, qui sont tous dotés du personnel approprié. Les instal- 
lations cliniques sont organisées sur la base de districts "thérapeutiques" 

(3000 habitants), et de districts "pédiatriques" (800 à 1000 enfants), qui fournis- 

sent respectivement à leurs malades et aux sujets dont ils assurent la protection 
des soins "immédiats" et de "post- cure ". Une attention toute particulière est 

apportée à la protection de la santé des mères et des enfants; les femmes enceintes 

et les mères allaitantes bénéficient de mesures spéciales : congés payés, pauses 

d'allaitement pendant le travail, etc. Les vaccinations, les distributions de lait 
et de mélanges diététiques font partie des fonctions des consultations pédiatriques, 
et des arrangements sont prévus pour l'admission d'enfants délicats dans des "écoles 
de forêts ", etc. 

Services d'assainissement et d'épidémiologie 

Ces services sont chargés d'un large éventail d'activités qui intéressent 
aussi bien l'amélioration de l'hygiène du milieu que l`épidémiologie des maladies 
transmissibles et la lutte contre ces affections. La charge en incombe, à l'échelon 
fédéral, à un Ministre adjoint de la Santé, mais leur fonctionnement est assuré de 
la manière habituelle par les autorités sanitaires des républiques, krajs, oblasts 

et rayons. Dans leurs attributions entrent la prévention de la pollution du milieu, 
l'amélioration des conditions de travail, la lutte contre les maladies transmissibles 

et professionnelles et les mesures propres à les prévenir, de même que les activités 
d'inspection destinées à assurer le maintien de.normes d'hygiène,élevées. Le per- 
sonnel de ces services comprend des ingénieurs sanitaires, des épidémiológistes, des 

microbiologistes, des physiciens, des biologistes, etc. 

Education sanitaire 

Ces services, financés par l'Etat, sont principalement chargés d'éclairer 
le grand public sur les questions sanitaires, et d'appeler son attention sur des 
sujets d'intérêt local tels que la pathologie ou l'épidémiologie régionales, les 

situations locales en matière de logeme�.t, etc. Les renseignements communiqués 
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sont discutés par le public, les syndicats et les personnes qui participent active- 
ment à l'action sanitaire bénévole. L'Union des Sociétés de la Croix -Rouge et du 

Croissant Rouge fournit un contingent important et actif d'éducateurs sanitaires. 

Action sanitaire bénévole 

La participation du public à l'organisation des services de santé est un 

élément de la politique sanitaire de l'URSS. Au cours des dernières années, l'acti- 

vité des comités de la santé publique nommés par les soviets locaux s'est grandement 

accrue, et il est dfiцΡnent tenu compté de la contribution des agents bénévoles au fonc- 

tionnement des services sanitaires; c'est ainsi que le róle de l'inspecteur sanitaire 
bénévole est maintenant chose bien établie. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1964, l'URSS comptait 26 400 étab issements hospitaliers de tous genres, 

totalisant 2 133 000 lits, soit 9,3 lits pour 1000 habitants, contre 6,5 lits en 1955. 

I1 est possible de donner plus en détail la répartition des lits d'hôpitaux 

en 1963 : les 2 043 900 lits dont l URSS disposait alors étaient. distribués entre 

les différents domaines cliniques et spécialisés de la manière suivante : 

Médeeine générale 416 700 
Chirurgie générale 270 600 
Gynécologie 109 400 
Ophtalmologie 33.700 

Oto- rhino- laryngologie 26 600 
Carcinologie 30 600 
Tuberculose : adultes et 'enfants 225 100 
Maladies transmissibles 174'700 
Obstétrique 

. 188 500 
Pédiatrie 211 900 
Psychiatrie 196 000 
Neurologie 39 900 

Dermatologie'et vénéréologie 33 600 
Divers 86 600 

Des soins ambulatoires étaient donnés dans 36 900 étaЫissements comprenant 
des consultations externes d'hôpitaux, des polycliniques, des centres de santé, etc., 

tous dotés de personnel médical. 

1 Chiffres extraits de l'annuaire statistique de l'URSS, 1963. 
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Personnel médical et apparenté 

En 1964, il y avait en URSS 523 000 médecins. Ce chiffre, qui couvre l'en - 

semble des spécialisations médicales, y compris la dentisterie, établit le rapport 

médecin habitants à un pour 455, contre un pour 558 en 1955. 

En 1963; 1 on dénombrait, en plus des médecins, 684 100 infirmières diplômées, 

et les effectifs des services d'obstétrique comptaient 231 600 personnes. Il y avait 

encore 285 000 assistants de médecins hygiénistes- épidémiologistes sur le terrain, 

et 58.200 agents des services de désinfection. Le personnel technique comprenait celui 

des laboratoires (58 300), celui des services de radiologie (18 700) et celui des 

services dentaires (4200). 

Les médecins sont formés dans quatre facultés distinctes : médecine cura- 

tive, pédiatrie, hygiène, assainissement et épidémiologiе,stomatologie et dentisterie; 

ils font d'abord deux années d'.études précliniques, qui sont les mômes dans les ................ 

quatre établissements, après quoi viennent quatre années de spécialisation (trois pour 

la stomatologie). 

La formation de tous les médecins a pour base les programmes d'études 

nationaux établis pour les quatre facultés. L'enseignement médical est gratuit et 

dispensé dans des instituts médicaux qui relèvent du Ministère de la Santé. En 1964, 

il y avait 76 de ces instituts, cinq facultés de médecine dans les université d'Etat 

et un institut de pharmacie. Les quatre facultés comptent ensemble environ 

200 000 étudiants, et 25 000 médecins diplômés en sortent chaque année. 

Lutte contre les maladies transmissibles. Maladies chroniques et dégénératives 

La morbidité due aux principales maladies transmissibles a notablement 

diminué au cours des 15 dernières années, le début du déclin variant dune maladie à. 

l'autre. L'éradication du paludisme est accomplie, et le trachome est maintenant 

presque complètement éliminé. La morbidité imputable á la tuberculose représente 

seulement un tiers de ce qu'elle était en 1950, et la mortalité due à cette maladie 

n'est plus que d'un cinquième. Pour la diphtérie et la poliomyélite, le déclin est 

encore plus accentué; quant à la coqueluche et aux infections aiguës des intestins, 

encore que leur incidence ait fortement baissé, le progrès n'est pas aussi margиé. 

Ces résultats sont dus aux applications des découvertes scientifiques récentes, 

surtout en bactériologie et en virologie. L'immunisation par des antigènes 

modernes figure maintenant parmi les activités des consultations infantiles et des 

polycliniques. 

Dans le domaine des maladies chroniques et dégénératives, le cancer a fait 

l'objet d'efforts spéciaux. Pour lutter contre cette maladie, on a mis en place un 

réseau d'établissements spécialisés auprès des centres des républiques, krajs et 

1 Chiffres extraits de l'annuaire statistique de l'URSS, 1963. 
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oblasts, et les plus grands ont été dotés d'installations hospitalières particulières. 
On compte 267 établissements de ce genre, ainsi que 2391 services ou départements de 
lutte anticancéreuse dans les hôpitaux généraux ou spécialisés. Afin d'assurer un 
diagnostic précoce de la maladie, on a entrepris des campagnes intensives de dépis- 
tage parmi les personnes d'áge mir et les personnes ágées. Le nombre de celles qui 
ont mis à profit ces services de diagnostic s'est élevé en 1964 à 49 200 000. 

Protection maternelle et infantile, services de médecine du travail 

Mention a déjà été faite de 1'intérôt porté à la protection maternelle et . 

infantile. Cet intérét est mis en lumière par l'adoption d'une législation spéciale 
comprenant des dispositions relatives à l'emploi des femmes enceintes et aux périodes 
de congé payé auxquelles elles ont droit et qui constituent en soi un exemple de 
protection prénatale. L'importance accrue qui est attachée aux soins réclamés par la 
future mère et la femme en couches est témoignée par l'augmentation de la capacité 
hospitalière des services de maternité : alors qu'en 1955 le nombre des lits était 
de 172 000, il était passé en 1964 à 230 000. 

Il existe aussi un réseau étendu de consultations maternelles et infantiles. 
En ce qui concerne les enfants, on essaie actuellement de faire en sorte que la sur- 
veillance médicale actuellement exercée par ces étaЫissements leur soit assurée depuis 
leur naissance jusqu'à l'áge de 15 ans. Cette surveillance comprend toutes les vacci- 
nations courantes. Le nombre de ces institutions, qui était en 1955 de 13 600, était 
passé en 1964 à 19 000. 

Les nombreux jardins d'enfants, crèches et crèches -jardins d'enfants sont 

un trait saillant de la protection de l'enfance en URSS. En 1953, ces étaЫissements 
étaient fréquentés par 2 500 000 enfants; en 1964, ils pouvaient en accueillir 

7 millions. Parallèlement aux étaЫissements médicaux normaux, il existe un réseau 
de services médicaux spéciaux pour les travailleurs de l'industrie. On a constitué 
des "districts d'entreprises" qui desservent de 1000 à 2000 ouvriers et employés. 

Chacun d'eux comprend les installations médicales habituelles, ainsi que les "postes 
sanitaires" spécialement prévus pour les complexes industriels. Il existe également 
des "sanatoriums de nuit" 1à оt�, ils sont nécessaires. Ce système combiné de services 

de médecine générale et de médecine du travail, qui comporte des hôpitaux, des poly- 

cliniques, des postes sanitaires, des sanatoriums de nuit, etc., est coordonné, dans 

l'intérét des travailleurs de l'industrie, par des unités médico- sanitaires spécia- 
lisées qui peuvent ôtre dotées d'installations hospitalières et dont le nombre est 

passé de 929 en 1955 à 1175 en 1964; en 1964; la dotation en personnel de ce système 

comprenait 7096 médecins et 22 901 feldchers. 

Transformations sociales, économiques et culturelles au cours de la période 1955-1964 

Cette décade a été marquée par une amélioration générale des conditions de 
travail et de vie de la population, amélioration qui s'est manifestée par l'éléva- 

tion du niveau de vie et du niveau culturel do la collectivité, ainsi que par un 
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.meilleur état de santé général. Les changements et progrès les plus notables compren- 
nent un accroissement de 34 % du nombre des travailleurs et employés de l'industrie, 

une augmentation du revenu national de 46 %, la réduction de la journée de travail 
à 7 heures environ, la construction de dix millions de logements dans les régions 
rurales et l'augmentation du nombre des élèves de l'enseignement supérieur, qui est 
passé de 2,2 millions en 1958 -1959 à 3,6 millions en 1964 -1965. Cette expansion de 
l'activité industrielle et l'augmentation consécutive du nombre des travailleurs, 
facteurs auxquels est venu s'ajouter l'accroissement démographique, ont commandé un 
renforcement de l'ensemble des services de santé. Ce renforcement, et la mise en 

place des moyens accrus dont il s'est accompagné aussi bien en ce qui concerne la 

médecine préventive que la médecine curative, est en soi une des grandes réalisations 
des dix dernières années : de 1955 à 1964 le taux de mortalité national est descendu 
de 8,2 á 7,0 pour 1000 habitants, le taux de mortalité infantile, réduit de moitié, 
est tombé de 60 à 30 décès pour 1000 naissances vivantes, enfin, l'espérance de vie 
à la naissance est passée de 63 à 65 ans pour les hommes et de 69 à 73 ans pour les 
femmes. 

Planification sanitaire nationale 

Le premier plan de développement économique de l'URSS, élaboré en 1920 par 
la Commission de Planification de l'Etat (GOSPLAN), prévoyait la construction d'un 
réseau de centrales thermiques. En 1927 cette Commission entreprit la mise sur pied 

du premier plan quinquennal (1928 -1933) qui mettait l'accent sur le développement de 
l'industrie lourde, et depuis lors, si l'on excepte une certaine période pendant la 

deuxième guerre mondiale, les plans quinquennaux ont succédé les uns aux autres, 
visant chaque fois des objectifs très divers. A la suite de certaines modifications 

apportées aux méthodes de planification et d'une extension des pouvoirs de la Commis- 

sion, un plan septennal a été adopté pour la période 1959 -1965. En octobre 1961, i1 

fut décidé d'envisager pour la période 1961 -1980 un plan de 20 ans ayant des objectifs 

"à long terme ", dont la semaine de travail de six jours à raison de six heures par 

jour ou, pour 1970, la semaine de travail de cinq jours totalisant 35 heures, ainsi 
que, pour 1980, la gratuité du logement, de l'eau, du gaz, des transports publics et 

des repas scolaires. 

Tous ces plans, quel que soit le nombre d'années qu'ils couvrent, font 

l'objet, d'adaptations annuelles décidées compte tenu des informations les plus 

récentes. . . 

Les plans de développement des services de santé sont prévus pour le même 

laps de temps que les plans nationaux de. développement économique et figurent dans 

le même document. Ils sont élaborés par les mêmes autorités de planification, qui 

les coordonnent avec les plans concernant d'autres secteurs tels que les investisse- 

ments, .. -lá l'agriculture, l'enseignement, etc. 



-375- 

En URSS, la planification, de môme que l'administration: des services de 

santé, est organisée et dirigée à partir du centre, mais elle est conque de façon à 
laisser des possibilités maximums de développement, d'initiative et d'action à la 

périphérie, ou, pour mieux dire, au niveau des différents échelons de la structure 

d'ensemble. Des projets de plans sont préparés par les localités,, examinés par les 

républiques et soumis aux autorités du GOSPLAN. Lorsque le Soviet suprême de l'URSS 

les a approuvés, ils re9oivent leur forme définitive des gouvernements des répu- 
bliques et des soviets locaux. Chacune de leur section s'accompagne d'une déclara - 
tión de l'autorité responsable de sa mise en oeuvre. 

La période fixée pour l'exécution des plans sanitaires, de même que les 

modalités de leur élaboration et de leur mise en oeuvre, sont les mêmes que celles 

qui sont prévues dans les plans de développement général. L'examen annuel d'un plan 
quinquennal, ou septennal est en fait la préparation d'un plan 'annuel de caractère 
plus spécifiquement. opérationnel et plus détaillé. 

Le plan sanitaire pour la période 1959 -1965 visait, entre autres objectifs, 

un très fort accroissement du nombre des lits d'hôpitaux, une extension du réseau 
d'unités médiсо- sanitaires dans le secteur industriel, l'augmentation de -la cepaëité 
des hôpitaux de rayon (de 100 à 200 lits), celle du nombre de médecins et du per- 
sonnel apparenté, l'élimination des facteurs de pollution de l'eau, du sol et de 
l'air, l'accroissement de la production des industries pharmaceutiques et connexes, 

ainsi qu'une nouvelle expansion de la recherche dans le domaine médical. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de l'hygiène 

La recherche en matière de sciences médicales est placée sous la direc- 

tion et la supervision du Ministère de la Santé de l'URSS et de l'Académie des 
Sciences médicales qui, de concert avec les ministères de la santé des républiques, 
assument la responsabilité des 290 instituts et des 43 000 travailleurs qui exécu- 
tent des travaux de recherche dans les différentes disciplines médicales et dans le 
domaine de la santé publique. De leur caté, les établissements d'enseignement médical 

supérieur entreprennent également des recherches; la diversité des travaux est 
grande et englobe, parmi d'autres sujets, les principales maladies transmissibles 

et maladies chroniques et dégénératives (principalement le cancer), les facteurs de 

perte de la capacité de travail dans l'industrie et la promotion de la santé par la 

médecine préventive. Un très grand intérêt est également porté au fonctionnement des 
services de santé urbains et ruraux, à l'établissement de "normes'' à appliquer dans 
la planification des services, ainsi qu'à l'organisation de services médicaux dans 
les territoires vierges. 

Un "Conseil pour la coordination des travaux de recherche et les apрlicа -_... 
tions pratiques de leurs résultats" a été institué en vue de coordonner les activités 
de recherche, de les superviser et de les présenter ensuite sous une forme abrégée. 
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Ce Conseil est rattaché au Ministère de la Sante de l'URSS, et assisté dans sa tache 

par les conseils scientifiques médicaux des répub iques et par les principaux 
instituts de recherche. 

Collaboration internationale 

Indépendamment de sa participation aux activités de l'Organisation mondiale 

de la Santé, l'URSS a fourni aux pays en voie de développement, pendant la période 

1961 - 1964, une assistance étendue qui a revétu deux formes principales : 1) aide 

pour la construction d'hôpitaux, de polycliniques, de fabriques d'antibiotiques, de 

produits pharmaceutiques et de matériel médical, et fourniture de médicaments, de 

vaccins, etc.; 2) aide technique consistant, d'une part à détacher dans les pays 

intéressés des spécialistes et, d'autre part, à former du personnel national dans 

ces pays mémes ou en URSS. Un certain nombre de boursiers et de chercheurs stagiaires 

sont également venus de pays en voie de développement pour travailler dans les 

instituts médicaux et de recherche de l'URSS. 

Budget national de la santé 

Les déрenses consacrées par l'URSS ses services de santé nationaux sont 
passées de 4800 millions de roubles en 1961 5071+ millions en 1965,1 ce qui repré- 
sente une dépense, de 23 roubles par habitant. 

1 Chiffres extraits du "Statesman's Year Book", 1965 -1966. 
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YOUGOSLAVIE 

Population et autres données'biostatistiques 

D'après le dernier recensement, fait en mars 1961, la Yougoslavie comptait 

18 549 291 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres 

données 'biostatistiques, pour la période 1961- 1964, figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne, nombre de naissances et de décès, taux de natalité 

et de mortalité générale (pour mille habitants), accroissement. naturel 

(en pourcentage), nombre de décès dans la classe d'âge de .1 à:4 ans et 

taux de mortalité ;(pour mille) dans cette classe d'âge,, mortalité 

infantile (en chiffres absolus) et taux de mortalité,; infantile 

(pour mille naissances vivantes), mortalité maternelle (en. 

chiffres absolus) et taux de mortalité maternelle 

(pour mille naissances vivantes.) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 18 607 000 18 837 000 19 065 000 19 279 000 

Nombre de ne.iesançes vivantes 422 180 413 093 407 406 401 009 

Taux de natalité 22,7 21,9 21,4 20,8 

Nombre de .décès _ 167 447 186 843 169.744 180 646 

Taux de mortalité 9,0 9,9 8,9 9,4 
Accroissement naturel (en %) 1,37 1,20 1,25 1,14 

Nombre de décès dans la classe 
d'âge de 1 à 4 ans 6 710 7 181 6 676 - 

Taux de''-mortalité -dans la classe 
d cage de .1 

' a.= ans'' '4,4 4,8 3,9 - 

Мoгtаlјt infantile 34 631 34 762 31 572 30 477 
Taux de mortalité infantile 82,0 84,2 77,5 76,0 

Mortalité maternelle 577 662 561 - 

Taux de mortalité maternelle 1,3 1,6 1,6 - 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en.1964:étaient : 

rougeole (75 579); hépatite infectieuse Cl 373).; dysenterie, toutes formes (25 377); 
scarlatine (15 261); coqueluche (13 710); fièvres typhoïde et paratyphoïdes (4337); 

diphtérie (1081); infections à méningocoques (1046); typhus (90); paludisme, cas 

nouveaux (47). En 1963, 20 092 cas de blennorragie et 6761 cas de syphilis ont été 

déclarés, 
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Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1963, la Yougoslavie comptait 253 hôpitaux, disposant de 91 106 lits, 

soit 4,8 lits pour mille habitants. Pendant 1 'апгiёе, ces établissements ont reçu 
1 562 929 malades et ont assuré 31 082 101 journées d'hospitalisation. A ces hôpi- 
taux s'ajoutaient un certain nombre de centres médicaux ayant une capacité totale 
de 12 555 lits. Les lits d'hôpitaux étaient répartis de la manière suivante : 

Catégorie d'Étaьlissement Nombre Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 148 61 966 
Centres médicaux 12 555 
Hôpitaux pour tuberculeux 48 13 128 

Hôpital pour contagieux 1 256 

Maternité 1 280 
Cliniques pédiatriques 19 3 367 
Cliniques psychiatriques 17 9 211 

Hôpitaux pour le traitement des allergies 3 360 
Cliniques ophtalmologiques 2 290- 

Hôpitaux de réadaptation 7 1 000 
Hôpitaux pour accidentés 2 198 

Еtablissement de santé mentale 1 70 

Des consultations externes ont été assurées par 3340 polycliniques et 
stations sanitaires, y compris les postes de premier secours et les unités sari- 

taires mobiles. En 1963, ces services ont enregistré 54 224 477 consultations. 

Personnel médiсаl et apparenté 

En 1964, la Yougoslavie comptait 16 828 médecins, dont 1551 stomatolo- 

gistes, soit un médecin pour 1150 habitants. Le personnel de santé comprenait en 

outre : 

Dentistes 1 632 

Pharmaciens 3 330 
Aides -pharmaciens . . 1 656 

Sages- femmes diplômées 3 
Aides- sages- femmes 762 

Sages- femmes auxiliaires titulaires 
d'un éertificat de niveau moins élevé 3 533 

Infirmières diplômées 1 503 

Aides- infirmières 12 862 

Physiothérapeutes 603 

Techniciens de laboratoire 2 550 
Techniciens de radiologie 656 

Techniciens dentaires 2 353 
Techniciens sanitaires 1 473 

Techniciens de radiothérapie 51 

Autres auxiliaires sanitaires 4 177 
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Services de vaccination 

Les vaccinations suiva�Ytes 

Poliomyélite (Sabin) 

Variole 
Diphtérie, coqueluche et tétanos 
Diphtérie et tétanos 
Tétanos 

ont été pratiquées en 1964 : 

1 829 577 
856 478 

780 633 
526 345 
175 348 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres 

services spécialisés 

En 1963, la protection maternelle et infantile a été assurée par 584 centres 

prénatals et 584 centres de protection infantile, qui ont donné des soins à 345 761 
femmes enceintes, 896 570 enfants de moins d'un an et 1 915 838 enfants de 1 à 5 ans. 

Au total 223 028 accouchements, soit 53,9 % de tous les accouchements, ont été pra- 

tiqués par un médecin ou une sage -femme qualifiée, Une surveillance médicale a été 
exercée par 364 centres d'hygiène scolaire sur 4 553 467 écoliers, Dans les 1788 dis- 
pensaires dentaires, 4 285 846 personnes ont été examinées pour la première fois. 
La même année, 7459 malades ont fréquenté les huit centres indépendants de réadapta- 
tion médicale et 4463 malades se sont rendus dans les 16 services de réadaptation 

des hôpitаuх. I1 y avait en outre 26 dispensaires psychiatriques et 295 autres forma- 
tions spécialisées, Les 65 laboratoires de santé publique ont effectué 2 605 314 
examens. 

Budget national de la santé 

En 1964, le montant total des dépenses du budget général s'élevait 
1492 milliards de dinars, dont 248 milliards de dinars soit 16,6 % étaient affectés 
aux services de santé. Cette somme correspondait à une dépense de 12 860 dinars par 
habitant, contre 10 020 dinars en 1962. En outre, une somme de 16,6 milliards de 
dinars de dépenses en capital a été investie pour le développement et l'amélioration 
des services de santé, Il faut noter que les chiffres indiqués plus haut ne compren- 
nent pas les dépenses faites pour la santé par des entreprises et par des ménages; 
en 1964, ces dépenses se sont élevées à 71 milliards de dinars. 
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REGION DE IД ANËÉ 0RiЕ!ТлLЕ 

в 



Population et autres données biostatistiques 

D'après le dernier recensement, fait en février 1955, Aden comptait 
138 441 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres 
données biostatistiques pour les années 1963 -1964 concernant 1'Etat d'Aden figurent 
dans le tableau ci -après : 

Population moyenne, nombre de naissances et de décès et taux de natalité 
et de mortalité générale (pour mille habitants), accroissement naturel 
(en pourcentage), mortalité infantile (en chiffres absolus) et taux de 

mortalité infantile (pour mille naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1963 1964 

Population moyenne 230 000 225 000 
Nombre de naissances vivantes 8 470 7 842 
Taux de natalité 37,6 34,9 
Nombre de décès 2 060 2 074 
Taux de mortalité 9,2 9,2 
Accroissement naturel ( %) 2,84 2,57 
Mortalité infantile 733 728 
Taux de mortalité infantile 86,5 92,8 

En 1944, le nombre total des décès dans l'Etat d'Aden a été de 2074. Les 
principales causes de décès étaient les suivantes : sénilité sans mention de psychose, 
causes inconnues ou mal définies (729, malformations congénitales, lésions obstétri- 
cales, asphyxie et atélectasie post -natales, infections du nouveau -né et autres ma- 
ladies de la première enfance, et débilité (512), accidents, dont 44 accidents inté- 

ressant des véhicules à moteur (111), gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf 

diarrhée du nouveau -né (101), pneumonie (7h), tuberculose, toutes formes (64). 

Les maladies transmissibles lesplus fréquemment déclarées en 1964 étaient : 

grippe (6056), dysenterie, toutes formes (2983), fièvre typhoïde (121). 



Organisation des services de santé publique 

La santé publique relave de la compétence du Gouvernement fédéral : elle 

dépend d'un Ministre de la Santé, dont le Secrétaire permanent est en même temps 

Directeur des Services de Santé fédéraux. Tous les services médico- sanitaires sont 

placés sous l'autorité directe du Ministère de la S <nté. Toute assistance revue du 

Royaume -Uni ou des organisations internationales passe nécessairement par ce canal. 

Les activités intéressant l'hygiène du milieu incombent aux autorités locales, qui 

bénéficient d'avis techniques et de services d'évaluation fournis par le Ministère 
de la Santé. Aux fins de l'administration sanitaire, la Fédération se subdivise en 

deux régions : l'Etat d'Aden (zone urbaine) et les Autres Etats (zones rurales). Le 

Directeur des Services de Santé est aidé par un directeur adjoint. Le Ministère com- 

prend trois divisions : budget et finances, administration générale, administration 
du personnel. Les services techniques sont assurés par les six divisions suivantes : 

services de soins et services sanitaires portuaires (Etat d'Aden); services de trai- 

tement et de prophylaxie des zones rurales (Autres Etats); services infirmiers et 

formation du personnel; hygiène du milieu; hygiène scolaire; lutte contre les endémies. 

Les deux Etats non fédérés du Protectorat oriental d'Aden ( Quaiti et Kathiri) 

ont chacun un service de santé indépendant dirigé par un médecin -chef. Le Directeur 
des Services de Santé fédéraux fait fonction de conseiller auprès de ces services indé- 

pendants et il y est représenté par un conseiller assistant. 

• L'Armée fédérale régulière a un service médical propre, dont les médecins 

aident les assistants sanitaires à traiter les malades civils dans les zones rurales, 

tandis que le Service fédéral de Santé assure le concours d'un médecin et l'approvi- 

sionnement en médicaments aux services sanitaires de la garde fédérale. Dans le Pro- 

tectorat oriental d'Aden, un médecin appartenant au bureau du Conseiller sanitaire 

assistant dirige le service médical de la Légion bédouine Hadrami, tandis que les 

armées des Etats sont placées sous la surveillance médicale des services sanitaires 

de l'Etat auquel elles appartiennent. 

Faits nouveaux intervenus en 19ti1 -1964 

En 1961, i1 existait dans le pays cinq administrations des services de santé: 

le Département médical de la Colonie d'Aden, le Service de Santé fédéral, le Service 

de Santé de Quaiti, le Service de Santé de Khatiri et le Conseiller sanitaire du 

Protectorat, qui représentait le Gouvernement du Royaume -Uni.. En 1963, lorsque la 

Colonie d'Aden est entrée dans la Fédération, le Département médical d'Aden, le Ser- 

vice de Santé fédéral et le bureau du Conseiller sanitaire ont fusionné en un seul 

service placé sous l'autorité du Ministère fédéral de la Santé. Cette fusion a permis 

d'organiser les services sanitaires à trois échelons : hôpital central, hôpitaux de 

districts et unités sanitaires rurales. La formation de personnel indigène aux fonc- 

tions paramédicales a également été organisée à l'échelon central, alors qu'auparavant 

cette formation était donnée à l'échelon périphérique. 



Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultattions- externes 

• 1963; la Fédération de l'Arabie du Sud 
auttes étаb 1stiemsnts hospitaliers. Le nombre total 

1 ,4 lit Abur 1000 habitanta, Le nombre d'admissions 
Les lits se répartissaient de la façon suivante : 

• Cat?gorie д' étaЫi ssement ' 

xlôpitяu., r�?"a1ï'. 

C`eiтcres- médicaux ( sans médecin) 

ri3pitгiik pour ecntagieux 

Matеrnit5 
Clinique psychiatrique 

Hospice de vieillards 

avait en tout 13 hôpitaux et 
de lits était de 1008, soit 
D'été de 15.999 pendant l'année. 

Nombre 

б 

2 

2 

1 

1 

1 

Nombre'de lits 

En' 1964, 10 hôpitaux, 4 dispensaires (dans 1'Etat d'Aden) 
médicaux offraient des services de consultations externes. 

•Personnel médical et apparenté 

820' 
. 14. 

18 

80' 

г 20 

5б 

et 55 postes 

A la fin de 1963, la Fédération de l'Arabie du Sud comptait 99 médecins 

eivils..y compris les médecins -assistants; 67 étaient eu service du Gouvernement et 
.'.32 exerçaient h titre privé. La proportion était d'un .médecin pour 7500 habitants. 

.Le persónnél,cïvil ' de santé comprenait en outre : 

. . 

Dentistes - 

Méeanibiens- dentistès .. 

. 

Phavmacienѕ . 

Préparateurs en pharmacie 
Sages- femmes diplômées 

Aides -sages femmes et sages -femmes 

Infirmi_ё'es diplômées 

Infirmières sages -femmes diplômées 
Ai dе s -,infi rani_ Ere 5 . 

'lnfirmierS auxiliaires et sta.gi,aires 

Vétérinài;re 

Insp^сtetrs sanitaires 

Physióthérapëutes. . 

Techniciens de laboratoire 
Techniciens de 'radiologie 

6 

4 

16 

15 

7 

auxiliaires 4 

70 
24 

:. 
568 

1 

25 
2 

21 

д0 � 
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Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

La lutte contre le paludisme par pulvérisation d'insecticide à effet 
rémanent dans les habitations s'inscrivait jusqu'ici dans le cadre des activités 
des services ruraux. A la suite d'une enquête faite en 1962, le programme anti- 
paludique a été revisé et l'on envisage pour 1965 l'organisation d'un service anti- 
paludique centralisé, qui évaluera d'abord les activités actuelles et entreprendra 
un programme de pré -éradication. La tuberculose frappe б à 7 personnes sur 1000. I1 
n'existe de programmes antituberculeux systématiques (comprenant l'enregistrement 
des cas, le traitement et la vaccination par le BCG) que dans l'Etat d'Aden et au 
voisinage des.h&pitaux de» district. Le création d'un service centralisé-dé lutti 
contre la tuberculose dans l'ensemble du pays est envisagée pour 1965 -1966. Lг 
bilharziose se limite à un petit nombre de foyers sur les territoires de la Fédéra- 
tion et du Protectorat oriental. Il n'y a pas de programme de lutte systématique. 
Le trachome est la principale cause de cécité à Aden. Un dispensaire ophtalmologique 
mobile, créé par la Royal Commonwealth Society for the Blind, est en service depuis 

octobre 1963. 

En 1963, i1 a été procédé aux vaccinations suivantes : 

'Variole 39 773 
Fièvre jaune 4 640 

Choléra 3 527 
Tuberculose 2 758 

Dipht '4rie, coqueluche, tétanos 546 
Fl6.vres typhoide et paratyphoides 333 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres 

services spécialisés 

En .1964, 67 centгcs' donnaient des soins d'hygiène maternelle et infantile; 

4117 accouchements, soit 1 -5 de toutes les naissances (État d'Adeti deulement), ont 

été faits par un médecin ou une sage -femme qualifiée. La popйlation scolaire totale 

était sous surveillance médicale. I1 v avait en outra deux dispensaires dentaires, 

un dispensaire psychiatrique et un dispensaire ophtalmologique mobile. Le laboratoire 

de santé publique a: effactu6 142 070 examens. 

Нygiènе du milieu 

En 1964, sur l'ensemble de la population de l'Etat d'Aden, 210 000 habi- 

tants avaient l'eau courante á domicile et 15 000 s'alimentaient à des fontaines 

publiques. Dans les autres Etats fédéraux, dont la population totale est d'environ 

500 000 habitants, une ou deux régions seulement souffraient d'une grave pénurie 

d'eau. Toutes les autres régions étaient alimentées par des puits sains et plusieurs 

villes étcaient desservies par un réseau de distribution sous canalisation. La situa- 

tion s'améliore constamment à mesure que les Etats installent des pompes et des 

puits fores. 



Principaux рrоblèmes.de._santz publique 

Les principaux рroblèmès de santé publiç_ùe sont, dans l'ordre d'importance : 

la lutte contre les maladies transmissibles (paludisme, tuberculose, trachome et ma- 

ladies diarrhéiques); la formation du personnel médical et paramédical; l'hygiène 

maternelle et infantile; l'éducation sanitaire. Les services de santé sont encore 

très rudimentaires et, jusqu'à une 'poque récente, leur activité se limitait au trai- 

tement des affections bénignes. 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la 

situation sanitaire (1955- 196+) 

L'événement le plus important qui ait intéressé les services de santé a 

été la fédération, en 1959, des principaux Etats du Protectorat occidental d'Aden. 

Jusqu'alors, trois Etats du Protectorat occidental d'Aden avaient des services de 

santé indépendants, qui bénéficiaient toutefois des conseils et de l'aide du conseil- 

ler sanitaire auprès des Protectorats. Les services de santé des huit autres Etats 

du Protectorat occidental d'Aden étaient placés sous l'administration directe du 
conseiller sanitaire et ils étaient généralement financés par le Gouvernement du 

Royaume -Uni et, pour une faible part, par certains Etats. Après la création de la 

Fédération, un Service de Santé fédéral unique a 'té constitué sous l'autorité d'un 

Ministre de la Santé. L'entrée de la Colonie d'Aden dans la Fédération en janvier 1963 

a été un autre pas décisif vers l'unification des services de santé et les moyens 

sanitaires de la Colonie d'Aden ont été mis gratuitement à la disposition de toute la 

Fédération sous l'autorité centralisatrice du Ministère fédéral de la Santé. 

L'installation à Aden du Haut Commandement britannique pour la Défense du. 

Moyen-Orienta provoqué l'accroissement de la population européenne et une forte 

demande de logements. Il en est résulté un essor des métiers du bâtiment qui, à son 

tour, a entrain' l'immigration d'une main -d'oeuvre nombreuse. La création de la Fédé- 

ration a provoqué l'expansion des services gouvernementaux. Cette évolution, s'ajou- 

tant à la multiplication des possibilités d'emploi due à la présence de la base mili- 

taire et à l'intensification du commerce, a eu pour résultat un fort mouvement de 

population vers la ville d'Aden. Les moyens de communication entre Aden, le Protec- 

torat et le Yémen se sont aussi développés rapidement. Grâce à une politique d'irri- 

gation et de récupération des terres, la superficie des terres cultivées s'est 

étendue. L'irrigation dépend essentiellement des torrents du Yémen et de nouveaux 
projets visent à mettre leurs eaux plus largement à profit. Tout ceci a favorisé 

l'élévation du niveau de vie de la population rurale. Les dix années considérées ont 

été marquées par un développement notable des établissements scolaires et par l'appa- 

rition de l'instruction féminine dans les zones rurales. 
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Budget de la santé 

Pour l'exercice 1964/65, les dépenses publiques pour les services de santé 

ont été de 2 053 000 livres sterling de dépenses courantes et de 82 465 livres sterling 

de dépenses en capital. Ces chiffres comprennent lés dépenses faites pour les services 

de santé du Protectorat oriental d'Aden, soit 40 195 livres de dépenses courantes et 
2300 livres de dépenses en capital, et pour les services de santé de l'Etat non fédéré 

de Quaiti, soit 54+ 427 livres de dépenses courantes et 7685 livres de dépenses en capital. 

Une somme d'environ 3 livres sterling par habitant a été ainsi dépensée pour les services 
de santé par la Fédération de l'Arabie du 8ud .proрrement dite.. 

. 



Population et autres données biostatistiques 

Les statistiques démographiques et d'autres données biostatistiques pour 
la période 1961 -1964 sont indiquées dans le tableau suivant : 

Population moyenne, naissances et décès, taux de natalité et de mortalité 

générale (pоur mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage), 

décès d'enfants de 1 à 4 ans et taux de mortalité dans ce groupe d'âgе 
(pour mille habitants), décès d'enfants de moins d'un an, 

taux de mortalité infantile et maternelle 

(pour mille naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 577 000 580 000 589 000 587 000 

Naissances vivantes 14 934 14 500 14 500 14 200 

Taux de natalité 25,7 25,0 24,6 24,2 

Décès 3 254 3 400 3 600 3 900 

Taux de mortalité 5,6 5,8 6,1 6,6 

Accroissement naturel (%) 2,01 1,92 1,85 1,76 

Décès d'enfants (1 á 4 ans) 91 60 80 50 

Taux de mortalité dans le groupe 

d'âge de 1 à 4 ans 1,5 1,0 1,3 0,8 

Décès d'enfants de moins d'un an 445 430 420 400 

Taux de mortalité infantile * 29,8 29,6 29,0 28,2 

Taux de mortalité maternelle 0,82 0,82 0,18 - 

Le taux de mortalité maternelle a été calculé uniquement d'après les chiffres 

communiqués par les hópitaux d'Etat. 

Les statistiques démographiques étant incomplètes, les chiffres estimatifs 

indiqués ci- dessus ont été revisés á partir deзdonnées fournies par le recensement 

de 1960. 

En 1963, le nombre total des décès s'est élevé á 3600. Les principales 

causes auxquelles 1719 d'entre eux ont été attribués sont les suivantes : sénilité 

sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues, artériosclérose des 

coronaires et myocardite dégénérative, tumeurs malignes, lésions vasculaires affec- 

tant le système nerveux central et pneumonie. 
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Les maladies transmissibles les plus fréquemm 
les suivantes : scarlatine (317 das); roйgeole (213), 
(89), dysenterie, toutes formes (31), fièvre typhoлde 
(9), poliomyélite (3), lèpre (3). 

Organisation des services de santé publique 

ent déclarées en 1964 ont été 
varicelle (17)4-), tuberculose 
(9), diphtérie (9), coqueluche 

La responsabilité générale de l'organisation des services de santé publique 
incombe au Ministre de la Santé : c'est lui qui arréte les politiques á suivre en la 
matière, et c'est le directeur du département des services médicaux qui les met 
en oeuvre. Le Ministre est secondé par le directeur général de son ministère, et le 
directeur du département des services médicaux par deux sous -directeurs dont l'un 
a la charge des services curatifs et l'autre celle des services préventifs. Ni les 
services sociaux ni le département spécial du développement des ressources en eau 
ne dépendent du Ministère de la Santé. 

Sur le plan administratif, Chypre est divisée en six districts dans chacun 
desquels la responsabilité des services curatifs et préventifs est assumée par un 
médecin. Les médecins de district relèvent immédiatement du directeur du département 
des services médicaux. Il n'existe donc pas de services de 'santé régionaux ou pro - 
vinciaux indépendants. Les autorités municipales, qui sont les seules autorités 
locales indépendantes, sont uniquement responsables de la propreté des villes. 

Aucun autre département ministériel n'a de fonctions sanitaires. Celui 
des services médicaux collabore pleinement avec ceux de l'éducation, de la protec- 
tion sociale et des eaux. 

Hôpitaux, cliniques,. dispensaires st sonsultations externes 

Les informations dont on dispose sur les établissements hospitaliers ont 
uniquement trait aux institutions médicales du secteur public. Il existe cependant 
des hSpitaux privés dont la capacité totale en lits est égale á celle des hôpitaux 
généraux relevant de l'Etat. En 1962, les établissements gérés par les pouvoirs 
publics comprenaient six hepitaux généraux comptant ensemble 761 lits, 17 hôpitaux 
ruraux (110 lits), un sanatorium pour tuberculeux (115 lits), un hôpital pour 
maladies infectieuses (12 lits) et un hópital psychiatrique (630 lits). A eux 

tous, ces 26 hepitaux disposaient donc de 1628 lits, soit 2,8 lits pour 1.000 habi- 
tants. L'hôpital situé á proximité dé l'aéroport de Nicosie et destiné au traite- 
ment des maladies infectieuses dangereuses n'est pas utilisé pour le moment, 
Chypre possède également une léproserie dans laquelle l'hospitalisation n'est pas 
obligatoire, mais où des malades chroniques sont hébergés de leur plein gré aux 
frais de l'Etat. 

En 1963, des consultations externes étaient assurées dans six services 
hospitaliers, 16 centres de santé et trois dispensaires; le total des consultations 
données s'est élevé à 77 349. 
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Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1963, Chypre сomptat 426 médecins, dont 106 étaient.au service de 1'Etat _ 

et 320 exerçaient à titre privé, soit un médecin pour 1380 habitants. Il y avait 

également : 

Dentistes 161 

Pharmaciens 219 
Sages -femmes diplômées 471 
Infirmières diplômées 229 
Infirmières /sages- femmes (employées par 

les pouvoirs publics) 50 
Assistantes infirmières 325 
Elèves infirmières 324 
Infirmières auxiliaires 
Vétérinaires 
Inspecteurs sanitaires 
Physiothérapeutes 
Techniciens de laboratoire 

Techniciens de radiologie 

7о 
18 

73 
k 

44 

22 

Chypre n'a pas d'école de médecine mais on y trouvé une école de soins 
infirmiers pour la formation du personnel de niveau intermédiaire, y compris les 

sages -femmes et les infirmières visiteuses. La formation de pharmaciens dans l'île 

mgmе a cessé à partir de 1962, un diplôme universitaire étant maintenant exigé pour 
l'inscription au registre. 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

Il n'y a pas de maladies quarantenaires à Chypre.. L'éradication du paludisme 
a été réalisée en 1950, et un service a été créé pour les activités d'entretien en 
vue de. .prévenir une reprise de la transmission. Les troubles que connaft actuellement 
l'ale font.obstacle au bon fonctionnement de ce service, et des gîtes larvaires ont 
été signalés en divers endroits au cours de 1964. Le trachome a été éliminé gra^ce 

au relèvement du niveau de l'hygiène personnelle, qui a contribué non seulement á 
l'amélioration de l'hygiène du milieu mais encore au déclin de l'incidence des mala- 
dies de l'intestin. Bien que l'on ne connaisse pas celle de l'hydatide, cette affec- 

tion reve^t à Chypre un caractère endémique. Les mesures de lutte à prendre à. cet 

égard présentent de grandes difficultés car il s'agit d'un problème complexe dont la 

solution exige, sur les plans social, éducatif, administratif, législatif et financier, 

une action qui dépasse nettement les responsabilités des autorités sanitaires. La 
lèpre, dont trois cas seulement ont été déclarés en 1964, ne pose qu'un problème de 
très faible ampleur. Le taux de morbidité par tuberculose est d'environ 20 pour 
100 000 habitants. Une enquétе, effectuée en 1963 avec l'assistance de l'OМS et 

du FТSE parmi les écoliers (tuberculino- réaction), a montré que la prévalence de 
l'infection s'échelonnait entre 1 % à l'gge de six ans.et 4,5 % à l'âge de 12 ans. 
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L'amélioration de la nutrition et.des conditions, de logement, ainsi que la chimio- 
thérapië effiçace qui -est •aCtйéilemënt a�pliquie� -вnt éontribué а.--édиire-l•а- - 

... 
- .. . 

fréquence de la maladie. 

tesvaccinations' pratiquées á titre prophylactique, en particulier contre 
les maladies qui atteignent les enfants, font partie de l'action préventive courante. 
Les suivantes ont été effectuées en 1962 : 

Variole 397 696 

Diphtérie, tétanos. et coqueluche 1о9 951. 
Poliomyélite (troisième dose) 1б 246 
Fièvres typho!de et paratyphо des 12 945 

Tuberculose 5 050 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé'mentale et autres 

services spéeialisés . 

En 1963, 85 centres de protection maternelle et infantile ont donné :des 

soins á 8824 femmes enceintes et á 7154 enfants de moins d'un an. Les visites á 

domicile ont intéressé 29 719 femmes enceintes et 55 407 'enfants. Tous les accou- 

chements ont eu lieu avec l'assistance d'un médecin ou d'une sage -femme dip1óm е. 

Vingt dispensaires dentaires ont donné des soins à 26 301 personnes; 1532 nouveaux 

malades ont fréquenté le service de réadaptation de l'hepital, et 2300 nouveaux cas 

ont été traités au dispensaire psychiatrique. Le laboratoire de la santé -pub ique.__ 

a procédé à 70 550 analyses. Le service d'hygiène scolaire, qui.reléve du Ministère 

de l'Education, ne fonctionne pas. encore. 

Principaux proЫémes de santé publique 

Bien que la pénurie de médecins spécialistes et d'infirmières qualifiées 

perde progressivement de son acuité, elle continue de poser un prob ème de santé 
publique .. Dans le domaine des maladies transmissibles, l'hydatide est toujours un 

sujet`de préoccupation; sa fréquence globale dans le cheptel et chez les chiens 

errants est élevée et l'on estime qu'elfe est également très répandue dans la 

population. En ce qui concerne 1'hygiène'du milieu, l'absence de réseaux d'égouts 

dans les principales villes pose un sérieux problème qui a des répercussions non 

seulement sur la santé publique mais encore sur le développement industriel du pays. 

L'évacuation des effluents industriels est la cause d'incommodités diverses, et le 

manque d'abattoirs 'convenables dans les petits villages contribue aussi h la trans.- 

mission de l' éëhinococc ose. 
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Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant 
situation sanitaire au cours de la période 1955 -19 

En 1960, Chypre est devenue un Etat indépendant et Membre de l'Organisation 
des Nations Unies. En vertu de sa constitution, un Ministère de la santéa été créé 
et a pris en charge toutes les questions sanitaires. La période 1955 -1964 a été 
marquée par de grands progrès dans tous lés domaines de la vie sociale et notamment 
sur le plan de la santé et de la population. C'est ainsi que dans le secteur de 
l'hygiène du milieu, alors qu'en 1955,57 % seulement des villages avaient l'eau sous 
canalisations dans les maisons, en 1964 c'était 89 % des ruraux qui étaient desservis 
par des réseaux de distribution d'eau saine. Les maladies infectieuses sur lesquelles 
la situation en matière d'assainissement exerce une influence directe ou indirecte 
ont régressé de manière notable. L'amélioration des services de soins médicaux a 
permis d'accrottre de 93 % le nombre de malades hospitalisés dans les établissements 
d'Etat au cours de la période 1955 -1964 alors que celui des lits n'avait augmenté 
que de 56 %. Etant donné la situation d'urgence qu'a connue Chypre de 1955 à 1959 
et les troubles politiques qui ont commencé à se produire à la fin de 1963, la mise 
en oeuvre de plusieurs projets sanitaires, notamment la construction d'hepitaux, a 

df étre remise á plus tard ou entreprise á une échelle réduite. Ces événements 
expliquent aussi le caractère incomplet du rassemblement et de l'enregistrement des 
statistiques démographiques. 

Planification sanitaire nationale 

Le Ministère de la Santé, en collaboration avec la "Commission de 
planification" pour le développement économique et social, a entrepris en 1961 un 
plan quinquennal de développement dont les principaux objectifs sont les suivants : 

a) assurer une utilisation plus large et plus efficace du personnel médical et 
paramédical et mettre á la disposition de tous les citoyens des services de santé 
de tous types et de tous niveaux en décentralisant les services curatifs au niveau 
de la spécialisation; b) améliorer et élargir les services de santé ruraux, tant 

curatifs que préventifs, et les amener á la portée de la population des villages; 
c) augmenter la capacité des hSpitaux généraux; d) développer les plans d'enseigne- 
ment et de formation concernant le personnel professionnel et paramédical, de manière 
á assurer la dotation en personnel de tous les hepitaux généraux. 

La Commission de planification, organisme mis en place par le Gouvernement 
á des fins spéciales, est chargée de la coordination des programmes de développement 
des différents départements ministériels, á l'exclusion du Ministère de la Santé, 
avec le programme global de développement du gouvernement central que l'on avait 
initialement espéré pouvoir mettre en oeuvre au cours de la période 1962 -1966. 
La Commission de planification et le Conseil des Ministres procèdent à des ‚valua- 

tions périodiques des progrès accomplis dans le cadre de ces programmes. 
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Collaboration internationale 

Chypre collabore étroitement avec les organisations internationales, 
principalement avec l'OMS, le FISE et le Conseil de1'Europe.:Ces organisations lui 
fournissent une assistance technique sous forme de bourses d'études et d'avis 
d'experts 

Budget national de la santé 

puЫigUes totàles •sе sont élevees a 2г9 millions, 

dont plus dе_"х :mi1li h ont .été consacréés aux services de santé. Un montant . supplé- 
mentaire de £80 .991 a éth. _d4pensé dans le cadre: de - ргgз ets d'équipement, notamment 
au titre de plans spéciaux touchant la mise en place et l'extension de services de 



Population et autres données biostatistiques 

Les chiffres estimatifs de la population et d'autres données biostatis- 

tiques pour la période 1961 -1963 sont indiqués dans le tableau suivant : 

Population moyenne, naissances et décès, taux de natalité et de mortalité 

générale (pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage), 

décès d'enfants de moins d'un an, décès maternels et taux de mortalité 
infantile et maternelle (pour mille naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 

Population moyenne 6 808 299 6 917 372 7 031 207 

Naissances vivantes* 136 874 137 805 140 444 

Taux de natalité 20,1 19,9 19,4 
Décès 28 993 28 732 26 608 

Taux de mortalité 4,2 4,2 3,7 

Accroissement naturel () 1,59 1,57 1,57 

Décès d'enfants de moins d'un an 3 727 4 014 2 971 

Taux de mortalité infantile 27,2 29,1 21,0 

Décès maternels 144 122 118 

Taux de mortalité maternelle 1,1 0,8 0,8 

Naissances enregistrées dans les services d'obstétrique des hópitaux ou déclarées 

par les sages -femmes qualifiées et les médecins avec l'assistance desquels ont 

eu lieu les accouchements. 

En 1963, les principales causes des 26 608 décès enregistrés ont été les 

suivantes : cardiopathie rhumatismale chronique, artériosclérose des coronaires, 

myocardite dégénérative et autres cardiopathies (2224 décès), accidents, toutes 

formes (1932), dont 358 accidents de la circulation, infections du nouveau -né et 

autres maladies propres à la première enfance (1915), sénilité sans mention de 

psychose, causes mal définies ou inconnues (1782), tuberculose, toutes formes (1137), 

gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (1048), 

pneumonie (1019), tumeurs malignes (682), homicide et blessures de guerre (551), 

anémies (443), hypertension (307), néphrite et néphrose (294). 



Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1964 ont été 
les suivantes : rougeole (59 481 cas), tuberculose, toutes formes (14 701 cas 

nouveaux), paludisme (8399 cas nouveaux), coqueluche (8368 cas), dysenteries toutes 
formes (8277), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (18)-0), gonorrhée (1473), diphtérie 
(1304), infections à méningocoques (413), poliomyélite (226), syphilis (220), 

hépatite infectieuse (265). On a enregistré en 1963 11 142 cas de bilharziose, et 

en 1962 193 558 cas de trachome. 

Organisation des services de santé publique 

Les services de santé publique (préventifs et curatifs) sont gérés par 

le Ministère de la Santé; les soins sont gratuits pour tous les habitants. Le 

Ministère assume également la tâche de coordonner les lois et règlements sanitaires, 

d'en surveiller l'application et d'en assurer le respect effectif. Son personnel 

comprend des Directeurs généraux de la Santé, chargés respectivement de la médecine 

préventive, des approvisionnements médicaux, des services de santé ruraux et des 

services médicaux,:un Inspecteur général de la Santé. et un Secrétariat, tous placés 

sous l'autorité du ministre. Les services médicaux de l'armée, de la police, des 

chemins de fer et des ports, tout en ayant une organisation administrative et 

financière qui leur est propre, se modèlent sur ceux du ministère de la Santé et 

collaborent pleinement avec celui -ci. Les médecins exerçant à titre privé les quel- 

ques petits hôpitaux et cliniques privés;- les -institutions philanthropiques - bénévoles 

et les services sanitaires des autorités locales sont tous sous la surveillance du 

Мinistère . 

Les sources de financement du budget de la santé sont : le budget ordi- 

naire de l'Etat, le budget du Développement, dans la proportion qui en est consacrée 

aux services sanitaires, les budgets des autorités locales et ceux des services de 

santé spécialisés (médecine du travail, par exemple), les contributions volontaires et 

d'autres sources de fonds telles que loteries, contributions au titre de l'hygiène 

rurale, etc ... 
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Hôpitaux, cliniques,'- dispensaires et consultations externes 

En 1963, on dénombrait en Irak les hôpitaux suivants 

Catégories d hôpitaux . Nombre Nombre de lits 

Iôрit аuх généraux 86 7 871 

Hôpitaux pour tuberculeux 10 2 440 

Hôpitaux pour maladies 5_nfеctieuses 5 
. 

328 . 

Maternités 5 
.... 

- - -_ _ . _ 

нôpitaux pédiatriques 13 780 

Hôpitaux psychiatriques 2 :2 077 

Services pédiatriques et de protection infantile 4 108... 

SOrvices d'ophtalmologie 4. 167 

-Léproserie 1 325 

En 1964, des consultations externes étaient assurées par .152 services 
hospitaliers, 25 polycliniques, 811 dispensaires et 41 unités sanitaires mobiles, 

Le nombre des consultations données s'est élevé à 18 229 732. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1963, on comptait en Irak 1436 médecins, dont 992 au service de l'Etat, 

soit 1 médecin pour 4900 habitants. 

11 existait en outre : 

Dentistes 

Praticiens dentaires 

Pharmaciens 
Assistants pharmaciens 

Sages -femmes diplômées 

"Jedas" ou "Dayahs" 

Infirmières diplômées 

Infirmières ayant reçu une formation spéciale 

Ingénieurs sanitaires 

Inspecteurs sanitaires 

Techniciens de laboratoire 

Techniciens de radiologie 

Fonctionnaires de la santé 

Visiteurs d'hygiène 
Aides- infirmières 1 

231 

62 

528 
137 

95 

574 
683 

349 
4 

164 

229 
174 

808 

85 
461 
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La pénurie de personnel médical et paramédical, ainsi que la nécessité 
pressante de disposer de personnel pour les nouveaux projets qui sont mis en oeuvre 
dans le cadre du plan sanitaire national, exigent que l'enseignement et la formation 
bénéficient d'une priorité de premier rang. Il y a déjà en Irak deux écoles de 
médecine : une . Bagdad et l'autre à Mossoul; une troisième est prévue à Bassora. Il 
existe en outre une école dentaire et deux écoles de pharmacie. Parmi les autres 
moyens de formation figurent des écoles d'infirmières, de techniciens de l'assainis- 
sement, d'assistants médicaux, de techniciens de laboratoire et de radiologie, etc... 

Lutte contre les maladies transmissibles et maladies. chroniques 

L'exécution d'un programme d'éradication du paludisme, en cours depuis 
plusieurs années, touche ,à. sa fin. Aucun cas de variole n'a été enregistré depuis 
huit ans. La tuberculose, la bilharziose, l'ankylostomiase, -le trachome et les para- 
sitoses.intestinales comptent parmi les principales maladies transmissibles qui 
sévissent en Irak. Des programmes, de lutte contre certaines d'entre elles ont été 
mis. au. point; d'autres font l' objet de campagne s' = d'éadication tii sont déjà 
très avancées. 

Un . institut du cancer, doté d'un laboratoire de recherche, de 150 lits et 
d'un équipement. moderne de diagnostic et de traitement (notamment une installation de 
cobalthérapie et un-- accélérateur linéaire ), est- en. voie=-eachèvement. 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé-nentale et autres 
services,- spécialisés 

En 1963,, la protection maternelle et infantile était assurée par' 57 consul- 
tations prénatales: et 68 centres dе'protection.infantile,'où 17 635 femmes enceintes, 
54 148 enfants de moins d'un an et 34 741 enfants de un à cinq ans ont reçu des 
soins. Les visites à domicile ont intéressé 15 275 enfants de moins d'un an et 
11 119 enfants d'âge préscolaire. Sur le'nombre total des naissances, 70 746 accou- 

chements, soit environ 50 %, ont été pratiqués par un médecin ou une sage -femme 
qualifiée. Vingt -deux centres d'hygiène scolaire ont desservi 713 973 écoliers, soit 
65 % de toute la population d'âge scolaire. Trente -sept centres dentaires ont donné 
des soins a 834 079 personnes. 2768 nouveaux malades ont fréquenté un centre privé 
de réadaptation. Parmi les autres services sanitaires spécialisés figurent 15 dispen- 

saires antituberculeux, quatre dispensaires de vénéréologie et 14 postes de traite- 
ment du trachome, 

hygiène du milieu 

En 1963, 4 514 703 habitants, sur la population totale de l'Irak, avaient 
l'eau courante chez eux; 32 000 devaient s'approvisionner aux fontaines publiques, 
450 723 à des puits communaux ou privés et 2 018 000 de diverses autres manières. 



La méњé e."r-I±тée, 146 000"пauiнё.тiнs ̀ ёtaient dеsмеrvis par des sуstèтes d i égouts et 

stations de traitement des matières usees, et k 514 703 disposaient d'installations 

individuelleS Quatre nouveaux systèmes d'egQuts et stations de traitement des 

matiéresusées,.qui:desserviront de 54 000.а. 69 000 personnes, doivent stre mis 

en plsëe д`'ici troisans. 

Principaux de sa.nté, publique 

Bien que ce soit toujours les grandes maladies endémiques telles que le 

paludisme, la bilharziose,-la tuberculose, le trachome et les parasitoses intesti- 

nales qui représentent les principaux ргоь1mеѕ de santé publique, =la fréquence .:de.: _ -. 

ces affections diminue grâce à l'amélioration de l'assainissement et de l'hygiène, 

à l'éducation, à l'élévation du niveau de vie et aux programmes d'éradication ou de 

lutte. En revanche, les maladies chroniques et dégénératives, ainsi que les problèmes 

sanitaires soulevés par l'industrialisation, sont en augmentation. La pénurie de 

persбnnèl' médical, "et surtout de personnel paramédical, est un très sérieux probléme.: 
le pays a un besoin urgent d'infirmières, de techniciens, d'éducateurs sanitaires 
et de techniciens de l'assainissement. Des efforts et des fonds très importants 

sont consacrés á la formation de ces catégories de personnel. 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant _la 

situation sanitaire (1955 -1964) 

La; dernière.déçennie á été marquée par les progrès de l'industrialisation, 

la nationalisation des principales entreprises industrielles, la construction de . 

moyens de transport, l'électrification du pays et la mise en place de systèmes:: 

d'irrigation sur l'ensemble du territoire. L'enseignement est maintenant gratuit 

á tous les degrés. L'augmentation progressive du revenu par habitant, d'où résulte 
une é16vatiоn du niveau de vie, a contribué a l'amélioration de la situation 

taire ainsi que des -:normes nutritionnelles et de logement. 
sani- 

Pl,anif cat .оn sanitaire - nationale 

La Commission nationale du Plan se compose d'un certain nombre de ministres 

et d'autres membres qui y travaillent a plein temps. Présidée par le Premier Ministre, 

elle est la plus haute instance en matière de planification sanitairc:..Les. plans 

couvrent en générai une période de cinq ans. Leur -exécution, leur coordination et le 

contrôle de leurs résultats sont dévolus au гWiniStère de la qui, le 

cas échéant, délègue ses pouvoirs aux ministères directement intéressés. Les divers 

ministères et institutions élaborent eux -mémés leurs plans quinquennaux et les 

soumettent au Ministère de la Planification, qui les examine et les eoordоbne avant 

de les transmettre, avec .: son á la, Commission nationale du Plan, pour 

deo'ision fïriàie e- t allocation deS:,.cred.ts neaessáires._l,es fonds fils' a 1 a disposi -- 

tion ' de la ' оmг зS:ssion , proviennent des revenus pétroliers. 
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Le Plan sanitaire national qui couvre la période quinquennale 1965 -1969 

vise à assurer des services gratuits de médecine curative et préventive et á constituer 

le personnel médical et paramédical nécessaire. Un montant de 26 670 000 dinars 

irakiens a été alloué pour l'exécution de ce plan, qui prévoit notamment 
l'achèvement de la Cité médicale de Bagdad, de l'hflpital universitaire de Bassora 
et du centre résidentiel pour lépreux d'Amara, ainsi que la construction de trois 
hôpitaux pour tuberculéux,.de cinq postes frontaliers de quarantaine, d'un laboratoire 
de santé publique à Bagdad, de 171 centres de santé ruraux principaux et de 700 centres 
secondaires, chacun de ces derniers devant être doté d'un dispensaire mobile. Le 
Ministère de la Santé collabore étroitement, avec le ministère des Мunicipalités 
et des Affaires rurales, . à la planification et.à la mise en place de systèmes d'appro- 
visionnement en eau et d'égouts, ainsi qu'à la construction d'abattoirs. Il collabore 
également, avec le ministère du Logement, à l'exécution du plan quinquennal de cons- 
truction de logements á faible loyer destinés aux groupes les moins favorisés de la 
population, 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Au cours de la période considérée, il a été créé un Conseil de la Recherche 
chargé d'encourager, d'aider et de coordonner les travaux de recherche en général. 
Il s'agit d'un organe autonome qui a son propre budget et son propre personnel. Les 
divers projets entrepris en matière de santé publique ont fourni l'occasion de 
pratiquer la. recherche opérationnelle. 

Collaboration internationale 

Le Ministère de la Santé collabore notamment avec l'OMS, la FAO, 1'OIT, 

le FISE et l'AIEA. L'Irak coopère en outre avec les pays voisins dans la lutte 

contre des maladies transmissibles telles que le paludisme, ainsi que pour leur 

éradication. Des réunions frontalières ont lieu tous les six mois. 

Budget national de la santé 

Au cours de l'exercice 1964 -1965, les dépenses publiques se sont élevées 

au total à 145 millions de dinars, dont huit millions (soit 5,5 %) pour les services 

de santé. Les prévisions de dépenses figurant dans les plans quinquennaux actuels 

s'élèvent au total à 643 millions de dinars, dont 27 millions pour le Ministère de 

la Santé. 
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Population et autres données biostatistiques 

Lors du dernier- recensement (mai 1961),.Israël comptait 2 183 332 habitants. 
Les chiffres estimatifs de la population, ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période considér'e, figurent dans le tableau suivant 

Population moyenne ..naissances et décès,.taux :de natalité et de mortalité 
générale (pour дni11е habit ants), accroissement naturel (en pourcentage , 
décès d'enfants - de 1 à 4 ans et taux de mortalité dans cе groupe d' áge 

pour mimé habitants ), décès d'enfants de moins d'un :an, 
décès maternels et taux de mortalité infantile et maternelle 

(pour mille naissances vivantes 

Données biostatistiques 19б1 
. 1962 1963 1964 

Populatiбn-тoÿenne 

Naissances vivantes 
Taux de natalité 
Déсèa 
Taux de moгtalittэ 

Accroissement naturel ($) 

Décès. d!enfants (1 а 4 ans) 
. 

. . 

Тau де. mo.rtalité dans le groupe 
d'ágе де ?. а 4. ans. 

Décas d'enfants de moins d'un an 
Taux de mort té infantile 

2 189 б00 
54 869 
25, 2 
12 674 

5,8 

1,94 
388 

1,б. 

1- 602 
29,0 
29 

0,68 

2 

.... 

289 700 

56 357 
24, 8 

13 701 

6,0 
1,88 
344 

1,5 

1 840 
32� 6 

18 

0,39 

2 

.. . 

380 300 

` 59 519 
25,0 
14 425 

. б,1... 

1,"89 

328 

1,4. 

1,636 
. 

27,5 
23 

0,:54 _:_ . 

2 

. 

_ 

... 

479 700 
61 897 
25,0 
14 997 

6,1 
1,89 
- 

- 

1 665 
26,9 

- 

- 
Décès maternels 
Taux de mortalité maternelle 

Les principales causes des 14.425 décès enregistrés au total en 1963 ont été 

les suivantes : artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (3355), 

tumeurs malignes (2288), Lésions vasculaires affectant le système nerveux central 

(1595), accidents, y compris 241 accidents de la circulation (516), sénilité sans 

mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (403), pneumonie (359), infec- 

tions du nouveau -né, autres maladies propres à la première enfance et débilité congé- 

nitale (320), malformations congénitales (285), lésions obstétricales, asphyxie et 

atélectasie post- natales (237), hypertension (225), cardiopathie rhumatismale chro- 

nique (182), néphrite et- néphrose (129), gastrite, duodénite, entérite et colite, 

sauf diarrhée du nouveau -né (121). 



- 401 - 

Les maladies transmissiЫes les plus _°équemment déclarées en 1964 ont été 

les suivantes : rougeole (7415 cas dans le groupe d'ágе de 0 à 4 ans), dysenterie 

bacillaire (2801), hépatite infectieuse (1720), tuberculose, toutes formes, cas noii- 

veaux (992), scarlatine (598), coqueluche (490 cas dans le groupe d'âge de 0 à 4 ans), 

blennorragie (392), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (359), syphilis, cas nouveaux 

(324). Il y a eu également 83 cas de typhus murin. 

Organisatióñ des services de santé 

• En Israël, les services de santé curatifs sont assurés pour plusdes trois 
quarts de la population par des organismes d' assurance - maladie volontaire. Tous les 

services se rapportant aux domaines non couverts par ce système sont pris en charge 

par le Gouvernement. Les services préventifs - individuels et collectifs`.- incombant 

pour la plus grande part à l'Etat, c'est celui -ci qui, somme toute, est l'organisme 

lé pi inporeànt en matière de santé publique, tandis que les caisses'd'assurance- 

maladie volontaire, notamment celle qui est affiliée à la Fédération générale de la 

Main- d'oeuure, sont essentiellement chargées des soins médicaux; toutefois, l'Etat 

possède énv roп 40 % des lits d'hapitaux. 

Le Ministère de la Santé, qui est le principal organe du Gouvernement dans 

le domaine sanitaire, s'acquitte de ses fonctions par 1' јntегm'dјајгёхiе trois-grands 

services...: a) la division des services curatifs, dont relèventles„hópitaux et les 
centres de santé gérés par 1'Etat, la délivrance des autorisations d'exploiter un 

établissement hospitalier privé ainsi que le contróle de ces hópitauс, ainsi qué 

l'octroi aux établissements hospitaliers sans but lucratif de subventions qui sont 

proportionnelles au nombre de lits dont ils disposent; b) l'administration des ser- 

vices régionaux, qui s'occupe de la santé publique proprement dite par l'intermé- 

diaire de 14 bureaux de santé publique locaux; с) la division de la santé mentale. 

Certains domaines de l'action sanitaire ressortissent à d'autres ministères 

que celui de la santé. La coordination est assurée à tous les échelons par Une com- 

mission interministérielle composée des directeurs généraux des.min#.stères à vocation 

sociale (santé, travail, éducation, bien étre et sécurité sociale)» et qui constitue 

le principal organe de décision pour les questions de politique générale. 

Le pays est divisé en six districts et quatorze sous -districts, dans 

lesquels la responsabilité des services de santé incombe à des fonctionnaires de la 

santé publique. Un certain nombre d'administrations municipales possèdent leurs pro- 

pres services de santé. 

Hópitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1963, il y avait en Israël 128 hópitaux qui disposaient ensemble de 

16 744 lits, soit 7,03 lits pour mille habitants. 



1.а .^i. hc.,pital. ère tцta_1.e du ра�•s se répartissa'_t cor.Te su' : 

Catégories d' hópitaux Nombre Nombre de lits 

Hópitaux généra.ul, publics 12 3 873 
H3pitaux généraux privés sans but lucratif 15 3 376 
Нóрitui.х généraux рrivés 'i but lucratif 5 284 
Н3ргнаих ruraux 3 5б 
H3рïta1 pour ±иbег.^.и7_еих 1 404 
Ма егпités 4 162 
KviJii;a1.:х péd:i.atriques 2 57 
Нйрэ.',aиx: рсу^hi гtrique,5 38 5 425 

H�pi'::гux_ pour maladies chroniques 30 1 624 
Нр±ta=i de chirurgie générale 1 25 

Нор'itauд. pour déficients mentaux 17 1 _.1i58 

Dans nette тёте année 1963, on a enregistré au total 330 855 admissions. 

Des consultations externes étaient assurées principalement par les dispe�� 
saines des institutions sanitaires bénévoles qui sont au nombre d'un millier environ. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1961 on comptait en ..Israël 5509 médеcins, soit tan médeein polir:= 
$00 b.Qbitants . 

-.0k.dénombrait également 

Chirturgi.ens- dentistes 1 191 
?rrat o-10 s dentaires 558 

PharmUieпs 1369. 
Sages- femmes dipl méеs,,, 25 

Aides- sages - femme. 325 
Infirmières dinl3mées 2 500 
Aides- infirmières 3 875 

Infirmières auxiliaires 715 

Vétérinaires :.198. 
Ingénieurs sanitaires 50..E 

Inspecteurs sanitaires 500 
Physiothérapeutes 186 

Techniciens de laboratoire 508 

Techniciens de radiologie 337 

A l'école de médecine de l'Université hébraIque de Jérusalem est venue s'en 

ajouter, en 1964, une deuxième, á 1''Ühiversité,.de Tel Avig, qui nz dispenge pour 

commencer que l'ens^ignement clinique. 
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Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

Le programme d'éradication du paludisme a progressé régulièrement : le 

nombre total des cas est tombé de 74 en 1960 à 20 (tous cas importés) en 1964. 

Le taux de mortalité par tuberculose est d'environ 4 pour 100 000. Parmi 

les malades décédés, 75 % étaient ágés de plus de 50 ans et 40 % de plus de 70 ans. 
Depuis l'aJminзΡstration systématique du vaccin Sabin vivant, le nombre des cas de 

poltiomyélite est tombé à un niveau négligeable. La fréquence globale des maladies 
vénériennes est limitée, mais leur incidence est en nette augmentation chez les jeunes. 

En 1963, il a été procédé aux vaccinations sui'antes : 

Tétanos 170 462 

Diph.1 é ie 1о4 453 
Variole 71 583 
Coqueluche б5 974 
BCG 4о 91о 

Le Ministère de la Santé estime qu'en 1963, 95 % des nouveau-nés ont revu avant 
l'áge d'un an deux doses au moins de vac:ins antipoliomyélitiques vivants contre les 
trois typés de virus. 

Maladies chroniques et dégénératives 

Comme le montrent les principales causes de décès, les maladies chroniques 

et de dégénérescence ont pris une importance croissante. Le Ministère de la Santé, 

de concert avec l'Association israëlienne contre le Cancer, s'est efforcé de promou- 

voir la création de dispensaires de dépistage du cancer. En ce qui concerne la réadaр- 
tatr cZ, une coordination effective a été établie entre le personnel médical et infir- 
mier des salles de malades chroniques des hópitaux régionaux et les médecins et - 

infirmières de la santé publique qui travaillent sur le terrain, en vue de l'évalua- 

tien et du maintien du potentiel du pays en la matière, 

Protection materneUe et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres 
services spécia?á sés���� 

En 1963, 606 centres de protection maternelle et infantile ont donné des 

soins à 40 000 femmes enceintes, 52 752 enfants de moins d'un an (soit 90 % de la 

totalité) et 153 606 enfants de 1 à 5 ans (soit 75 % de la totalité). Les visites 

domicile ont intéressé 70 269 femmes enceintes, 164 287 enfants de moins d'un an et 

178 775 enants d'áge préscolaires, La proportion des accouchements qui ont été pra- 
tiqués par un médecin ou une sage -femme diplómée a été de 95 %. 
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Les 1186 services c'hygiène scolaire ont desservi 87,8 % des élèves des 
écoles primaires , -65,6: de сРцx .еs écoles secondaires et 35,6 % de ceux des écoles 
professionnelles. 

'Environ 95 %:de tous-,les salariés sont couverts par l'assurancé- maladie 
volontaire (caisse d'assurance -maladie dies travailleurs) pour les prestations médico- 
sanitaires, avec participation des entreprises aux frais. Un nombre restreint d'éta- 
blissements industriels ont mis en place des postes de premiers secours qu'ils ont 
dotés en persвnnеl, la plupart ont des secouristes formés par la caisse d'assurance - 
maladie -,En cas d'accident du travail, les soins médicaux sont couverts à 100 % en 
vertu de la binationale sur l'assurance. 

Parmi les autres services spécialisés figurent 20 consultations externes de 
psychiatrie, 18 dispensaires régionaux de phtisiologie et 4 laboratoires de santé 
publique. 

Hygiène du milieu 

En 1964, dans 78 agglomérations urbaines, 94 % des habitants avaient l'eau 
courante chez euxet.5 % devaient s'approvisionner à d'autres sources. Dans'815 agglo- 
mérations rurales; 84 $ des habitants avaient l'eau courante à. domicile, 2 % devaient 
'aller là chercher á des fontaines publiques et 4 % s'approvisionnaient á d'autres: 
sources. Il y avait des réseaux d'égouts dans 78 agglomérations urbaines et 655 agglo- 
mérations rurales, et respectivement 65 et 600 d'entre elles disposaient d'installa- 
tions de traitement des eaux usées. 

Principáux.prэЫ ёmes de santé publique 

ј. 

Le,principal problème de santé publique, en Israël, est d'ordre administratif : 

il s'agit de l'organisation et de la coordination à l'échelon national des services 
de soins médiсаux et de sang puьlique,.ainsi que des moyens de réduire, puis de 

supprimer, le chevauchement des services et le gaspillage d'argent et de personnel 

professionnel. Sur ce problème central vient se greffer celui de la pénurie des lits 

d'hôpitaux et celle - due á une mauvaise répartition - de médecins dans les régions 
éloignées. 

Les problèmes sanitaires proprement dits sont ceux que connaissent les pays 

industrialisés, c'est -à -dire ceux que posent les maladies cardio- vasculaires et de 

dégénéresoence, les tumeurs malignes et les accidents. La pollution de l'air devient 

aussi; préoccupante dans certaines des villes les plus importantes. .. 



Principales transformations sociales,, culturelles et économiques ayant eu des réper- 

cussions sur la situation sanitaire pendant la période 1955 -196+ 

Au cours de la dernière décennie, '1' i iвiigration est reste;; le,. trait saillant 
du dévelo ppement du pays. L'évolution industrielle, la prospérité économique et 
l'intérét croissant que les autorités sanitaires ont pris-aux prob èmes de logement 
ont contribué à élever les normes dans 'ce domaine de façon remarquable • L' expansion 
de l'industrialisation, de l'urbanisation, et surtout de la motorisation, ont fait 
naître des problèmes de pollution de l'air dans quelques -uns des centres urbains. 

Planif:iëa.t�óк� :.sanitai.re' nationale 

Еn.Israg1, aucun organisme de planification sanitaire ni de plan général de 
santé publique n'ont été prévus par la loi, mais la planification est pratiquée dans 
une grande.mesure...pour ce qui est des programmes particuliers, qui comprennent un 
plan d'assurançe- maladie nationale, que prépare une commis рtегmјпјѕtёrјеllе, 
ainsi._ que ...1'..élaboration.de. plans . d'installations hospitálières par un_comlté spécial. 
A ce dernier égard, l'objectif visé est le maintien, au cours de la prochaine décennie, 
d'une proportion' de 3 à 3,2 lits. pour 1000 habitants dans les hópitat�x;- génёгаu .; Уés 
lits devant étre répartis entre les établissements régionaux et les établissements 
centraux. Un service spécial de planification hospitalière a été créé áu Finistère 

de la Santé. 

Collaboration,internati�nale 

Parmi les programmes d'assistance techni q ue aux p ay s en voie de .dév ele_p.p e - 
mnt qui ont.".été mis sur pied aux termes d'accords bilatéraux „figuraient des projets 

exécutés en Israël et l'envoi d'experts dans les pays étrangers. Au cours de la 
période l9& 964,. 270 stagiaires sont 'ёпыѕ etudiër en'Israël etplus-'de 200-experts 
israéliens ont été envoyés dans des pays :.d'Afrique. 

Budget national de la santé. 

i: .. Pour l'exercice financier 1961/62, les дéразses publiques .de ,consQmmát�.on 
sé sont élcvéeв au total ;a_ _I 1091 .millions, .dont I £91,1 millions. (so�.t 8,?F ).,ont 

été.:.consacrés:аux services de santé, cç qui représente .urne dépensé де = 4i,2 par 
. ,. . . .. . . 

habitánt_:.povzr ces. services`. En; outre, le Gouvernement; a çon.sacre un montant de 
:... 

3;6::-millions de livres јsгае1еnnеѕ à des dépenses d,�.équ�.pement en vue de 1!ámélio- 
,. .. _.. 

ration et: де 1' ехра}lsion çie servioes. de .santé. 
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JORDANIE 

Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement (novembre 1961), la Jordanie comptait 
1 706 226 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres 
données biostatistiques pour la période 1961 -1964 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne, naissances et décès, taux de natalité et de mortalité 
générale (pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage), 
décès d'enfants de moins d'un an, décès maternels et taux de mortalité 

r_ :e?:_e e':, _'Dta l , 10 (pour mille naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 1 7339 000 1 727 000 1 827 000 1 860 
445* 

Naissances vivantes 70 775 86 397 84 544 - 

Taux de natalité 40,7 50,0 46,3 - 

Décès 12 348 12 135 11 697 - 

Taux de mortalité 7,1 7,0 6,1L - 

Accroissement naturel ( %) 3,36 4,30 3,99 - 

Décès d'enfants de moins d'un an 4 274 4 280 4 188 - 

Taux de mortalité infantile 60,4 49,5 49,5 - 

Décès maternels 77 79 66 - 

Taux de mortalité maternelle 1,1 0,9 0,8 - 

* 
Chiffre de population á la fin de l'année. 

Les principales causes des 11 697 décès enregistrés en 1963 ont été les 
suivantes : gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né 
(250)), sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (2259), 

pneumonie (1626), infections du nouveau -né et autres maladies propres à la première 

enfance, débilité congénitale (1152), artériosclérose des coronaires, myocardite 
dégénérative et autres cardiopathies (740), bronchite (571), tous accidents, y 

compris 56 accidents de la circulation (551), rougeole (446), tumeurs malignes (222), 

lésions vasculaires affectant le système nerveux central (181), tuberculose, toutes 

formes (147), néphrite et néphrose (140). 
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Нôpitáux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1963, la Jordanie possédait 54 hôpitaux, dont 26 étaient_gérés_ par l'Etat. 
Le nombre des lits s'élevait au total à 3492, soit 1,91 lit pour 1000 habitants. 

Dans ce total entraient ': 

Catégories d'hôpitaux Nombre Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 29 2 040 
Hôpitaux pour tuberculeux 4 306 
Hópitaux pour contagieux 2 109 

Ёôр'itaux pédiatriqués 4 175 

Hôpital psychiatrique 1 400 

Dispensaires ophtalmologiques 2 102 

Hôpital gynécologique 1 
, 

18 

Hôpital pour les affections 
oto-rhino-laryrigologiques 

1 29 

Léproserie : 1 30 
Hôpitaux de chirurgie générale 

. 

2 124 

En 1964, des consultations externes`•.étaient assurées par.neuf services 

hospitaliers où .se sont présentés 54 778 noxiveaux malades et par 173 dispensaires 

généraux qu'ont fréquentés'638 140 nouveaц malades. 

Personnel médical et apparenté 

A 1a fin, de 1963, on comptait 379 médecins, dont 138 -étaient au service 

de 1'Etat, soit un médecin.p.our 4800..'habitants::: 

Il y avait également : 

Dentistes 57 
Pharmaciens 145 

Sages -femmes diplômées 198 

Infirmières diplômées 277 

En 1962, i1 a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Variole 575 242 
Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 182 613 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 64 6о3 
Poliomyélite (vaccin tué) 64 6о3 

BCG 33 125 
Choléra 5 б77 
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Protection maternelle et infantile, hуgiàne scolaire, santé mentale et autres 

En 1964, 74 139 femmes enceintes, 78 770 enfants de moins d'un an et 

72 695 enfants de un à cinq ans ont reçu des soins dans 35 centres de protection 

maternelle et infantile. Les visites à domicile ont intéressé 11 989 femmes 

enceintes, 25 934 enfants de moins d'un an et 12 682 enfants d'ágе préscolaire. 

Il existe en Jordanie deux centres de santé mentale : celui de l'hópital 
psychiatrique d'Etat de Bethléem, où 473 nouveaux malades ont été examinés en 

1964, et celui du Département de la Santé d'Amman, qui a été fréquenté par 89 nou- 
veaux malades. Il y a également 14 laboratoires de santé publique, qui ont procédé 
en 1964 à 287 060 analyses. 

Нy %iène du milieu 

A la fin de 1963, la population jordanienne était répartie entre 

1132 agglomérations dont 46 disposaient de réseaux d'approvisionnement en eau sous 
canalisation. Sur l'ensemble de la population, 843 000 habitants avaient l'eau 
courante chez eux, 240 000 s'approvisionnaient aux fontaines publiques et 46 000 à 
d'autres sources. En ce qui concerne l'évacuation des eaux usées, 13 agglomérations 
(115 000 habitants) avaient des systèmes d'égouts, et neuf autres (65 900 personnes) 

disposaient d'installations d'évacuation et de traitement. 

Budget national de la santé 

Au cours de l'exercice financier 1963/64, les dépenses courantes du 

Ministère de la Santé se sont élevées au total à 1 320.000 dinars jordaniens, soit 
0,7 dinar par habitant. En outre, un montant de 89 000 dinars a été consacré à des 

dépenses d'équipement pour l'amélioration et l'expansion des services de santé. 



Population et autres données biostatistiques 

Lors du dernier recensement (20 mai 1961), le Kowelt comptait 321 621 habi- 
tants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que Vautres données biostatis- 
tiques pour la période 1961 -1964 figurent dans le tableau ci- dessous : 

Population moyenne, naissances et décès, taux de natalité et de mortalité 
générale (pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage , 

décès d'enfants de 1 . ans et décès d'enfants de moins d'un an, 
décès maternels et taux de mortalité infantile. et maternelle 

(pour mille naissances vivantes) 

Données biostatistqùes 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne* 321 621 333 989 372 644 400 000 
Naissances vivantes 12 942 15 204 17 722 19 357 
Taux de natalité 40,2 45,5 47,8 48,4 
Décès 2 504 2 180 2 139 2 611 

Taux de mortalité 7,8 6,.5 . 5,7 6,5 
Accroissement naturel ( %) 3,24 -3,90 4,21 4,19 
Décès d'enfants (1 à 4 ans) 575 614 951 1 411 
Décès d'enfants de moins d'un an 434 482 739 987 
Taux de mortalité infantile 33,5 31,7 41,7 50,1 
Décès maternels ** 6 2 6 2 

Taux de mortalité maternelle - - - - 

** 

Ces chiffres ne tiennent pas compte de la migration. 

Ces chiffres concernent seulement une maternité. 

Les principales causes des 2611 décès enregistrés au total en 1964 ont été 
les suivantes : cardiopathie rhumatismale chronique, artériosclérose des coronaires, 
myocardite dégénérative et autres cardiopathies (694), infections du nouveau -né, 
autres maladies propres á la première enfance et débilité congénitale (303), gastrite, 

duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (239), pneumonie (238), 
accidents, y compris 178 accidents de la circulation (232) sénilité sans mention de 
psychose, causes mal définies ou inconnues (219), tuberculose, toutes formes (115), 

lésions vasculaires affectant le système nerveux central (86), tumeurs malignes 
(85), malformations congénitales (43). 
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En 1962, les maladies transmissibles lesplus fréquemment déclarées ont été 
les suivantes : rougeole (1017 cas), dysenterie (543), fièvres typho!de et para - 
typhoides (180),coqueluche (146), diphtérie (105), hépatite infectieuse (46), grippe 
(40), poliomyélite (39), paludisme, cas nouveaux (24), lèpre (13). 

Organisation des services de santé 

Le Ministère de la Santé, auquel incombe la responsabilité de toutes les 
questions du domaine de la santé, se divise en deux branches : la branche technique 
et la branche administrative, qui ont chacune á leur tête un sous -secrétaire adjoint. 
La branche technique comprend elle -même deux divisions dont chacune est placée sous 
l'autorité d'un directeur et qui sont respectivement chargées des services curatifs 
et des services préventifs. Í1 n'existe aucune administration sanitaire locale ou 
provinciale. 

НBp- itаiдx, cliniques, dispensaires et -consultations externes 

En 1963, le Koweït possédait 12 h8pitaux- relevant des pouvoirs publics et 
quatre h&pitaux généraux privés administrés selon des principes commerciaux. Les 
établissements gérés par 1'Etat disposaient ensemble de 2982 lits, soit 8,59 pour 
1000 habitants, et ont admis 37 627 malades au cours de cette même annéе. Ils 

comprenaient : 

Catégories d'hópitaux Nombre Nombre de lits 

HSpitaux généraux 2 1202 
Н8pitaux pour tuberculeux 4 924 

Н8pitaux pour maladies contagieuses 2 132 
Maternité 1 266 
HSpitaux psychiatriques 2 266 
Dispensaire pour les affections 

des yeux et des oreilles 1 192 

Des consultations externes étaient assurées par 16 services hospitaliers, 
11 polycliniques et 25 dispensaires, qui ont donné au total 2 500 000 consultations 
en 1964. A ces étab issements s'ajoutait une formation sanitaire mobile qui dispen- 
sait des soins médicaux généraux. 

Personnel médical et apparenté : moyens de formation 

En 1963, on comptait au Koweït 449 médecins, dont 390 étaient au service 
de l'Etat, soit un médecin pour 800 habitants. Il y avait également : 
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Pharmaciens 56 
Infirmières diplómées 245 
Aides- infirmières 1 126 
Vétérinaires 29 
Ingénieurs sanitaires 20 
Inspecteurs sanitaires 25 
Techniciens de laboratoire et de radiologie 152 

Les moyens de formation dont dispose le Koweït comprennent l'école 
d'assistants -techniciens de l'assainissement, créée en 1957, l'école d'aides- 
infirmières ouverte en 1958, l'établissement d'.enseignement infirmier supérieur ouvert 
en 1962 et l'école d'assistants pharmaciens créée en 1963. Les médecins, tous titu- 
laires de diplemes étrangers, sont encouragés par des bourses à se rendre á l'étran- 
ger pour y acquérir des grades plus élevés. . 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

Les maladies 'transmissibles qui ont au KoweYt l'incidence la plus élevée 
sont le trachome et la tuberculose, Cette dernière constitue un prob ème de santé': 
publique particulièrement grave, du fait que nombre de personnes qui en sont atteintes 
immigrent des pays voisins pour bénéficier des soins gratuits qui sont assurés à 
tous les habitants du KoweYt. Ces immigrants, généralement agés et malades depuis 
longtemps, représentent une source d'infection très importante. La tuberculose se 
propage également parmi la main -d'oeuvre étrangère qui, en attendant de trouver un 
emploi, vit dans des logements surpeuplés et insalubres. Comme ces gens souffrent 
de malnutrition et n'ont aucun moyen d'existence, ils sont particulièrement.vulné 
rabies á la tuberculose. Le taux d'infection est très élevé aussi parmi les Bédouins, 
qui vivent dans les régions rurales. Les autorités:sanitaires ont entrepris, avec 

l'aide de l'OMS., un programme de lutte antituberculeuse. 
. 

A la suite de l'enquête menée en 1961 en vue de la mise sur pied d'un pro- 
jet pilote de lutte contre le trachome, on a commencé á examiner et à. traiter les 

écoliers et les enfants des garderies. Les maladies vénériennes sont également répan- 
dues au KoweYt; les malades sont examinés et traités au centre de planification 
familiale. LвΡ °pаkudisme,-la- .grippe et. -la- bilharziose ne posent pas de. problèmes de 
santé sérieux; on-craint cependant -que le paludisme ne devienne un-risque sanitaire 
lorsque le KoweYt recevra de l'eau de Shatt- E1 -Arab. 

En 1963, les services pr'ventifs' du.Мiniѕtге de la Santé ont procédé aux 
vaccinations suivantes : 

Variole ' 159 128. 
Poliomyélite (vaccin vivant administré en 

trois doses) 110 000 

Diphtérie et coqueluche 28 562 

Choléra 21 562 

Tétanos 3 284 

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 1 394 

Poliomyélite (vaccin tué) 1 011 

Fièvre jaune 741 



Maladies chroniques 

Au Koweit, les maladies cardio -vasculaires et le cancer sont des causes 

importantes de morbidité et de mortalité. En 1963, le Ministère de la Santé a mis en 

place un centre de radiothérapie pour le traitement du cancer. Ce centre possède 

deux installations de radiothérapie en profondeur et une installation de radiothéra_ 

pie superficielle, ainsi que l'équipement nécessaire pour la radiumthérapie et la 

cobaltothérapie. 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres 

services spécialisés 

En 1964, dix services de protection maternelle et infantile ont donné des 

soins à 22 340 femmes enceintes et à 34 510 enfants d'ge préscolaire. Sur un total 
de 19 357 accouchements, 8,9 % ont été pratiqués par un médecin et 80,5 á par une 

sage -femme diplómée. Les services d'hygiène scolaire, au nombre de 162, dont cinq 

dispensaires spécialisés, ont donné des soins á 132 872 écoliers. Les 27 services 

dentaires ont traité 198 233 personnes. Le Коwе t dispose d'un centre privé de 

réadaptation médicale qui a été fréquenté par 866 nouveaux malades en 1964, ainsi 

que de quatre services de physiothérapie qui ont donné des soins à 4776 malades 

nouveaux. Il y avait également une clinique psychiatrique, un dispensaire de soins 

ambulatoires aux tuberculeux, un dispensaire antilépreux et un autre pour la lutte 

contre le trachome. 

Principaux problèmes de santé publique 

Le nombre élevé des personnes qui se déplacent et les mouvements de popu- 

lation qui échappent au contrele des autorités constituent un très gros risque 

sanitaire et imposent une lourde tâche aux services de santé du pays. En outre, la 

gratuité des soins médicaux attire un grand nombre de malades des pays voisins. Le 

Kowe!t souffre également d'une pénurie de médecins et de personnel infirmier. 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques ayant eu des 

répercussions sur la situation sanitaire pendant la période 1955 -1964 

Cette dernière décennie a été marquée par un effort considérable entrepris 

dans le domaine de l'enseignement et qui s'est traduit par l'ouverture de nouvelles 

écoles et une vigoureuse campagne menée contre l'analphabétisme par le Ministère des 

Affaires sociales et de la Protection de la main -d'oeuvre, de concert avec le 

Ministère de l'Education. Le Gouvernement a également accordé des facilités aux 

élèves des établissements de formation pédagogique et des écoles technique qui sont 

logés, nourris et vétus gratuitement et qui reçoivent en plus une allocation men- 

suelle. En 1955, le Ministère a ouvert sa cantine centrale afin d'assurer la 

nutrition convenable de tous les écoliers. 
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L'évolution économique qui s'est poursuivie pendant ces dix dernières 
années a eu des répercussions profondes sur la situation sociale et sanitaire au 
Koweït. Le иinistére des Affaires sociales et de la Protection de la main -d'oeuvre, 
créé en 1954, a pris des mesures étendues d'aide sociale qui revétent des formes 
diverses. Il a adopté une loi sur le salaire 'minimum des fónctionnairés, des 

règlements qui protègent les intéréts des travailleurs du secteur privé et une loi 
relative á l'assistance publique. 

La municipalité de Koweït a mis au point un nouveau plan d'urbanisation 
qui prévoit la démolition de toutes les maisons anciennes et délabrées de la capi- 
tale et leur remplacement par des habitations salubres et à bas loyer destinées aux 

groupes á faible revenu. De nouveaux quartiers ont également été créés à la péri- 
phérie de la ville. L'énorme accroissement démographique et la rareté des ressources 

en eau ont déterminé le Gouvernement à faire construire des usines de distillation 
d'eau qui sont, en mesure, à l'heure actuelle, de produire 16 millions de gallons par 
jour. Grace á la télévision, il a été possible d'.organiser des programmes hebdoma- 

daires d'éducation sanitaire. 

Planification sanitaire 

Jusqu'en 1962, la planification sanitaire n'avait pas dépassé au Koweït 

le stade des projets non coordonnés'. Cette année -là, un Conseil de la Planification 
a été créé en vue de l'élaboration d'un plan de développément á long terme. Parmi 

ses membres figurent des représentants des ministères suivants : Travaux publics, 

Education, Santé, Affaires sociales et main -d'oeuvre, Finances, Industrie et 

Commerce. Chacun de ces ministères a une commission qui est chargée de la planifi- 
cation á l'ïntérieur de ses services. Les plans étab is par le Conseil de la Plani- 
fication sont des plans quinquennaux. 

En 1962, le Мinistère de la Santé a institué un système complet d'enre- 

gistrement qui permet de coordonner les services de santé curatifs et préventifs 

de telle sorte qu'ils soient a la disposition de tous les habitants. 

Collaboration internationale 

Le Koweït s'efforce de coordonner ses activités antituberculeuses avec 

celles des pays voisins. Une réunion interrégionale est prévue en 1965, en vue 

d'étudier les- problèmes que pcs..-г± 1с tuberculose et 1' immigration á-- partir de 
l'Arabie Saoudite, l'Iran et l'Irak, de personnes atteintes de cette maladie. 

Budget national de la santé 

Pour l'exercice financier 1963 -1964, les dépenses publiques se sont élevées 

au total á 179,8 millions de dinars du Koweït, sur lesquels 10,2 millions (soit 

5,7 %) ont été consacrés aux services de santé. La dépense par habitant pour ces 

services est donc de 27 dinars. (Le dinar du Koweït a remplacé la roupie le 

1er avril 1961.) 



41 4 - 

RE CLIQUE јRАвЕ UNIE 

Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement, fait en 1960, la République Arabe Unie comptait 

26 085 326 habitants. Les chiffres estimatifs de la population étaient de 26 557 000 ha- 

bitants en 1961 et de 27 244 000 habitants en 1962. En 1961, on a enregistré 

1 166 620 naissances, soit un taux de natalité de 43,9 pour 1000 habitants, ét 

420 158 décès, soit un taux de mortalité de 15,8 pour 1000 habitants; la mortalité 

infantile a été de 126 021, soit un taux de 108 pour 1000 naissances vivantes et la 

mortalité dans la classe d'âge de 1 à 4 ans a été de 111 874, soit un taux de 32,2 

pour 1000 dans cette classe d'âge. L'accroissement naturel a été.de 2,81 %. 

D'après les renseignements incomplets que l'on possède, les principales 

causes de décès (dans les localités oú il existe un bureau médico- sanitaire) étaient 

les suivantes : gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveаи -né 

(79 979), malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie 

post -natales, infections du nouveau -né, autres maladies propres à la première enfance 
et débilité (25 482), bronchite (19 047), pneumonie (7697), sénilité sans mention 3e 

psychose, causes mal définies ou inconnues (7524), hypertension (6049), artériosclé- 

rose des coronaires et myocardite dégénérative (5106), néphrite et néphrose (3876), 

tumeurs malignes (3440), tuberculose, toutes (2523), rougeole (2398), cardio- 

pathie rhumatismale chronique (3167), diabète sucré (1079). 

En 1964, les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées étaient : 

fièvres typhoide et paratyphoides (17 462 cas), paludisme, nouveaux cas (16 192), 

hépatite infectieuse (10 720), infections à méningocoques (1672), diphtérie (1351), 

dysenterie, toutes formes (450), poliomyélite (417), rage chez l'homme (32). 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1962, il existait 1247 hôpitaux et autres établissements hospitaliers, 

disposant au total de 56 920 lits, soit une proportion de 2,1 lits pour 1000 habitants. 

Sur ce total, 49 249 lits étaient dans des établissements.hospitaliers . publics..La:. 

nombre total de lits se répartissait comme suit : 

Catégorie d'étab issement Nombre Nombre de lits 

Hôpítaux généraux 285 20 842 

Hôpitaux ruraux 476 7 343 
Centres médicaux 79 253 
Hôpitaux pour tuberculeux 51 8 583 

Hôpitaux pour contagieux 71 5 705 

Maternités . 15 393 
Cliniques pédiatriques 10 1 553 
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Cliniques psychiatriques 

Clinique o htalmclo Biques 
Hôpitaux pour maladies endémiques 

7 

11 7 
: 

104 

4 085 

722 2 7 

Cliniques antirabiques 7 291 
Cliniques d'hygiène scolaire 2 277 

Hôpitaux de dermato- vеnérF :- ,`.i 2 125 

Clinique pour enfants atteints 

de poliomyélite 1 36 

Léproseries 2 1 615 

Hôpitàux des prisons 18 

En 1964, des consultations externes étaient assurées par les services de 

consultations de 144 hôpitaux généraux et de district, 9 polycliniques, 1249 centres 

sanitaires et 21 services de radiologie. Pendant 11année, ces établissements ont reçu 

environ 15,5 millions de consultants. 

Personnel médical et apparenté 

En 1962, 10 929 médecins exerçaient en République Arabe Unie, soit une pro- 

portion dTun médecin pour 2500 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre : 

Dentistes 1 042 

Pharmaciens 3 278 

Aides -pharmaciens 93 

Sages -femmes diplômées 1 778 

Aides -sages -femmes 3 841 

Dayas 4 127 

Infirmières diplômées 768 

Aides -infirmières 3 335 
Infirmières auxiliaires 5 871 

Vétérinaires 1 008 

Inspecteurs sanitaires 589 

Techniciens de laboratoire 1 067 

Techniciens de radiologie 178 

Oculistes 202 

Mécaniciens dentistes 310 

Services de vaccination 

En 1962, i1 a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Variole 6 372 946 

Poliomyélite 1 163 685 

Diphtérie 862 140 

Fièvres typhoïde et paratyphoides 533 930 
BCO 189 961 

Choléra 21 855 

Typhus épidémique 3 150 

Fièvre jaune 2 715 
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Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres 
services spécialisés 

En 1964, 517 941 femmes enceintes et 4 267 180 enfants de moins de cinq ans 
ont revu des soins dans 1400 centres de protection maternelle et infantile. 1a même 

annéе, 436 405 accouchements ont été faits par des médecins ou des sages -femmes qua- 

lifiées. Les centres d'hygiène scolaire, au nombre de 1155, ont exercé une surveillance 

médicale sur 3 328 828 écoliers. Les 320 dispensaires dentaires ont soigné 1 600 000 per- 

sonnes. Dans 16 dispensaires psychiatriques, 48 205 consultations ont été enregistrées. 

Les autres services spécialisés comprenaient 51 cliniques antituberculeuses, 44 cli- 

niques antivénériennes, 88 cliniques pour lépreux, 131 cliniques ophtalmologiques, 

148 cliniques pour le traitement des maladies endémiques, 75 centres antirabiques et 

67 cliniques pour le traitement deS maladies contagieuses. Il existait en outre 

78 laboratoires de santé publique. 
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COTE FRANCAISE DES SOMALIS 

Population et autres données biostatistiques 
. 

D'après le dernier recensement de 1959, la Côte française des Somalis 
comptait 67 196 habitants. Les chiffres estimatifs_ de la population pour la période 
1961 -1964, ainsi que d'autres données biostatistiques, figurent dans le tableau sui- 
vant : 

Population moyenne, naissances et décès, taux de natalité et de mortalité 
générale (pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage), 
décès d'enfants de 1 à 4 ans, mortalité infantile (en chiffres absolus) 

et taux de mortalité infantile pour mille naissances vivantes, 

mortalité maternelle (en chiffres absolus) et taux de 

mortalité maternelle pour mille naissances vivantes 

Données biostatistques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 43 200 - 70 000 80 000 
Naissances vivantes 1 535 1 923 1 848 2 148 
Taux de natalité 35,5 4 }4,5 42,8 49,7 
Décès 408 359 481 519 
Taux de mortalité 9 ;4 8,3 11,1 12,0 
Accroissement naturel () 2,61 3,62 3,17 3,77 
Décès d'enfants de 1 à 4 ans 58 31 39 70 
Mortalité infantile (en chiffres 

absolus) 128 85 60 118 
Taux de mortalité infantile 83,4 44,2 32,5 54,9 
Mortalité maternelle (en chiffres 

absolus) 2 3. 3 2 
Taux de mortalité maternelle 1,8 3,6 3,9 3,1 

Les statistiques de la mortalité sont incomplètes. Parmi 'es principales 
causes de décès en 1964, i1 y a lieu de citer : malformations congérítales, lésions 
obstétricales, asphyxie et atélectasie post -natales, infections du.louveau -né, autres 
maladies de la première enfance et débilité (94), artériosclérose .ies coronaires et 
myocardite dégénérative, et autres cardiopathies (34), pleumonie •33), tuberculose, 
toutes formes (31), anémies (24), tous accidents, y comçis 11 accidents de la route 
(15), cirrhose du foie (10). 
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Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1964 étaient 
les suivantes : grippe (3964), rougeole (1271), dysenterie, toutes formes (693), 
coqueluche (364), f јёvгеѕ typhoïde et paratyphoides (75), paludisme (58 nouveaux cas),. 
poliomyélite (28), lèpre (23). 

Organisation des services de santé publique 

Le Ministère de la Santé a été créé en 1957 au sein du Conseil de Gouver- 
nement du Territoire. Il comprend deux services centraux : la Direction de la Santé 
publique et le Service d'Hygiène publique et d'Epidémiologie. La Direction de la 
Santé publique est responsable de l'organisation technique, de l'administration et du 
ravitaillement sanitaire des formations fixes de soins, urbaines et rurales, des orga- 

nismes de médecine préventive, et de la lutte contre les endémies. Le Service d'Hygiè� 
publique et d'Epidémiologie est chargé du dépistage et de la prophylaxie des maladies 
infectieuses et de l'exécution des mesures sanitaires prescrites. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1964, on comptait six hôpitaux, disposant au total de 789 lits, soit 

9,9 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit : 636 lits dans 

un hôpital général, 67 dans 4 hôpitaux ruraux et 86 dans un hôpital pour tuberculeux. 
Pendant l'année, 11 185 malades ont été admis dans ces divers établissements, ce qui 

représentait 209 879 journées d'hospitalisation. Il y avait en outre un hôpital mili- 
taire de 150 lits, mis en service en 1962, assurant toutes les hospitalisations des 
militaires autochtones et de leurs familles. 

Des consultations externes sont données dans un hôpital, une polyclinique, 
huit dispensaires, quatre centres médicaux ruraux et deux unités sanitaires mobiles. 

Ces diverses formations ont donné 354 732 consultations en 1964. 

Personnel médical et apparenté 

En 1964, la Côte française des Somalis comptait 32 médecins, dont trois 

médecins privés, soit un médecin pour 2500 habitants. En outre, le personnel de 

santé comprenait : 

Dentistes 2 

Pharmaciens 4 

Sages -femmes diplômées 4 

Autres sages - femmes 7 

Infirmiers et infirmières diplômés d'Etat 37 
Vétérinaire 1 

echnicie s de laboratoire 3 

Techniciens de radiologie 2 

Mécaniciens- dentistes 2 

Autres agents appartenant au personnel scientifique 163 
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Un centre d'enseignement pour le personnel infirmier a été ouvert en 1962; 
il compte actuellement 35 élèves. 

Lйtte contre les: maladies transmissibles et services de vaccination 

La tuberculose est l`endémie la plus sérieuse de la Côte française des 
Somalis; 30 %des enfants âgés de six ans ont une tubereulino- réaction positive; 
7000 malades sont fichés au centre antituberculeux; la prévalence de la morbidité 
est de 76.,% chez les hommes; 65% des cas dépistés le sont entre 15 et 50 ans. La 

lutte contre cette mаГadië'est rendue difficile en raison de la mobilité de la popu- 
lation et de la vie nomade d'un grand nombre de tuberáu -feux. La campagne antituber- 

сиlеиse a été intensifiée. Un service central a été créé afin de coordonner l'action 
préventive, le dépistage et la thérapeutique. Une campagne de masse a été mise en 
route; elle comporte la vaccination par le BCG, des examens radiographiques et des 
mesures d'éducation sanitaire. La capacité hospitalière a, été développée et de nou- 
veaux services ont été créés. Il existe un petit foyer de trachome dans la banlieue 
de y...,ъouti. Sur 2000 personnes examinées dans cette zone en -1964, 55,8% étaient 
atteintes. Des cas de poliomyélite et de variole sont enregistrés périodigцement. 

L'incidence des maladies vénériennes est stationnaire et ne pose pas de prote ème pour 

la santé publique. 

Il a été procédé, en 1964, aux vaccinations suivantes : 

Variole 9 717 

BOG 683 
Fièvre jaune 3 189 

Choléra 2 675 
Fièvres typhoïde et paratyphoïdes, 

diphtérie et coqueluche 900 - 

Tétanos 204 
Poliomyélite 176 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres services 
spécialisés 

Les services de protection maternelle et infantile comprennent un centre 

prénatal et cinq dispensaires infantiles. En 1964, 1236 futures mères et1233 enfants 
de moins de trois ans y ont revu des soins; 3089 futures mères et 13 606 enfants de 
moins (9.e trois ans ont revu des visites à domicile; 231 accouchements ont eu lieu en 

présence d'un médecin ou d'une sage -femme qualifiée. La totalité de la population 

scolaire, soit 5926 écoliers, faisait l'objet d'une surveillance médicale assurée par 

cinq centres d'hygiène scolaire. Un service dentaire a. assuré des soins á 500 per- 

sonnes. Le dispensaire psychiatrique a donné des consultations á 63 nouveaux malades. 
Deux laboratoires de santé publique ont effectué 39 763 examens. 
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Principaux problèmes de santé publique 

Le plus grave problème de santé publique est l'incidence élеvéе de la tuber- 
culose. Les carences nutritionnelles chez les jeunes enfants, au moment du sevrage, 
et chez les adultes,,: notamment ..les.nomades, -'constituent Agilement un sujet de préoccu- 
pation. Les anémies provoquées essentiellement par une carence en acide folique et 
une carence en vitamine Б12 sont très fréquentes et posent un sérieux рrоЫèте. 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la 
situation sanitaire (1955 -1964) 

En application de la "loi -cadre" de 1956, une Assemblée territoriale a été 
élue et йn Conseil de Gouvernement, formé de ministres responsables, a été créé. En 
1958, la Côte française des Somalis a opté pour le maintien du statut de territoire 
d'outre -mer de la République française. Le développement économique de Djibouti, qui 

a beaucoup progressé depuis dix ans, est fondé principalement sur les activités du 
port franc et de l'aéroport international et sur le trafic -marchandises du chemin de 
fer francо- éthiopien. Cette expansion s'est accompagnée d'une forte urbanisation et 
plus de la moitié de la population totale du territoire vit maintenant dans la capi- 

tale. L'exécution d'un programme intensif de construction a été entreprise pour faire 
face au développement urbain. L'approvisionnement en eau a été beaucoup amélioré, 
depuis quelques années, grâce à de nouveaux forages au voisinage de Djibouti. Un 

grand effort a été fait dans le domaine de l'enseignement. Alors qu'il y avait en 

1960, dans le territoire, 17 écoles comptant 2364 élèves, ces chiffres étaient passés 
à 26 écoles et 5926 élèves en 1964. Cette annéе -là, le lycée de Djibouti est devenu 
lycée d'Etat. 

Planification sanitaire nationale 

Un Plan territorial de cinq ans a été établi pour la santé publique dans le 

cadre du Vêmе Plan français. Ce plan territorial a été préparé par le Ministère de la 

Santé et soumis à l'approbation de la Commission territoriale du Plan. Financé par 

la Tletropole, ce plan : vise à l'extension et au développement de 1' infrastructure. 
'd'Yiôp tаi ' 'ët "dе centrès'méd cаux ruraux. 

Budget de la santé 

En 1964, l'ensemble du budget des dépenses ordinaires s'élevait à 

1734 millions de francs CFS, dont 305 millions (soit 17,6 %) étaient affectés aux 

services de santé. Cette somme correspondait à une dépense de 3800 'francs CFS par 
habitant, contre 3750 francs en 1962. En outre, une somme de 17 millions de francs 
CFS a été investie pour l'amélioration et l'extension de l'équipement sanitaire. 
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SOUDAN 

Population: et autres dвnnées biostatistiques 

Au dernier recensement (17 janvier 1956), le soudan' comptait 10 262536 ha- 
bitants. Pendant la période considérée, la population moyenne 's''est étaЫie comme 
sйit 

1961 12 1о9 000 

1962 12 469 iii 

1963 12 83о 000 

1964 13 180 000 

• Comme la proportion des naissances et: des décès enregistrés ne dépasse pas 
10 % et 5 % respectivement,.il n'existe pas d'autres données biostatistiques. 

Lea.. гпвејgn'еmеnts disponibles sur les principales causes de décès sont 
très incomplets. Les causes les plus nombreuses en 1963 ont été les suivantes : 

gastrite, duodénite, entérite et colite, à l'exclusion_ des diarrhées du nouveau -né 
(798 décès); pneumonie (406) ;tubercйlose, toutes - formes '(3б1); paludisme (304); 

dysenteries, toutes formes. (223); fièvres typhoïde et рагatурhоdеs et autres salmo- 
nelloses (158); accouchements et complications de la grossesse, de la naissance et 
des suites de couches (155). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées pendant 1962 - 
1963, sauf indication contraire ont étéг le paludisme (694 010 cas nouveaux); le 
trachome (294 595 cas); la dysenterie, toutes formes (278 164 cas); la syphilis 

(124 785 cas nouveaux); la blennorragie (117 528 cas); la rougeole (60 251 cas); la 

bilharziose (57 218 eau, en 1961- 1962); le pian .(34.823 cas nouveaux en 1961- 1962); 
la coqueluche (25 690 cas); la tuberculose, toutes formes (14.061 cas nouveaux en 
1961 -1962) et la lèpre (2095 cas). 

Organisation des services de santé 

Les services de santé soudanais sont placés sous la haute autorité du 
Ministre de la Santé. Le Sous -Secrétaire d'Etat à qui incombent l'administration et 
l'organisation de ces services est secondé par deux adjoints, chargés respectivement. 
des services de médecine préventive et des services de médecine curative, ces ad- 

joints disposant еux -m :ses d'assistants. Ainsi, le Sous -Secrétaire adjoint.сhargé de 

la médecine préventive a sous ses ordres un assistant responsable, du développement 
des services sanitaires ruraux, de la lutte contre les endémies et des relations 
sanitaires internationales et un inspecteur en chef de la santé publique responsable 
de l'hygiène du milieu. 



- +22 - 

Dans chaque province, le service de santé relève d'un médecin de la santé, 
qui siège également au Conseil exécutif provincial. Les autorités provinciales sont 

responsables de l'assainissement, des centres de santé, des dispensaires, des postes 

de secours et des centres de protection infantile. Le personnel affecté à ces établis- 
sements est détaché par le Ministère dé la Santé, dont le contraje technique s'exerce 
par le truchement des médecins provinciaux de la santé, secondés chacun par un médecin 
adjoint, un inspecteur provincial de la santé, un assistant médical et un chef des 
services infirmiers. Le Ministère de la Santé et le Ministère de l'Administration pro- 
vinciale coordonnent leurs activités en déléguant certains pouvoirs au médecin de la 
santé de chaque province. Les diverses unités sanitaires sont financées à raison de 
80 % par les autorités provinciales, la différence étant couverte par une subvention 
du Ministère de la Santé. 

Les hôpitaux provinciaux, qui relevaient naguère du médecin provincial de 
la santé, sont désormais administrés par un conseil d'administration que préside le 
médecin provincial, tandis que le médecin chef de l'hôpital remplit les fonctions de 
secrétaire. Les hôpitaux de district sont dirigés par des médecins inspecteurs, les 

dispensaires par des assistants médicaux et les postes de secours par des infirmiers. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

Vers le milieu de 1963, on dénombrait 67 hôpitaux généraux, totalisant 

9900 lits (dont un étab issement privé sans but lucratif de 70 lits), un hôpital 
rural doté de 425 lits, 527 centres médicaux (2475 lits), une maternité (38 lits) et 

une clinique d'ophtalmologie (118 lits). Au total, ces 597 établissements représen- 

taient 12 956 lits, soit 1,0 lit pour mille habitants. Au cours de l'exercice finan- 
cier 1962 -1963, le nombre d'admissions s'est élevé à 231 397. 

Au milieu de 1964, des consultations externes étaient assurées par 69 ser- 

vices hospitaliers, 2 centres de santé, 529 dispensaires, 609 postes de secours et 

140 unités sanitaires mobiles. 

Personnel тéдiсаl et apparenté; moyens de formation 

En 1963, on comptait au Soudan 435 médecins, dont 311 au service de l'Etat 

et`124 exerçant à titre privé, soit une proportion de 1 médecin pour 29 500 habitants. 

Il existait, en outre 

assistants médicaux 602 

dentistes 38 

pharmaciens 63 

préparateurs en pharmacie 28 

sages -femmes de district 1 012 

infirmières diplômées 294 

infirmières /sages- femmes 284 

infirmières auxiliaires 4 017 

inspecteurs et surveillants de la santé publique 184 

surveillants 201 

techniciens de laboratoire et de radiologie 68 
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Parmi les faits les plus importants qui se sont produits depuis 1962, i1 

faut citer la création d'un cours moyen d'infirmières qui accepte trente nouvelles 
inscriptions par an et d'une éсolе d'assistants anesthésistes. Le nombre des écoles 
de sages- femmes a, d'autre part, augmenté. 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

Bien qué les programmes d'éradication, 1' élévation du ̀ niveau de vie et 

l'amélioration de la situation sanitaire aient contribué à faire régresser la plu- 
part des maladies transmissibles, le paludisme, la tuberculose, les dysenteries, la 

gastro -entérite, les maladies des voies respiratoires, la bilharziose et le trachome 
demeurent fréquents. La bilharziose est une des principales causes de morbidité, :et. 

la rapide mise en valeur agricole de certaines régions, notamment dans la zone irri- 
guée .de la ОeZtre, où cette maladie est très répandue, a aggravé la .problème. Une 
lutte énergique est menée contre les mollusques vecteurs par l'épandage de. sulfates, 

la mise en place de barrières dans les canaux, le.maintien de la surveillance., le 
traitement des cas. existants et l'éducation sanitaire. Les maladies diarrhéiques sont 
très fréquentes, et la gastro - entérite reste la principale cause de morbidité et de 
mortalité chez le nourrisson. L'amélioration de la si.tuation.sanitaire, les programmes 
d'éducation, la création de centres de protection infantile et les.soins à domicile 
ont déjà réduit la fréquence de ces maladies.: Le centre de démonstrations pour.la 
lutte antituberculeuse continue de fonctionner à Wad Medani. La vaccination par .le 
BCG a été intégrée dans l'activité des services de santé généraux et entre peu .a peu 
dans les moeurs. Un projet pré -éradication du paludisme, axé sur le développement 
des services sanitaires de base, a été lancé en 1963 avec le concours de l'OMS. Le 
trachome est repandu dans certaines régions, notamment dans la province du nord où 
une campagne d'éradication a été entreprise sous les auspices de 1'"OMS. Des opérations 

d'éradication de la variole sont en cours depuis 1963; à ce jour, 75 7 des habitants 
ont été vaccinés. 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres ser 
vices spécialisés 

En 1964, les. 56 centres de protection maternelle et infantile:: ont reçu en 
consultation 247 141+. femmes enceintes, 221 280 enfants de moins d.' un an et 20 068 en- 
fants de un à cinq ans. Des visites.a domicile ont été rendues à 3232., femmes enceintes, 

15 485 nourrissons et .966 enfants de un à, cinq ans. Environ 50 000 accouchements ont 
eu lieu avec l'assistance d'un médecin ou d'une sage -femme diplômée. Les écoliers - au 

nombre de 570 002 - ont tous bénéficié d'une surveillance médicale. 

Huit oentresrde soins dentaires ont traité au total 142.132 personnes, 
tandis que 46 908 malades ont été soignés dans un service hospitalier de réadapta- 

tion et que 25 603 sujets se sont présentés aux consultations d'un dispensaire psy- 
chiatrique. Les locaux du Ministère de la Santé publique abritent un laboratoire 
central de recherches. 



Hygiène du milieu 

En 1963, 850 000 seulement des 12 830 000 habitants du Soudan vivaient 
dans des agglomérations de plus de 10 000 âmes. Toutes les agglomérations possèdent 
des réseaux d'adduction d'eau, mais 407 000 personnes seulement reçoivent l'eau cou- 
rante dans leur maison; il y a donc 12 423 000 habitants qui s'alimentent aux bornes- 
fontaines ou aux puits communaux. Seule, la population de Khartoum dispose du tout -h- 
l'égout et d'installations de traitement des matières usées. Dans les autres villes, 
on installe des fosses septiques, des cabinets à eau privés ou des latrines à fosse 
ou à seau. 

Principaux problèmes de santé publique 

Ce sont les maladies transmissibles qui posent les plus grands problèmes 
de santé publique. L'étendue du pays, la longueur de ses frontières, le nomadisme 
d'une fraction notable de ses habitants, ainsi que le passage de milliers de pèlerins 
qui le traversent pour se rendre en Arabie Saoudite, compliquent la lutte contre les 
épidémies. L'approvisionnement en eau des zones rurales pose un problème difficile, 
encore aggravé par les dimensions du territoire et l'existence d'une vaste zone dé- 
sertique. L'eau manque dans de nombreuses régions et; ailleurs, sa pureté est souvent 
douteuse. La Commission de l'Approvisionnement en eau des Zones rurales et de la 
Conservation du sol, qui est rattachée au Département de l'Utilisation du Sol, élabore 

actuellement, avec l'aide des experts de l'OMS, une politique nationale de l'eau. 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la 
situation sanitaire (1955 -1964) 

Au cours des dix dernières années, le Soudan est devenu un Etat indépendant, 
Membre de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées. Cette 
décennie a été marquée par des progrès de l'industrialisation - 238 industries 

nouvelles ont été créées - et par une nette tendance vers l'autonomie économique. 
De grands efforts ont été consentis pour approvisionner en eau les villes et les cam- 
pagnes; des puits artésiens ont été forés et de nombreuses agglomérations dotées 
d'une alimentation en eau pure sous canalisations. On a appliqué des programmes de 
développement de l'agriculture et de l'élevage pour obtenir de meilleurs produits : 

denrées agricoles, volaille, lait, peaux. En matière d'enseignement, l'avance n'est 
pas moins notable, puisque 2177 établissements scolaires de divers degrés ont ouvert 

leurs portes. 

Au cours des trois dernières années, on a enregistré une élévation du ni- 

veau de vie, qui s'est accompagnée d'un recul du taux de mortalité infantile. 
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Planification sanitaire nationale 

Un programme national d'action sanitaire a été mis au point en 1961, dans 

le cadre d'un plan général d'équipement de sept ans, que l'on a plus tard .prolongé 
de trois ans. Elaboré dans ses grandes lignes par les services du Ministère de la 
Santé, il a ensuite été soumis au Département de la Planification économique du Mi- 
nistère des Finances, organe responsable de la coordination des plans, . puis entériné 

par le Conseil des Ministres, qui en a. confié l'exécution au Ministère de la Santé. 
Ce plan vise à tripler les services de santé en dotant le pays d'un hópital qui 

desservira 50 000 à 100 000 habitants, d'un centre de santé pour 20 000 habitants, 

d'un .dispensair-& роuг- 15000 habitants; d'un poste de secours pour 5000 habitants et 
de 1,5 lit d'hдрita.l pour- 1000 habitants. En ce qui concerne les effectifs, on se 
propose d'atteindre les objeюtifs suivants : un médecin pour 50 lits d'hópital, un 
assistant médical pour 15 000 -à 20 000 habitants, une sage -femmë pour 57 000, un 

technicien de l'assainissement pour 50 000, un surveillant sanitaire et une visi- 
teuse d'hygiène pour 20 000. 

Après des débuts encourageants, la construction de centres de santé a da 
être interrompue, en même temps que d'autres activités, en raison du manque de cre 
dits. Les programmes de formation professionnelle se poursuivent avec suçès. L'Ins- 
titut de la Recherche medicale et l'Institut du Cancer vont être bientót achevés, et 

les. spécialistes. et techniciens appelés à y travailler sont actuellement en cours,de . 

formation. Le programme d'assainissement bénéficie également d'une haute priorité. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Les recherches effectuées de 1961 à 1964 ont notamment porté sur les 
phlébotomes soudanais, l'hépatite, l'onchocercose, la leishmaniose et le kala- azar. 

Collaboration internationale 

Au cours de la période considérée, le Soudan a continué à bénéficier de 
l'aide des institutions spécialisées des Nations Unies et de programmes d'assistance 
bilatérale, Il collabore avec la RAU en matière d'éradication du paludisme. 

Budget national -de la santé 

Au cours de l'exercice 1963 -1964, les dépenses publiques de consommation 
se sont élevées au total à 54,3 millions de livres soudanaises, dont 8,3 %, soit 
£S 0,35 par habitant, ont 'été consacrées à l'action sanitaire. En outre, le Ministère 
de la Santé a affecté pres de 2 millions de livres à des dépenses d'équipement, en 
majeure partie pour le développement .et l'extension des services de santé. 
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SYRIE 

Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement (septembre 1960), la Syrie comptait 4 565 118 habi- 
tants. Les chiffres estimatifs de la population et d'autres données biostatistiques 

pour la période 1961 -1964 sont indiqués dans le tableau suivant : 

Population moyenne, naissances et décès, taux de natalité et de mortalité 
générale (pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage), 

décès d'enfants de 1 à 4 ans, décès d'enfants de moins &un an, 
décès maternels et taux de mortalité infantile et maternelle 

(pour mille naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 4 930 278 5 066 713 5 250 914 - 

Naissances vivantes 124 605 125 529 137 341 - 

Taux de natalité 25,3 24,8 26,2 - 

Décès 24 401 22 879 22.818 - 

Taux de mortalité 4,9 4,5 4,3 - 

Accroissement naturel (ó) 2,04 2,03 2,19 - 

Décès d'enfants (1 à 4 ans) 106 144. 126 - 

Décès d'enfants de moins d'un an 3 277 4 120 4 308 - 

Taux de mortalité infantile 26,3 33,0 31,0 - 

Décès maternels 40 45 44 - 

Taux de mortalité maternelle 0,3 0,4 0,3 - 

Les principales causes des 22 818 décès enregistrés en 1963 ont été les 
suivantes : sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (11 780), 

artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (1499), gastrite, duodénite, 

entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (1243), lésions obstétricales (1226), 

pneumonie (940), accidents, y compris 72 accidents de la circulation (750), tumeurs 

malignes (482), bronchite (436), lésions vasculaires affectant le système nerveux 

central (357), rougeole (270), néphrite et néphrose (211). 

Au cours de la même année, les maladies transmissibјes 1ьsplus fréquemment 

déclarées ont été les suivantes : paludisme, nouveaux cas (697), coqueluche (503), 

rougeole (482), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (460), diphtérie (320), dysenterie, 

toutes formes (142), tuberculose pulmonaire, nouveaux cas (133), poliomyélite (22). 
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H8pitайx, cliniques, dispensaires et consultations extérnes 

A la fin de 1963, la capacité hospitalière dü pays `était :de`5734'lits, ré- 
partis dans 81 h6pitaux, soit 1,09 lit pour 1000 habitants. 

Le total se répartissait de la façon suivante 

Catégories d'hepitaux Nombre Nombre de lits 

Hepitáux généraux .. 49 

uapitawc pour tuberculeux 4 

Hepitaux pour maladies infectieuses 4 

Maternités 7 

HBpitaux де chirurgie générale 11 

Hepitaux pour maladies mentales et 

chroniques 

Hópitaux d' ophtalmologie 

Léproѕerië_ 
Ma:isvns 'де retraite 

3 754 
64о 

145 

161 
227 

6.78_,. 
129 

15о 

Des: corisuLtations externes étaient assurées dans 82 services hospitaliers, 

33 polycliniques, 195'-d3spensaires et deux рё&ёеѕ de °ј' médicaux. 

Personnel. médical et apparenté; moyens de formation 

A la fin de 1963, on dénombrait en Syrie 978 médecins, soit un pour 5400 ha- 
bitants. Il y avait en outre : 

Dentistes 243 

Assistants 'dentaires '49 

Pharmaciens 348 

Infirmières 408 

Infirmières/sagвs-femmes 294 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

La lutte contre la tuberculose, dont le succèsa. été notable, a principale- 
ment consisté à mettre en place des centres antituberculeux dans différentes régions 

du pays, à exécuter- des programmes intensifs de vaccination par le BCG et à augmenter 
le nombre des' lits dans les h8pitaux poйr t-йberculeux. La campagne d'éradi'cation du 
paludisme est entrée dans la phase d entretien' Des'programmes' d'éradication de lа 
bilharziose et de l'ankylostomiase ont également été entrepris, bien que l'incidence 
de ces maladies ne soit pas très élevée. L'incidence de la leishmaniose a diminué de 
60 %. Une campagne de lutte contre les ophtalmies transmissibles est en préparation. 

Dans le cadre des activités courantes, les enfants d'âge préscolaire sont vaccinés 
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contre la variole, la diphtérie, la coqueluche et le tétanos. En ce qui concerne lá 
poliomyélite, 79 023 doses de vaccin Sabin vivant et 47 852 doses de vaccin inactivé 
ont été administrées en 1962 -1963. 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres services 
spécialisés 

En 1964, la protection maternelle et infantile était axéе sur 47 centres, 
qui ont donné des soins à 18 231 femmes enceintes, à 17 066 enfants de moins d'un an 
et à 9298 enfants de un à cinq ans. Les soins à domicile ont intéressé 11 931 femmes 
enceintes, 19 527 nourrissons et 22 706 enfants d'áge prёseolaire. Cent services 

d'hygiène scolaire ont desservi de 66 à 75 % de la population scolaire totale. Seize 
dispensaires dentaires ont donné des soins à environ 3,5 millions de personnes. 

Planification sanitaire nationale 

Le plan sanitaire général de la Syrie vise à réaliser l'autonomie de chaque 
mohafazat en matière de services médicaux, sanitaires et de médecine préventive. Ses 
objectifs consistent, notamment, à assurer dans les hópitaux d'Etat un lit pour 
673 habitants, ainsi que la formation d'un nombre suffisant de médecins, de pharma- 

ciens et d'agents des autres catégories de personnel sanitaire pour en pourvoir les 
nouveaux centres de santé. Ce plan sanitaire a été élaboré par le Bureau de planifica- 
tion du Ministère de la Santé et transmis, pour approbation, au Ministère de la Plani- 
fication qui coordonne l'ensemble des plans de développement économique et social. La 
mise en oeuvre du plan approuvé incombe au Ministère de la Santé. 

Collaboration internationale 

La Syrie a bénéficié de l'assistance de TOMS pour l'exécution d'un certain 
nombre de projets. Elle a aussi revu, aux termes d'accords bilatéraux, une aide de 

plusieurs pays européens, notamment sous forme de bourses d'études et d'avis d'experts. 

Elle entretient en outre des contacts directs avec des pays limitrophes en vue de la 
solution de problèmes communs de santé publique et de la coordination de leurs ser- 
vices avec les siens. 

Budget national de la santé 

En 1962, les dépenses publiques consacrées aux services de santé se sont 

élevées au total à près de 20 millions de livres syriennes, ce qui représente une 

dépense d'environ quatre livres syriennes par habitant. 
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REGION.. -DU . .вРСIЕ?IQUЕ OCCIDENTAL 



Population et autres données biostatistiques 

D'après le dernier recensement, fait le 30 juin 1961, la population des 

Etats et territoires du Commonwealth d'Australie se répartissait comme suit : 

Nouvelle -Galles du Sud 
Queensland 

Australie méridionale 

Tasmanie 
Victoria 

Australie occidentale 

Territoire de la Capitale 
Territoire du Nord 

3 917 013 

1 518 828 

969 34о 

350 34о 
2 930 113 

736 629 
58 828 

27 095 

Total 10 508 186 

Les chiffres estimatifs de la population et dfautres données biostatistiques 
pour la période 1961 -1964, sont indiqués pour l'ensemble du Commonwealth dans le 
tableau ci -après : 

Population moyenne, nombre de naissances et de décès et taux de natalité et de mortalité 
générale (pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage), 
mortalité infantile (en chiffres absolus) et taux de mortalité infantile 

(pour mille naissances vivantes), nombre de décès dans la classe d'âge de 1 à 4 ans 

et taux de mortalité (pour mille) dans cette classe d'âge, mortalité maternelle 
(en chiffres absolus) et taux de mortalité maternelle (pour mille naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité 
Nombre de décès 

Taux de mortalité 

Accroissement naturel (en %) 
Mortalité infantile 
Taux de mortalité infantile 
Nombre de décès dans la classe d'âge 

de 1 à 4 ans 

Taux de mortalité dans la classe 
d'âge de 1 à 4 ans 

Mortalité maternelle 
Taux de mortalité maternelle 

10 508 000 

239 986 

22,9 

88 961 

8,5 

1,44 

4 689 

19,5 

963 

1,1 

108 

0,45 

10 705 000 
237 081 
22,1 

93 163 

8,7 
1,34 

4 840 
20,4 

907 

1,0 

85 

0,36 

1 

10 916 000 

235 689 

21,6 

94 894 

8,7 
1,29 

4 607 

19,6 

875 

1,0 

64 

0,27 

11 136 000 
229 149 

20,6 

100 594 

9,0 
1,16 

4 367 

19,1 

923 

1,0 

75 
0,33 
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Les principales causes de décès, pour les 100 5.94 décès enregistrés en•19б4, 
étaient les suivantes : artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative. 
(31 873), tumeurs malignes (15 166), lésions vasculaires affectant le système nerveux 
central (13 122), accidents, dont 2961 accidents . intéressant des véhicules à moteur 

(5970), pneumonie (3722), hypertension (2)00), bronchite (22)7), suicide et blessures 
faites à soi -même (1620), diabète sucré (1475), maladies de la première enfance et 
débilité (non précisées) (1271). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclaréesen 1964 étaient : 

hépatite infectieuse (7686), blennorragie (7201), tuberculose, toutes formes, nouveaux 
cas (3446), scarlatine (1798),. syphilis, nouveaux cas (611), dysenterie, toutes formes 
(488), infections méningocoques (229), fièvre Q (189), diphtérie (87), lèpre (75). 

Organisation des services de santé 

En_Australie, les services de santé nationaux sont dirigés par le Gouverne- 
ment du Commonwealth, h Canberra. Le Ministre d'Etat de la Santé du Commonwealth 
exerce le contrôle .politiquesur le Département de la Santé du Commonwealth, à la 
tête duquel est un Directeur général. Le Département de la Santé du Commonwealth a 
plusieurs divisions techniques : services administratifs et prestatэons, santé publique, 
services de laboratoire et service de la quarantaine, recherches dans, le domaine de la 
médecine et de l'hygiène, tuberculose. Le Département administre directement, dans 
plusieurs parties de l'Australie, 15 laboratoires de santé publique et certains labo- 
ratoires spéciaux, par exemple de normes biologiques, de radiologie, du radium, etc. 

L'Ecole de santé publique et de médecine tropicale et les instituts d'hygiène de l'en- 
fance et d'anatomie en dépendent également. Le Département de la Santédu Commonwealth 
a des bureaux dans chacun des Etats et est aussi représenté h 
toire de la Capitale et dans le Territoire du Nord, il est chargé de certaines fonctions 
qui incombent, dans les Etats, aux autorités locales. Les pouvoirs du Gouvernement du 
Commonwealth en matière de santé se limitent à exercer un contrôle général, à légiférer 
sur les mesurés quarantenaires et à verser, en vertu de dispositions législatives, cer- 
taines indemnités qui représentent essentiellement une contribution au remboursement 
des frais de soins médicaux aux particuliers. 

Laits chacuиΡdеs..- siх- ..Еtats -, -un- Ministre -dв = ia-Santé -est - responsable; devant 

le Gouvernement de l'Etat, de l'administration d'un Département de 1a= Santé -et de -la 
bonne marche de la Commission des Hôpitaux, organe nommé par le Gouvernement de 1'Etat 
pour contrôler l'administration et le fonctionnement des hôpitaux publics. Le Départe- 
ment de la Santé de l'Etat est сhargé d'assurer une gamme étendue de services de santé 
publique, notamment : protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, lutte contre 
les maladies transmissibles, éducation sanitaire, hôpitaux psychiatriques, sanatoriums, 
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hygiène du milieu. Certaines de ces fonctions sont partagées avec les services sani- 

taires dépendant des autorités locales et sont alors confiées.h un médecin de la 

santé publique et à son personnel. Dans un des Etats les plus peuplés, la Nouvelle - 

Galles du Sud, le Ministre de la Santé est assisté d'un Sous- Secrétaire permanent, 

chargé des deux divisions principales du ministère : Division des Services de Santé 

et Division des Etablissemerits. A la tête de la première se trouve le Directeur 

général de la Santé publique, assisté du Directeur des Services de Santé de l'Etat. 

La Division comprend des services d'hygiène de la maternité et de l'enfance, d'épi- 

démiologie, de vaccination, de soins aux personnes physiquement diminuées, de nutri - 

tion, d'éducation sanitaire, de médecine du travail, etc. Le Directeur de la Division 

des Etablissements est chargé des établissements psychiatriques et pour déficients 

mentaux, des 'tablissements gériatriques et autres institutions connexes. 

Hôpitaux et cliniques 

En 1964, l'Australie comptait 2090 hôpitaux généraux, disposant de 98 901 

lits, soit 8,9 lits pour 1000 habitants. Ces lits étaient répartis comme suit : 

70 216 lits dans 1142 grands hôpitaux et 28 685 lits dans des étaЫissements plus 
petits dispensant des soins médicaux plus simples. Ces nombres d'établissements et 

de lits ne comprennent pas ceux des étaЫissements spéciaux (maternités, sanatoriums, 
cliniques psychiatriques, etc.). L'action des 'tablissements psychiatriques subit 

actuellement une réorientation. en raison du développement des services de consulta.. 

tions externes et des hôpitaux de jour. Le Gouvernement du Commonwealth a accordé 

des crédits importants pour faciliter et accélérer cette réorganisation. 

Personnel médical et apparenté 

A la fin de 1963, on dénombrait 14 884 médecins en Australie, soit une 

proportion d'un médecin pour 735 habitants, contre 1 pour 850 en 1956. En outre, le 

personnel de santé comprenait : .4313 dentistes, 9853 pharmaciens, 1250 vétérinaires, 

1386 ingénieurs sanitaires et inspecteurs sanitaires, 2076 physiothérapeutes. 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination, maladies chroniques 

et dégénératives . 

La réduction de la durée des voyages entre l'Australie et les autres pays a 

augmenté les risques d'importation de maladies de l'homme et des espèces animales ou 
végétales. Néanmoins, gráce aux mesures prises par le Service de quarantaine, 
l'Australie a pu se protéger contre des maladies telles que le choléra, la peste, la 

variole ou la fièvre jaune. Des cas de paludisme et de trachome se sont déclarés dans 

quelques zones et parmi certains groupes de population, mais ces maladies ne posent 
pas de proьlèmes sérieux. 
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La tuberculose cause toujours de graves préoccupations. Bien que le taux 

de mortalité qui lui est imputable soit tombé de 14,8 pour 100 000 habitants en 1952 

à 4,1 pour 100 000 habitants en 1963, la fréquence des cas nouveaux demeure relati- 

vement élevée puisqu'on en déclarait encore 35,2 pour 100 000 habitants en 1963, contre 

54,8 en 1952. La lutte antituberculeuse est menée par les Etats, mais le Gouvernement 

fédéral leur apporte des encouragements et un soutien considéraьles Une décision 

des Ministres de la Santé du Commonwealth et des Etats a rendu obligatoire -la parti- 

cipation aux campagnes d'examen radiologique des poumons. Cette mesure risque d'en - 

trainer une certaine augmentation du nombre des nouveaux cas, mais elle contribuera 

certainement beaucoup à l'élimination de la tuberculose. 

Les campagnes intensives de vaccination contre la poliomyélite par le 

vaccin Salk ont permis de rayer cette maladie de la liste des principaux'problèmes 
de santé publique. On évalue à 80 % le nombre des enfants de moins de 15 ans et à 

50 9 le nombre des adultes ayant reçu les trois doses de vaccin: Alors qu'en 1956 

on avait enregistré 1144 cas de poliomyélite, dont 57 mortels, on n'a ',signalé que 

4 cas non mortels pendant la période 1964 -1965. L'administration d'une quatréme dose 
de vaccin Salk, ou d'une seule dose de vaccin buccal Sabin dans certaines zones, a 
été recommandée pour renforcer l'immunité. 

L'hépatite infectieuse est fréquente en Australie et le nombre de 'cas 

déclarés augmente depuis quelques années. En 1964, 7686 cas ont été déclarés, contre 

4675 en 1957. Des recherches épidémiologiques sont en cours pour améliorer les mé- 

thodes de lutte contre cette maladie. 

La tendance mondiale à la recrudescence des maladies vénériennes s'est mani- 

festée aussi en Australie. Parallèlement à l'accroissement des cas de blennorragie et 

de syphilis, il faut noter le fait significatif que ces nouveaux cas sontfréquents 
chez les moins de 30 ans, plus particulièrement dans le groupe d'âge de 15 á 29 ans, 

pour'" lequel 24 I) da la totalité des cas ont été signalés en 1963. 

Les principales causes'. de décès appartiennent en Australie á la catégorie 

des.mala'li.es chroniques et dégénératives : cardiopathies, .cancer,.`et ce qu'on peut 

appeler les "catastrophes cérébrales" dues aux lésions vasculaires. On s'est efforcé 

de réduire le taux de. mortalité imputable aux maladies. du coeur grâce à des campagnes 

publicitaires mettant en garde contre les dangers de la vie moderne 'et en particulier 

contre les mauvais régimes alimentaires et le manque d'exercice. Une organisation non 

gouvernementale, la Heart Foundation, a été créée en vue de stimuler la. recherche 

dans ce domaine et d'entreprendre un travail d'éducation du corps médical et du. public. 

La. proportion de malades atteints du cancer, notamment du cancer du poumon, 

s'accroit depuis quelques années. On a beaucoup insisté en Australie sur les rapports 

'qui existent entre l'usage du: tabac à fumer et cette maladie. La création de Registres 
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du cancer dans tous les Etats a été recommandée. Cette mesure devrait permettre de 
mieux suivre les cas, donner la possibilité d'organiser des enquétes épidémiologiques 
et faciliter l'évaluation de l'efficacité comparée des diverses méthodes thérapeu 
tiques et des programmes préventifs. 

Etablissements médicaux et sanitaires spécialisés 

En 1963, on comptait en Australie 1796 centres de protection de l'enfance, 

dont 23 unités mobiles, qui ont reçu 3 644 631 visites. En outre, la Bush Nursing 
Association a 151 centres de protection maternelle et infantile. 

Presque tous les écoliers australiens sont soumis à des examens médicaux 

périodiques, dont l'organisation incombe aux Etats, sauf dans le Territoire de la 

Capitale et le Territoire du Nord, où elle incombe au Département de la Santé du 

Commonwealth. En 1963; sur une population scolaire de 2 305.886 enfants, 673 7б2 
écоliers ont été examinés. 

Comme il a été indiqué précédemment, les services de santé mentale sont en . 

cours de réorganisation. En 1963, la Nouvelle- Galles du Sud avait 10 dispensaires 
psychiatriques, le Victoria 26, et l'Australie occidentale 2. 

Le Département de la Santé du Co^.mcnwealth a 15 laboratoires répartis dans 
toute l'Australie, qui fournissent d'importants services clinico- pathologiques. Pen- 
dant la période 1963 -1964, ils ont effectué au total 1 618 311 examens intéressant 
4.03 270 personnes.. . 

Н :тgiènе du milieu . 

L'approvisionnement en eau de la majeure partie de la population se fait, 
dans tous les Etats, par des réseaux de distribution d'eau des collectivités. Dans 

les zones métropolitaines de chaque Etat, presque toutes les habitations ont l'eau 
courante. La situation est moins satisfaisante, méme dans les zones métropolitaines, 
pour ce qui est des égouts. Dans les zones métropolitaines de cinq Etats, 5 962 579 
habitants avaient l'eau courante,. mais 3 878 190 habitants seulement étaient desservis 
par des réseaux d'égouts.. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les proЫèmes de santé qui se posent en Australie sont les mémes que ceux 
des pays développés. du monde occidental. Ils ont trait aux maladies chroniques et 

dёgénérratives, au cancer, à la santé mentale, au maintien de l'immunisation des 

habitants contre les maladies, a l'hygiène dentaire, aux accidents et à l'alcoolisme. 
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Il faut ajouter à cette liste l'hépatite infectieuse, la tuberculose et les maladies 

vénériennes. En raison de leur diversité géographique et de leur degré variable 

d'urbanisation, les divers Etats ont des .prób1èmes différents. Dans le nord et le. 
centre de l'Australie, où se trouve la majeure partie de la population autochtone, 

l'incidence de la lèpre et du trachome est::élevée. :. ..' 

La 'Nouvelle- Galles du Sud, qui est l'Etátle plus реuplé et celui où 
l'urbanisation est la plus poussée, doit faire face en outre aux Proьlèmes que posent 

le vieillissement de la population, la pudicité commerciale faite pour des denrées 
alimentaires ou des médicaments, ainsi que les insuffisances physiques de nombreux 
habitants, comme le montre le pourcentage élevé de jeunes gens jugés inaptes au 

service militaire. 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la situa- 

tion sanitaire (1955 -1964) 

L'Australie a connu .pendant les dix dernières années une amélioration pro- 
gressive de la situation économique et du niveau de vie. Cependant, le régime étendu 
de sécurité sociale dont la population bénéficie est antérieur à 1955. Le Commonwealth 
Social Services Act de 1947 a prévu le versement, de pensions de retraite, ddallоеа- .� 
tiens de maternité, d'allocations pour enfants; de pensions de veuves et d'indemnités 

pendant les périodes de chômage ou de maladie. Le Code national de la santé, promulgué 
en 1953, a complété ces avantages par des prestations destinées à rembourser partiel- 
lement les frais pour soins medicaux, qu'ils soient dispensés par un omnipraticien 

ou dans un hôpital, ainsi que les frais de produits ou préparations pharmaceutiques. 
Ce système de sécurité.. sociale n'est pas demeuré inchangé : pendant la période consi 
dirée, il a été simplifié sur le plan administratif et son contenu et l'étendue de 
son champ d'application ont été élargis. Le versement des prestations repose sur un 
système d'assurance volontaire. En pratique,. un malade revoit une allocation fixe cor- 
respondant à une partie des frais du traitement dispensé par un omnipraticien et 
détaillé par lui, ou á une partie du coût d'une journée d'hospitalisation. Dans le cas 

des médicaments et préparations pharmaceutiques, le bénéficiaire paye lui -même les 

cinq premiers shillings du coût de l'ordonnance. Pendant les dix dernières.annees, 
l'ensemble des services nationaux de santé a été élargi. En 1954, 51 ó de la popula- 
tion totale bénéficiait de l'assurance volontaire pour frais d'hospitalisation; la 

proportion est passée à 74 % en 1964. Pour les prestations relatives aux soins médicaux, 
les chiffres étaient de 39 % en 1954 et de 73 en 1964. Pour les prestations pour 
frais Pharmaceutiques,. il;fa_ut. faire la comparaison - entre 1960/61 et 1963/64. Pendant 
cette période, le nombre des ordonnances a augmenté de 42,1 %. 
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Un des phénomènes apparus depuis quelques années est l'emploi croissant 

de médicaments, dont beaucoup ont souvent des effets très puissants. C'est pourquoi 
il est devenu nécessaire non seulement d'étai ir un contrôle rigoureux des normes 
et de la qualité des médicaments, qu'ils soient fabriqués dans le pays ou importés, 
mais aussi de s'assurer que leur emploi thérapeutique ne présente aucun danger. C'est 
á cette fin qu'a été créé en 1958 le Laboratoire national des normes biologiques et 
qu'une Commission australienne d'évaluation des médicaments a été nommée ea 1963. 

Planification sanitaire nationale 

Aucun nouveau plan sanitaire national d'ensemble n'a été proposé en Australie. 
Des programmes concernant certains domaines ont été élaborés et sont en cours d'exé- 
cution dans les Etats intéressés. Le Conseil national de la recherche sanitaire et 
médicale a fait connaître son avis sur le rapport qui existé entre l'usage du tabac 
à fumer et le cancer du poumon. Il a suggéré que la publicité faite par la voie de 
la presse, de la télévision et de la radiodiffusion en faveur de la vente du tabac 
et des cigarettes soit soumise à un contrôle, mais on n'a pas fait grand -chose en 
ce sens jusqu'à présent. Toutefois, l'éducation sanitaire dispensée dans les écoles 
a été intensifiée. D'autres programmes élaborés par les autorités des Etats ont 
trait à la pollution de l'eau et de l'air et à l'alcoolisme. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de l'hygiène 

I1 existe en Australie un Conseil national de la recherche sanitaire et 
médicale, présidé par le Directeur général de la Santé. Ce Conseil stimule la recherche 
dans les universités et les instituts spéciaux rattachés aux hôpitaux, et fournit aussi 
des avis au Gouvernement du Commonwealth et aux gouvernements des Etats lorsqu'un 
avis scientifique peut étre: utile pour l'élaboration de principes d'action. A l'échelon 
fédéral, des travaux de recherche importants sont effectués à l'Ecole de santé publique 
et de médecine tropicale et dans les autres grands instituts administrés par le Dépar- 
tement de la Santé du Commonwealth. Le plus grand centre de recherche est la John Curtin 
School of Medical Research, dont le budget annuel, financé par le Gouvernement du 
Commonwealth dépasse 600 000 livres australiennes. 

La recherche médicale porte en Australie sur toute une gamme d'activités. 

A l'Ecole John Curtin, des recherches sont en cours dans toutes les disciplines scien- 
tifiques ayant trait à la médecine. La création de la National Heart Foundation a 

entraîné l'élargissement de la recherche dans le domaine des maladies du coeur. Des 
progrès ont été réalisés dans le traitement de l'hypertension, la chirurgie cardiaque 

et la mise au point de pièces destinées à remplacer certaines parties défectueuses 
dans le coeur humain. Les recherches sur le cancer sont également très développées. 
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Une étude a été faite en 1962 'sur les dépenses consacrées à la recherche 
médicale en Australie. Les chiffres donnés ci -après correspondent probablement à. 90 
des chiffres réels. Les dépenses s'élevaient à la somme totale de 2 747 867 livres 

australiennes. Le financement en était assuré de la -manière suivante : fonds du Gou- 

vernement du Commonwealth = 1 301 794 livres australiennes; fonds des gouvernements 
des Etats = 262 714 livres australiennes; universités, hópitaux, fondations, etc. = 

726 801 livres australiennes; aide extérieure = 456 588 livres australiennes. 

Budget national de la santé 

Pour-l'exereice 1 64,-1ë montant. total des recettes publiques s'élevait 
. �3 

à 1970 millións de livres australiexiies, aint 99 millions de livres australiennes 

(soit 5 %) étaient affectés au fonctionnement des services de santé ou à l'améliora- 

tion des services existants. Cette. sommе correspondait à. unе dépense de 9 livres 

australiennes par habitant, O6ntrë 4,$ livres eustraliennes pour l'exercice 1957/58. 
A ces chiffres venaient s'ajouter les dépenses faites par les Etats pour les services 

de santé dont ils ont la charge. En outre, le Département de la Santé du Commonwealth 
a_dépensé-3,9- mi11iens de livres australiennes pour la fourniture de lait gratuit aux 

enfants des écoles. 
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BRUNEI 

Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement, fait en aoút 1960, le Brunéi comptait 83 877 habi- 
tants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que . d'autres données biostatis- 
tiques pour la période 1961 -1964 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne, nombre de naissances et de décès et taux de natalit.é__. 

et de mortalité générale (pour mille habitants), accroissement naturel 
(en pourcentage), nombre de décès dans la classe d'âge de 1 à 4 ans 

et taux de mortalité dans cette classe d'âgé (pour mille habitants), 
mortalité infantile (en chiffres absolus) et taux de mortalité infantile 

(pour mille naissances vivantes), mortalité maternelle (en chiffres absolus 
et taux de mortalité maternelle (pour mille naissances vivantes 

Données biostatistiques 1961 1962 1965 1964 

Population moyenne 87 000 - 93 000 105 876 

Nombre de naissances vivantes 4 512 5 980 - 4 178 

Taux de natalité 49,6 - - 35,5 
Nombre de décès 606 628 - 621 

Taux de mortalité 7,0 - - 5,9 
Accroissement naturel (%) 4,26 - - 3,36 

Nombre de décès dans la classe d'áge 
de 1 à 4 ans - - - 104 

Taux de mortalité dans la classe d'âge 
de 1 à 4 ans - - - 1,0 

Mortalité infantile 206 202 - 165 

Taux de mortalité infantile 47,8 50,8 - 59,0 
Mortalité maternelle - - - 7 

Taux de mortalité maternelle - - - 0,02 

En 1964, le nombre total des décès a été de 621. Les principales causes de 
décès étaient les suivantes : sénilité sans mention de psychose, causes mal définies 

ou inconnues; pneumonie; tuberculose, toutes formes; gastrite, duodénite, entérite et 

colite, sauf la diarrhée du nouveau -né; bronchite; maladies du coeur; hypertension. 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1961 étaient : 

rougeole, grippe, fièvre typhoïde; dysenterie, toutes formes. 
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16 itaux cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1961, les établissements hospitaliers comprenaient trois hópitaux géné- 
raux, disposant de 372 lits, et deux centres médicaux (sans médecin), disposant de 
19 lits. Le nombre total de 391 lits correspondait a une proportion de 4,5 lits pour 
1000 habitants. 

Personnel médical et apparenté 

Fer. 1961, 12 médecins exerçaient aй'Brunéi, dont sept au service de l'adminis- 
tration, soit une proportion de 1 médecin pour 7300 habitants. Le personnel de santé 
comprenait en outre : 

Assistants médicaux 40 

Dentistes 5 

Phármacien 1 

Sages - femmes diplómées 74 

Infirmières diplómées 83 
Auxiliaires 159 

Serv_ces de vaccination 

En 1962, on a pratiqué les vaccinations suivantes : 

Choléra 34^064 
Variole 3 364 

BCG 2 801 

Diphtérie 4 417 

Protection maternelle et infantile et autres services spécialisés 

Eh 1964, 48 centrés de protection maternelle et infantile ont assuré des 
soins 'a 17 825 femmes enceintes, 19 enfants de moins d'un an et 20 886 enfants âgés 
de 1 à 5 ans. D`autre part, 2002 accouchements, soit 48 %.de tous lés accouchements, 
ont été faits par des médecins ou des sages - femmes qualifiées. Les onze dispensaires 

dentaires de l'île ont donné des soins à 25 231 personnes., 
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С AЛBODGE 

Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement (avril 1962), le Cambodge comptait 5 740 115 habi- 
tants. Les chiffres estimatifs de la population, ainsi que d'autres données biosta- 

tistiques pour la période 1961 -1964, figurent dans le tableau ci- dessous : 

Population moyenne, naissances et décès, taux de natalité et de mortalité 

générale (pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage), 

décès d'enfants de moins d'un an, décès maternels et taux de mortalité 

infantile et maternelle (pour mille naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 5 о96 568 5 74о 115 � 5 892 200 

Naissances vivantes 200 565 2о7 874 

Taux de natalité 38 38 
Décès 112 725 194 92о 

faux de mortalité 21 34 
Accroissement naturel (�) 1,7 о,4 

Décès d'enfants de moins d'un an 
Taux de mortalité infantile 
Décès maternels 

Taux de mortalité maternelle 

30 147 
15о 

1 043 

5 

18 777 
90 

1 К57 

7 

6 0г1 800 

En 1963, les maladies.. 

été les suivantes : blennorragie 

tuberculose (7910), lèpre (5185) 

paludisme (2213), grippe (1147), 

coqueluche (152), choléra (79). 

transmissibles Ies plus fréquemment déclarées ont • 

(120 587 cas), syphilis (17 184), rougeole (8776), 

, trachome (3896), hépatite infectieuse (3351), 

fièvres typhoïde et paratyphoïdes (319), 

Нópitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1962 il y avait au Cambodge six hópïtaux généraux disposant ensemble 

de 1995 lits, 20 hópitaux régionaux du type "cottage hospital" totalisant 1704 lits, 

un centre médical (16 lits), un dispensaire psychiatrique (900 lits) et un dispen- 
saire ophtalmologique (57 lits). Ces 29 établissements hospitaliers comptaient à 

eux tous 4672 lits, soit 0,8 lit pour 1000 habitants. En 1964, près de deux 
millions de malades, représentant plus de 4,7 millions de consultations, ont 
fréquenté 24 services hospitaliers de consultations externes, cinq centres de 

santé, 12 dispensaires et 183 postes de soins médicaux. 
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Personnel médical et apparenté 

En 1964, 300 médecins tant civils que militaires, exerçaient au 

Cambodge, ce qui établissait le rapport médecin /habitants á un pour 20 000. 

Le personnel sanitaire comprenait également : 

Dentistes 

Pharmaciens 
Sages- femmes diplómées 

Infirmières diplómées 2 

Vétérinaires 
Inspecteurs sanitaires 

14 
27 

693 

108 

82 

299 

Services de vaccination 

En 1964 'gaiement, les vaccinations auxquelles il a été procédé se 

sont ainsi ventilées 

Variole 1 167 333 
Choléra 3 247 855 
BCG 1 418 

Fièvres 'typhoïde et paratyphoïdes 21 

Peste 14 
Fièvre jaune 3 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres 
services spécialisés 

Des services de protection maternelle et infantile ont été assurés dans 
28 centres prénatals et 34 centres de protection infantile, qui ont été fréquentés 

par 53 209 femmes enceintes, 286 379 enfants ágés de moins d'un an et 598 097 
enfants d'ágе préscolaire. Les visites à domicile ont intéressé 29 922 femmes 

enceintes; -91 176 enfants ágés de moins d'un an et 216 202 enfants d'áge préscolaire. 

Le nombre des accouchements qui ont été pratiqués par un médecin ou une sage -femme 
qualifiée s'est élevé à 52 083. Soixante seize services d'hygiène scolaire ont 

desservi 262 004 enfants, soit environ 37 de la »oniu.lati on sco .a_.re totale. 

Trois services d'hygiène dentaire ont donné des soins à 26 068 patients. Des consulta - 

tions psychiatriques ont été assurées à 1648 nouveaux malades. Il existe également 

au Cambodge un-dispensaire antilépreux et un laboratoire de santé publique, qui a 

effectué en 1964 plus de 360 000 analyses de toutes sortes. 

Budget national de la santé 

Un montant de 271,2 millions de riels, sur le budget de 1963, a été 

consacré aux services de santé, soit une dépense de 46 riels par habitant. 
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СНINЕ ( TP.ÏWAN ) 

Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement (31 aoQt 1962), la Chine (Taiwan) comptait 
11 375 085 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres 
données biostatistiques pour la période 1961 -1964 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne, naissances et décès (pour mille habitants), taux de 
natalité et de mortalité générale pour mille habitants), accroissement 

naturel en pourcentage), décès et taux de mortalité infantiles 
(pour mille naissances vivantes), décès d'enfants de 1 à ans 

et taux de mortalité dans ce groupe d'aage bour mille), décès 
et taux de mortalité maternels (pour mille naissances vivantes 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 
Naissances vivantes 
Taux de natalité 
Décès 
Taux de mortalité 
Accroissement naturel (v') 

Décès .infántiles .. 

Taux dë-mórtalité infantile 
Décès d'enfants de 1 à 4 ans 

Taux de mortalité (1 à 4 ans) 

Décès maternels _. 

Taux de mortalité maternelle::. 

10 970 549 

420 254 

38,31 
73 823 
6,73 

3,16 

14 276 
34,0 
24 195 

12,47 

403 
0,96 

11 

.. 

326 872 

423 469 

37,39 
72 921 

6,44 

3,10 
13 302. 

31,4 

21 751 

11,04 

372 
0,88 

11 696 491 

424 250 

36,27 
71 237 

6,09 
3,02 

: 12 095 
28,5 

20 094 

'10,16 

347 
0,82 

12 

.. 

046 982 

416 927 

34,56 
69 261 

5,74 
2,88 

10.844 
26,0 

17 509 
8,79 

331 
0,79 

En 1964, il y a eu au total 69 261 décès. Les principales causes de décès 
ont été les suivantes : lésions vasculaires affectant le système nerveux central 
(7831 décès), tumeurs malignes (5752), pneumonie (5701), tuberculose, toutes.,formes 

(4877), accidents (4605, dont 632 accidents de la circulation), lésions obstétricales, 

asphyxie et atélectasie post -natales, maladies infectieuses du nouveau -né et autres 

affections prénatales ou propres á la première enfance (sans précisions) (3738), 

artériosclérose des coronaires, myocardite dégénérative et autres cardiopathies 

(3379), gastrite, duodénite, entérite et colite á l'exclusion des diarrhées du nouveau- 
( (3278), bronchite (3186), suicide et blessures volontaires (2301). 



Les maladies souvent -dёеiагёes-еn-1964 ont été - 

la diphtérie (569 cas, dont 69 suivis de décès), dysenterie, toutes formes (137), 

fièvres typhoide et páratyphoides (102) et affections á méningocoques (15); 
18 360 cas nouveaux de syphilis et 402 . cas de poliomyélite ont été déclarés en 1963. 

Organisation des services de santé рuь1јОе ' 

Les services de santé publique de la République de Chine (Taiwan) sont 

organisés á l'échelon national, provincial et local (villes et comtés). 

A l'échelon national, le Département de l'Administration sanitaire du 
Ministère de l'Intérieur assure l'élaboration et la réalisation des programmes sani- 
tares nátionaйx,.le contrôle de l'administration sanitaire provinciale, la collabo- 

ration internatiónale, l'immatriculation du personnel sanitaire, l'enregistrement 
et le contrôle des médicaments et la haute surveillance de l'Office national des 
stupéfiants et d'autres établissements sanitaires nationaux. 

Dans toute la province de Taiwan, les services de médecine curative et 
préventive dépendent du Département de la Santé de la Province de Taiwan, qui contrôle 

`également les activitéS des départements de la santé des cinq villes et des 17 comtés. 

Villes et comtés sont divisés en 361 circonscriptions et districts dotés 
chacun d'un poste sanitaire. Les départements de la santé des villes et des comtés 
administrent les h antituberculeux ôpitaux et les centres antitubercule de leur circonscription 

et assument la responsabilité des soins médicaux, de la lutte contre les maladies 
transmissibles, des services de laboratoire, etc. Ils contrôlent.en outre les 
361 postes sanitaires qui assurent sur le plan local les soins médicaux et des ser- 
vices de santé publique très divers. Dans un centre de santé, la matinée est habi- 

tuellement consacrée aux soins médicaux; les _ malades, _à l'exception des personnes 
nécessiteuses, versent une modeste redevance. L'après -midi est réservé, selon les 
besoins; á la protection maternelle et infantile, á l'éducation sanitaire, á l'hygiène 

scolaire, aux vaccinations, á l'inspection sanitaire et á d'autres activités. 

Modifications apportées aux services de santé t à leur administration (1961 -1964) 

L'ampleur et l'administration des services de santé nationaux ont subi 

des modifications importantes au cours de la période 1961 -1964. A la suite dé la 
revision de la loi sur les autorités locales, ces dernières se sont vu confier le 
fonctionnement des 361 postes sanitaires. Les servicés de médeёiné.du travail ont . 

été fortement structurés; trois centres d'hÿgiène industrielle ont été créés et l'on 
a installé des salles de bains et des lieux d'aisances dans sept mines de charbon 
afin de lutter contre l'ankylostomiasé chez les mineurs. Dans le cadre d'une vaste 

campagne antipoliomyélitique; 500 000 еnfe.nts ont été vaccinés dé.mai à décembre 1964. 
Le programme de régulation des naissances; lancé en 1954, a pris en 1963 une grande 

extension et a été intégré dans les activités du service national de lá santé, avec 

la participation des services de protection infantile et des infirmières chargées de 
l'éducation sanitaire dans les zones rurales. 
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нópitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1964, on dénombrait au total 9193 lits dans des établissements médicaux, 
dont 1137 dans une léproserie; 8056 lits sont répartis entre les hôpitaux généraux, 
les hôpitaux de l'intérieur, les maternités, les hôpitaux pour maladies contagieuses, 
les étame issements psychiatriques et les hôpitaux pour tuberculeux. Sans tenir 
compte de la léproserie, il existe donc à l'heure actuelle 0,7 lit pour mille 
habitants. 

Personnel médical et apparenté 

En 1964, la Province de Ta!wan comptait 4983 médecins, soit 1 médecin 
pour 2400 habitants. Il existait aussi 816 dentistes, 1110 pharmaciens et 478 prépa- 
rateurs en pharmacie, 2156 sages -femmes qualifiées et 1844 infirmières diplômées. 

Cinq écoles spécialisées forment les médecins, dentistes et pharmaciens. 
Il existe en outre sept écoles d'infirmières et de sages- femmes et deux établisse- 
ments pour la formation de personnel auxiliaire. 

Les cours post -universitaires de biochimie, de pathologie, de pharmacologie, 
de physiologie et de santé publique sont dispensés dans cinq iх titиáv spéciPlisés 
et à l'Institut provincial de la Santé. La formation en cours d'emploi et la parti- 
cipation du personnel à des cycles de formation en groupe jouent un rôle important. 
Ces groupes réunissent, par exemple, des médecins, des infirmières, des sages -femmes, 
des techniciens de l'assainissement et même des commis d'administration. Depuis une 
date récente, on a commencé à former les internes des hôpitaux au travail pratique 
dans les zones rurales. 

Lutte contre les maladies transmissibles 

Des succès considérables ont enregistrés au cours de ces dernières 
années dans la lutte contre les maladies transmissibles. Le choléra, apparu en 
juillet 1962 après seize ans d'absence, a été jugulé en deux mois. L'épidémie était 
due au vibrion El Tor; 383 cas confirmés ont été déclarés, dont 24 mortels. L'inter- 

ruption des exportations de fruits et de denrées alimentaires a causé des pertes 
considéraЫes. L'épidémie a pu être vaincue grace à des méthodes éprouvées. Dix 
millions de personnes ont été vaccinées au cours de chacune des trois années 

1962, 1963 et 1964. Les services de quarantaine et d'assainissement ont été cons- 
tamment sur la brèche, En 1963 et 1964, quelque 5700 puits et 5500 latrines ont 

été réparés ou aménagés. Des échantillons d'eau provenant de puits á ciel ouvert, 

de boissons, de légumes et de fruits ont été soumis á des analyses bactériologiques. 
Des prélèvements rectaux ont été opérés périodiquement sur les malades atteints du 
choléra, les porteurs de germes, les contacts, les employés des services des eaux 

et les manipulateurs de denrées alimentaires. En 1963, 44 infirmières de la santé 

publique spécialement formées ont mené une campagne d'éducation sanitaire. 
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Les services renforcés de quarantaine se sont encore rendus utiles en 
empêchant l'entrée sur le territoire de Тагwan de cas de variole et de peste. La 
vaccination antivariolique est obligatoire La diphtérie et la poliomyélite sont 
répandues. Les taux de morbidité et de mortalité dues à la première sont en nette 
augmentation; quant aux cas de poliomyélite, ils sont tombés de 666 en 1962 à 
410 en 1964, mais leur issue reste trop souvent mortelle (dans 45 à 50 ó des cas) 
et les cas non diagnostiqués sont certainement nombreux. Des campagnes de vaccina- 
tion sont menées contre ces deux maladies et contre la coqueluche. 

L'encéphalite japonaise B inquiète de plus en plus les autorités : 

699 cas ont été enregistrés en 1963 et 444 en 1964. Cette maladie saisonnière appa- 
ratt le plus souvent entre juillet et septembre; elle atteint surtout les enfants 
de 5 à 9 ans et entraîne la mort dans environ 20 $ des cas. Une campagne d'immuni- 
sation par un vaccin á base de cervelle purifiée de souris était en cours de réali- 
sation en 1965 dans une région atteinte d'épidémie, peuplée de 240 000 enfants 
de 5 à 7 ans. S'il est satisfaisant, cet essai sera suivi d'une campagne de vacci- 
nation de masse. 

Le programme d'éradication du paludisme a débuté en 1952 par des opérations 
de lutte contre cette maladie; la phase de consolidation, atteinte en 1958, devrait 
passer á la phase d'entretien au début de 1965; 39 cas ont été dépistés en 1964, 
dont aucun chez la population autochtone. Le transfert des activités de surveillance 
des services d'éradication du paludisme aux services généraux de santé, commencé 
en 1963, s'effectue progressivement selon un plan préétabli. 

La filariose pose un autre problème de santé publique. Elle est presque 
entièrement localisée dans le sud -ouest de la province. Des enquêtes effectuées 
dans les villages ont révélé des taux d'infestation microfilarienne compris entre 
1,1 % et 16,5 ó, mais les données sur la fréquence des. cas nouveaux sont encore 
incomplètes. Lès campagnes de destruction des moustiques et la chimiothérapie de 
masse donnent des résultats encourageants dans la lutte contre la morbidité 
filarienne. 

Malgré les succès considérables enregistrés dans la lutte antituberculeuse, 
le nombre des cas nouveaux et des décès imputables á cette maladie reste élеvé. 
Le taux de mortalité tuberculeuse est tombé de 285 pour 100 000 en 1947 à 42,1 
en 1961, mais il était encore de 37 pour 100 000 en 1964, avec 4877 décès. Bien que 
la mortalité soit particulièrement forte parmi les éléments les plus agés de la 

population, telle_ -est . également très -marquée de 30 à. -50 ans, -• çе -..qui représente un 
handicap pour le développement économique'du pays. Pour parer à cette situation. 
inquiétante, on envisage de recourir à de nouvelles méthodes d'attaque. Ainsi, on 
a délimité une série de zones pilotes dans lesquelles les méthodes modernes de 
dépistage, les examens radiographiques et les analyses de crachats de familles en- 
tières seront appliqués concurremment á la chimiothérapie à domicile, tandis que 
tous les nouveau -nés seront vaccinés au BCG en même temps que contré la variole. 
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Le trachome est une des maladies les plus courantes à Та wan, surtout chez les 
enfants qui atteignent l'âge de la scolarité. Lorsque sa fréquence globale atteint 
ou dépasse 50 J, tous les contacts familiaux sont soumis à une thérapeutique pré- 
ventive, sinon on se contente de traiter les cas actifs. Grace á ces mesures, le 

taux de morbidité trachomateuse est tombé, parmi les écoliers, de 36 % chez des 
sujets examinés en 1960 à 22 % en 1963 -1964. 

Services de vaccination 

L'immunisation est considérée comme un des moyens les plus efficaces de 

lutter contre lés maladies transmissibles. 

En 1964, des vaccinations ont été pratiquées notamment contre les 
Мaladies suivantes : 

Choléra 
Variole 
Poliomyélite (vaccin Salk) 
Poliomyélite (vaccin Sabin) 

Tétanos seul, y compris les vaccinations 
de rappel 

BCG 
Diphtérie seule, y compris les 

vaccinations de rappel 
Diphtérie et coqueluche 

Fièvres typhotde et paratyphoIdes 

9949030 
2 298 908 

1 о55 656 

176 072 

712 681 

611 476 

369 5о1 

354 ц6 
1о 597 

Services hospitaliers de consultations externes, centres de santé, etc. 

En 1964, des consultations externes étaient assurées dans 12 services 
hospitaliers (dont un étab issement privé) et 27 polycliniques, qui ont traité au 
total 360 445 nouveaux malades. Des soins ambulatoires étaient aussi dispensés 
dans quatre centres de santé, 361 postes sanitaires ou dispensaires et 140 infir- 
meries ou postes de secours, ainsi que par deux unités sanitaires mobiles qui, au 

total, ont soigné 1 759 687 malades en 1964. 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres 

services spécialisés 

En 1964, la protection maternelle et infantile était assurée par 
423 centres de consultations prénatales et 474 centres de protection infantile; 
56 071 femmes enceintes se sont présentées aux consultations prénatales et 
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46 337 ont reçu des visites à domicile. Les centres de protection infantile ont 

soigné 65 830 nourrissons et 117 536 enfants de 1 à 5 ans; 202 014 nourrissons et 

enfants de moins de cinq ans ont reçu des soins á domicile; 280 925 accouchements, 

soit 67 % du nombre des nais,sances, ont eu lieu avec l'assistance d'un médecin ou 

d'une sage -femme diplemée. 

Les écoliers, au nombre de plus de deux millions, ont bénéficié á des 

degrés divers des services des 2019 centres de santé scolaires; 99,8 % d'entre eux 

ont pu étre immunisés contre le choléra et 907 345 (43,4 % de la population scolaire) 
ont subi des examens médicaux. 

Cinq dispensaires psychiatriques ont été créés et 6321 malades nouveaux 

y ont consulté en 1964. 

Il existait par ailleurs 15 dispensaires antilépreux, 296 centres de lutte 

contre le trachome, 28 dispensaires antituberculeux et 425 centres de dermato- 
vénéréologie. 

Les 36 laboratoires de santé publique ont effectué quelque 2 200 000 analyses 

en 1964. 

Hygiène du milieu 

En 1963, environ 3 700 000 des 11,7 millions d'habitants de TaYwan étaient 

alimentés en eau courante á domicile et 550 000 devaient s'approvisionner á des 

bornes -fontaines; les autres devaient s'approvisionner á des puits ou á divers points 

d'eau. C'est .:dire _que. 33 % ѕецlегnеnt des ntапts ..disposaient d'une alimentation en 
eau saine. 

Principaux problèmes de santé publique 

L'augmentation rapide de la population et la densité démographique toujours 
plus forte qui en résulte posent à TaYwan nombre de problbmes urgents sur le plan 
sanitaire. Ces prob èmes, énumérés par ordre d'importance, sont les suivants : 

1. Accroissement démographique rapide 

2. Risque de grandes épidémies (choléra, etc.) 

3. Tuberculose 

4. Conditions insuffisantes d'hygiène du milieu, cause de la forte fréquence 

globale des parasitoses intestinales 

5. Ignorance du public en matière d'hygiène • 

6. Qualité insuffisante des denrées alimentaires et des médicaments 
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7. Absence de services de médecine du travail 

8. Augmentation de la fréquence globale des maladies épidémiques du 
système nerveux central 

9. Pénurie de personnel, notamment de sages- femmes. 

Le Gouvernement a cherché á classer ces problèmes par ordre de priorité 
en tenant compte des possibilités pratiques de réalisation, et il s'est notamment 
fondé sur les critères suivants : 

- Importance du problème pour l'économie nationale 
- Existence de besoins dont l'opinion publique est consciente 
- Importance du problème en tant que cause de morbidité et de mortalité 
- Possibilité de le résoudre sans encourir de dépenses démesurées 
- Efficacité prophylactique des mesures d'attaque 

La liste de priorités suivante a ainsi été étame ie : 

- Réorganisation des services de santé 
- Lutte contre les maladies transmissibles 
- Lutte antituberculeuse 
- Régulation des naissances 

Hygiène du milieu 
Médecine du travail 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la 
situation sanitaire 1955-19 

Accroissement démographique 

La population de Ta!wan est passée de 8 750 571 habitants au début 
de 1955 à 12 256 682 à la fin de 1964 et la densité démographique s'est élevée de 
ce fait de 251,8 à 341 habitants au kilomètre carré. Au cours de la méme période, 
le taux brut de mortalité a été ramené de 8,6 pour 1000 habitants en 1955 à 
5,7 en 1964. Le taux brut de natalité reste élevé, bien qu'il soit tombé de 45,3 
en 1955 à 34,5 en 1964. Le taux annuel d'accroissement naturel, qui s'élevait 
á 3,5 au début de 1a décennie considérée, n'était plus que de 2,9 en 1964. 

L'augmentation rapide de la population a eu de graves répercussions 
économiques. Il s'agit d'une population jeune puisqu'en 1963, 54,2 % des habitants 
étaient âgés de moins de 20 ans; aussi la proportion des personnes "improductives" 
est -elle élevée. L'inquiétude croissante et générale que cette situation inspire 
se reflète dans le fait qu'á la notion traditionnelle de famille nombreuse se 

substitue celle de la régulation des naissances. L'Association chinoise de 
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planification familiale a été créée en 1954 et une importante aide financière étran- 

gèrе a permis de mettre sur pied un vaste programme de régulation des naissances. 

Celui -ci comporte des cours de formation pour obstétriciens et gynécologues, des 

enquétes médicales sur 1lacceptabilité et l'efficacité des rméthodes appliquées et 

l'évaluation des résultats du programme. 

Développement économique et industriel 

La décennie considérée a été marquée par des progrès réguliers et -constants 

dans de nombreux domaines et notamment dans l'industrialisation du pays. Cette évo- 

lution s'ést accompagnée d'une augmentation du revenu national par habitant et d'une 

élévation du niveau de vie. L'augmentation de la production agricole s'est traduite 

par une amélioration du régime alimentaire de la population. La tendance á l`indus- 

trialisation a été particulièrement marquee.. entre _l953 et 1960 : quelque 7000 usines 

ont été construites aй'cours de cette d'usage et la production d'articles d usage 

courant a permis non seulement de couvrir les besoins du marché national mais de . 

développer les exportations. L'effectif total des salariés de l'industrie est passé 

de 309 887 en 19544 445 667 en 1961. Cette expansion industrielle a créé de nombreux 
problèmes, notamment des risques professionnels nouveaux; aussi a -t -il fallu se 

préoccuper davantage de la santé et de la sécurité des travailleurs, créer une 

Division de Médecine du Travail au sein du Département provincial de la Santé et 

promouvoir des systèmes d'assurances sociales. 

Progrès des transports publics et de l'enseignement 

Le train et l'autobus sont les modes de: transport les plus courants á 

TaYwan. Les voies ferrées et le réseau routier ont été développés pour faire face 

à l'augmentation du nombre des passagers. En outre, le nombre des voitures automo- 

biles est passé de 16 102 en 1955 á 56 774 en 1961. 

L'instruction publique a été l'un des principaux objectifs du Gouvernement. 
On comptait, en 1961, 1884 écoles contre 1599 en 1955. En 1961, 96 des enfants 

de б à 12 ans fréquentaient l'école primaire. Le nombre des établissements d'enseigne- 
ment secondaire et universitaire et célйi de leurs élèves ont aussi marqué une 

nette augmentation. Cette extension des services scolaires a permis d'intensifier 
la surveillance médicale et nutritionnelle de la population enfantine, ainsi que 

son éducation en matière d'hygiène. 

Planification sanitaire nationale 

Le premier plan quadriennal de développement économique a été adopté á 
Ta!wan en 1953; le troisième s'est achevé à la fin de 1964. L'éducation et l'action 

sanitaire n'avaient pas été considérées comme suffisamment prioritaires pour figurer 
dans ces trois plans. Toutefois, la corrélation entre l'accroissement démographique 



et le développement économique a incité les autorités, en 1963, à inviter des membres 

du personnel sanitaire à participer à l'élaboration du dernier plan de développement 

économique. Bien qu'exclus de la préparation des premiers plans économiques, les 

services du Ministère de l'Education et du Département de la Santé n'en avaient pas 
moins préparé, dans leur propre sphère, des plans quadriennaux. Le Département pro- 
vincial de la Santé a maintenant élaboré, pour la période 1966 -1975, un plan décennal 
qui définit les programmes d'action, les objectifs à atteindre et les ressources .. 

financières à prévoir. Pour chaque programme particulier, les rouages d'exécution 

sont également prévus. En fait, ce plan décennal comprend onze programmes distincts 
qui visent à mettre en place les effectifs de personnel et les services indispensables 

à la solution des grands problèmes de santé publique déjà évoqués. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Les activités de recherche dans le domaine de la médecine et de la santé 

publique se poursuivent sur le plan national, provincial et privé. A l'échelon 
national, les principaux centres de recherche sont les établissements publics d'en- 

seignement, les cinq instituts scientifiques universitaires, le laboratoire central 

et le laboratoire de recherches de cardiologie et de chirurgie cardiaque et l'Hópital 

général des Anciens Combattants. Au niveau provincial, des recherches s'effectuent 
dans nombre d'h6pitaux, de centres antituberouleux et de services de médecine du tra- 
vail; une activité scientifique se déploie également dans plusieurs des écoles de 
médecine.(degrésuniverвitaire et post -universitaire) qui ont été créées ces dernières 
années par des organismes privés. Les recherches ont notamment porté sur: 1épidémio -_ 
logie des maladies mentales, le choléra, les maladies à virus, les techniques de 
planification familiale, les accidents mortels chez les enfants, l'exactitude des 

causes de décès figurant sur les certificats médicaux, etc. 

Collaboration internationale 

Au cours de la période 1961 - 1964., Taiwan a accueilli 292 boursiers étrangers, 
ses propres ressortissants ont revu 47 bourses d'études de l'OMS et 18 de l'AID. 
Le pays a également revu de l'AID, du FISE, de l'OMS et d'autres sources, une assistance 
financière. fort importante dans presque tous les domaines, de l'action sanitaire. 

Budget national de la santé 

Au cours de l'exercice 1963.1964, 180 millions de nouveaux dollars de TaIwan, 

soit environ 13 % des dépenses publiques de consommation, ont été affectés à l'action 
sanitaire, ce qui représente une dépense de 14,9 nouveaux dollars de TaIwan par 
habitant. En outre, 20 millions de nouveaux dollars de TaIwan ont été consacrés à 
des dépenses d'équipement pour l'amélioration et l'extension des services de santé.. 



Population et autres.dónnées biostatistiques 

Au dernier recensement, effectué en septembre 1956, les ties Fidji 

comptaient 345 737 habitants. Les chiffres estimatifs de la population et d'autres 
données biostatistiques pour la période 1961 -1964 sont indiqués dans le tableau 

suivant : 

Population moyenne, naissances et décès, taux de natalité et de mortalité 

générale (pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage), 

décès d'enfants de 1 h 4 ans et taux' de mortalité dans ce groupe d'âge 

(pour mille habitants), décès d'enfants de moins d'un an et taux de 

mortalité infantile (pour mille naissances vivantes 

Donnееs biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 407 443 42о 862 434 301 456 390 

Naissances vivantes 16.656 16 644 16 519 16 989 

Ta'ix de natalité 40,9 39,5 38,0 37,2 

Décès . 2 622 2 653 2 510 2 720 

Taux de mortalité 6,4 6,3 5,8 б,0 

Accroissement naturel (%) . . 3,45 3,32 3,22 3,12 

Décès d'enfants (1 а 4 ans) - - 191. 217 

Taux de mortalité dans le groupe д'áge 

de 1 h 4 ans _ 4,52 

Décès d'enfants de moins d'un an 556 491 453' 
. 

Taux de mortalité infantile 33,4 29,5 27,4 30,5 

En 1964, le nombre des décès a été de 2720. Les causes des 482 décès 

enregistrés dans les principaux hôpitaux (les seuls qui soient en mesure de fournir 

des données exactes) ont été. les suivantes : pneumonie (70), cardiopathies rhumatis- 

males chroniques, artériosclérose des coronaires, myocardite dégénérative et autres 

cardiopathies (70), malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et 

atélectasie -postnatales, autres maladies propres h la première enfance et débilité 

congénitale (39), tuberculose, toutes formes (32), tumeurs malignes (28), accidents, 

toutes formes, dont huit accidents de la circulation (26), gastrite, duodénite, 

entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (25), lésions vasculaires affectant 

le système nerveux central (22), méningite non méningococcique (17), néphrite et 

néphrose (12). 
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En 1964 également, les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées 
ont été les suivantes : grippe (42 851 cas), rougeole (4288), coqueluche (819), 

trachome (3бi), hépatite infectieuse (269), dysenterie bacillaire (116), lèpre (43), 

pian, cas nouveaux (37), infections à méningocoques (29) et syphilis, cas nouveaux 
(24). En 1963, on a enregistré 529 cas nouveaux de tuberculose, toutes formes, et 
445 cas de gonorrhée. 

Organisation des services publics de santé publique 

Depuis le changement intervenu dans le système de gouvernement en juil- 
let 1964., il incombe au Membre du Gouvernement chargé des services sociaux de définir 
la politique sanitaire générale du territoire : à l'échelon des administrations du 
Gouvernement, c'est le Directeur. des services médicaux qui conseille celui -ci sur 
les questions sanitaires et assure -la mise en' oeuvre de la politique officielle en 
la matière. Il est secondé par un Sous- Directeur des services médicaux et, depuis 

1963, par un Directeur adjoint des services médicaux plus spécialement chargé des 
questions sanitaires. Le Directeur des services médicaux- -est - également- Président.du 
Conseil central de la santé, qui assume auprès des autorités sanitaires locales un 
rále consultatif et statue sur les appels formés contre-leurs- décisions. - 

............ 

Pour les besoins administratifs, les Fidji sont divisées en quatre circons- 
criptions dont chacune a á sa tete un médecin divisionnaire auquel échoit la charge 
d'organiser dans sa région les services de médecine curative et préventive. Toutefois, 
la gestion du Colonial War Memorial Hospital, qui groupe les services spécialisés 
du territoire, l'hep ital pour tuberculeux de Tamavua et 1'hepital psychiatrique 
St Giles (dans la division centrale) ainsi que, dans la division orientale, la lépro- 

serie de Makogai, est confiée à des médecins -administrateurs qui sont directement 
responsables devant le Directeur des services médicaux. Il existe depuis 1964 quatre 
sous -divisions médicales relevant chacune d'un médecin sous -divisionnaire (générale- 
ment titulaire d'un dipl6me local), secondé par un inspecteur sanitaire et une 

infirmière en chef. Le médecin sous -divisionnaire exerce, dans sa circonscription, 
un contr6ie sur les. activités des médecins - régionaux et des infirmières de district. 

Н8pitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

A la fin de 1963, on comptait au Fidji les hepitaux suivants : 

Catégories d'hópitaux Nombre Nombre de lits 

H&p itaux généraux 5 711 

H8pitaux ruraux 14 398 

Нepital pour tuberculeux 1 360 

Hópital psychiatrique 1 150 

Léproserie 1 306 
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Pendant la méme année, le nombre des admissions dans ces établissements 
s'est élevé á 31 000. I1. existait en.outre.trois maisons de retraite (154 lits) 
et un hospice pour incurables doté de 11 lits, qui assuraient les soins médicaux 
courants. Le rapport lits /habitants était donc dans l'archipel de 2090 lits, soit 

4,8 o /oo . 

En 1964,des consultations externes étaient assurées par 19 services 
hospitaliers et 46 centres de santé qui, outre les soins aux accidentés, dispensent 

des services prénataux, de protection infantile et de vénéréologie, et organisent- 

des réunions sur le sujet de la planification de la famille. Il existe aussi trois 
postes d'aide médicale : au quartier général de l'Armée, à celui de lá Police et á 

la prison centrale, ainsi que deux unités mobiles qui donnent des consultations en 

matière de protection infantile et de planification de la famille. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1963, il y avait aux Fidji 63 médecins diplômés, dont 33 appartenaient 

á la fonction publique et 30 exerçaient á titre privé, soit un médecin pour 7000 ha- 
bitants. Les pouvoirs publics employaient en outre 132 assistants médicaux titulaires 

d'un diplôme local ayant sanctionné six années d'études. Il y avait en outre 

Dentistes 11 

Assistants dentistes 12 

Pharmaciens 38 
Infirmières diplômées 61 

Infirmières /sages- femmes 1+5 

Aides - infirmières 453 
Vétérinaires 5 

Ingénieur sanitaire 1 

Inspecteurs sanitaires 11 

Techniciens de laboratoire 1б 

Techniciens de radiologie 5 

Inspecteurs sanitaires auxiliaires 33 
Hygiénistes dentaires б 

Les médecins titulaires de dip16mes fidjiens sont maintenant admis à 

préparer des diplômes étrangers. Une.école de sages -femmes de création récente 

préparé les infirmières diplômées aux Fidji à l'examen que passent les candidates 
au diplôme du Conseil des soins infirmiers de Nouvelle- Zélande. Il existe aussi 

depuis peu une école des soins infirmiers de santé publique oú les infirmières de 

district suivent un cours de trois mois portant sur l'éducation sanitaire, la pro- 

tection maternelle et infantile et la planification de la famille. 
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Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

La situation médiocre qui existe aux Fidji en matière d'assainissement, 
notamment dans les zones rurales, fait que la diarrhée du nouveau -né et l'hépatite 
infectieuse y sont très répandues. La tuberculose représente toujours le principal 
problème de santé publique; bien que le nombre des cas nouveaux ait régulièrement 
baissé 'pendant les dix dernières années, elle était encore de 1,13 pour mille habi- 
tants en 1964. Au nombre des mesures de lutte contre les maladies filariennes et 
virales transmises par les moustiques figurent l'éducation sanitaire, la semaine 
antianophélienne annuelle et la création, de concert avec la Wellcome Foundation 
et l'Université d'Otago, d'un laboratoire spécialisé dans les recherches sur les 
virus. Les maladies vénériennes posent un problème social grave et croissant : 

l'incidence de la gonorrhée s'élève á un rythme constant encore que lent. Le tra- 
chome n'est pas rare aux Fidji, mais il y revét un caractère bénin, cède rapidement 
au traitement et n'a pas de séquelles importantes. Aucun cas .de._poliomyélite n'a 
été signalé depuis 1962; on n'a enregistré en 1964 qu'un seul cas de diphtérie, et 
la fréquence de la coqueluche a diminué de 40 $ depuis 1962. 

La campagne de vaccinations organisée par le Département de la Santé vise 
á immuniser tous les enfants, avant qu'ils n'atteignent la fin de la période de 
scolarisation, contre la tuberculose (BCG), la poliomyélite (avec deux doses du 
vaccin buccal Sabin) et la diphtérie, coqueluche et tétanos (avec trois doses de 
triple antigène). A la fin de 1964, on estimait que tous les sujets de population 
scolaire et la moitié environ de ceux de la population préscolaire avaient été 
vaccinés. 

Maladies chroniques et de dégénérescence 

Le tableau de ces maladies se présente comme celui que l'on observe dans 
les climats tempérés avec, pourtant, une incidence assez élevée du diabète et du 
rhumatisme aigu parmi la population indienne. Le traitement précoce du rhumatisme 
articulaire aigu par la pénicilline- retard, le dépistage porte á porte du diabète 
et la création d'un registre du cancer sont les activités les plus récentes dans 
ce domaine. 

Protection maternelle et infantile, lygiène scolaire, santé mentale et services 
spécialisés 

En 1964, la protection maternelle et infantile était assurée par 183 centres, 
y compris les postes de soins infirmiers. Sur le nombre total des naissances, 
10 603 accouchements, soit 62,4 %, ont été pratiqués par un médecin ou une sage -femme 
diplSmée. La surveillance médicale de l'ensemble de la population scolaire était 
assurée, soit par les deux équipes spéciales d'hygiène scolaire exerçant leur 
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activité á Suva et à Lantoka, soit par les médecins et infirmières lосаux á qui 
-incombe la charge de visiter toutes les écoles du district auquel ils sont affectés. 
Sept centres dentaires ont donné des soins à près de 70 000 personnes. On dénombrait 
aussi en 1964 deux services hospitaliers de réadaptation, une consultation psychia- 
trique externe, un centre de surveillance post. -hospitalière des lépreux, un dispen- 
saire pour le traitement de la lèpre et des maladies vénériennes et un laboratoire 
de santé publique qui a effectué 91 491 analyses. 

Principaux problèmes de santé publique 

Dans l'archipel, les problèmes de santé publique se rattachent á l'incidence 
des maladies transmissibles déjà mentionnée. Les autorités sanitaires font spécia- 
lemen_t porter leur attention sur les campagnes antituberculeuses et antilépreuses, 
grace auxquelles elles espèrent abaisser l'incidence de la tuberculose á un niveau 
où elle cessera d''être un proь1ème, et réaliser l'éradication de la seconde. Elles 
poursuivent d.'áutre part leurs efforts tendant à améliorer l'approvisionnement en 
eau des régions rurales ainsi que l'hygiène du milieu; enfin, elles prêtent une 
attention croissante à la planification de la famille. Le développement économique 
entratne une migration croissante vers les villes, qui s'аccumpаgne d'une extension 
des zones de taudis et d'une augmentation des cas de malnutrition des nourrissons 
après le sevrage, de la délinquance juvénile et des cas de maladies vénériennes. 

Planification sanitaire nationale 

Le plan quinquennal de développement général actuellement encours d'exé- 
cution arrive á son terme en 1965. . Les besoins sanitaires n'y ont 'occupé que peu de 
place, la priorité ayant été donnée au développement économique. Le Gouvernement des 
Fidji met á présent au point, pour la période 1966_1970, un deuxième plan quinquennal 
qui a été conçu par un expert en planification détaché par l'Organisation des Nations 
Unies, mais dont la section relative á la santé est entièretent fondée sur les' 
recommandations formulées par le Directeur des services médicaux. Les services sani- 
taires et médicaux y occupent une place plus grande, et il est essentiellement prévu 
à cet égard une augmentation annuelle de 5 % des dépenses courantes consacrées á la 
santé; comme le taux d'accroissement démographique est de 3 %, la dépense réelle par 
habitant augmentera donc de 2 % par an; toutefois; les dépenses courantes du Départe- 
ment des services médicaux ne devront pas dépasser 13,3 % du budget national annuel. 
Parallèlement á cette augmentation des dépenses courantes, un montant de 3,25 millions 
de livres sterling doit être affecté à des dépenses d'équipement qui couvriront 
principalement la remise en état ou le remplacement des hepitaux existants ainsi que 
la substitution progressive de centres de santé aux dispensaires ruraux, encore que 
les prévisions comprennent également l'agrandissement des écoles de médecine et 
d'infirmières. 

Les programmes d'assainissement actuellement en cours d'exécution ont pour objet 

d'amliorer la situation à cet égard dans les régions rurales : l'installation, vers 
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le milieu de l'année 1963, de latrines avec chasse d'eau à broc a donné des résultats 
satisfaisants. En vue d'améliorer également l'approvisionnement en eau en milieu 
rural, le Département des services médicaux a été chargé de promouvoir et de coordon- 
ner les efforts dirigés vers cet objectif. En outre, la planification de la famille 
est activement encouragée et le Département distribue du matériel contraceptif 
gratuitement ou à un prix très modique : i1 s'agit d'abaisser le taux brut de nata- 
lité à 30 pour mille habitants, de façon que le développement économique puisse 
rattraper l'accroissement démographique. D'autre part, suivant les avis du Directeur 
des services médicaux, le Gouvernement a interdit toute publicité pour les cigarettes. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de-la santé publique 

• En 1964, un nouveau laboratoire de. recherches virologiques était en voie 
de construction au Colonial War Memorial Hospital. Deux enquêtes sur le régime 
alimentaire des habitants des villages fidjiens et des collectivités rurales indiennes, 
ainsi que des essais sur l'efficacité de doses variables de Griséofulvine dans le 

traitement de la Tinea imbricata, ont été exécutés au cours de la période considérée. 

Collaboration internationale 

Les Fidji collaborent avec le Service de santé du Pacifique Sud et la 

Commission du Pacifique Sud. Il est procédé mensuellement à la déclaration de cer- 
taines maladies infectieuses et, dès la première manifestation d'une poussée épidé- 
mique d'une maladie grave, tous les territoires sont immédiatement avisés par °able. 
La Nouvelle -Zélande et l'Australie offrent aux médecins et infirmières diplamés aux 
Fidji la possibilité de pratiquer chez elles è. titre temporaire et d'y recevoir une 
formation post -universitaire. Les Fidji bénéficient également de l'assistance de 
l'OMS et du FISE. 

Budget national de la santé 

En 1961, les dépenses publiques de consommation se sont élevées au total 

à £F9,4 millions, dont 12,4 %, soit £F1,2 million, ont été consacrés à l'action 

sanitaire, ce qui représente une dépense par habitant de £F2,7. En outre, un 
montant de &F255 000 a été affecté à des dépenses d'équipement au titre des plans 
à long terme de mise en place et d'extension de services de santé. 
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II.$$ ..GIT RRRT-ЕI'-ELLICE 

Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement (juin 196)), les îles Gilbert -et- Ellice comptaient 
48 780 habitants. Les statistiques démographiques et d'autres données biostatistiques 

sont indiquées dans le tableau suivant. 

Population moyenne, naissances et décès, taux de natalité et de mortalité 
énérals (pour mille habitants)., accroissement naturel (en pourcentage), 

décès d'enfants de moins d'un an et taux de mortalité infantile 

(pour mille naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

' I 

Population moyenne 47 000 48 000 .49 000 . 50 000 II� 

Naisзances vivantes 1 708 1 730 - - 

Tain: de natalité 36,5 35,9 - - 

Décès 386 403 - - 

Taux de mortalité 8,2 8,4 - - 

Accroissement naturel () 2,83 2,75 - - 1 

Décès d'enfants de moins d'un an 556 525 . - - 

Taux de mortalité infantile 69,7 50,9 - - 

En 1963, les principales causes des 146 décès enregistrés à l'hópital 

central de la colonie et dans les dispensaires des files. ont été les suivantes : 

pneumonie (44), avitaminoses et états de carence (25), coqueluche (16), infections 

à méningocoques (10), cirrhose:: foie (10) dysenterie, toutes formes (8), tuber - 

culose, toutes formes (6), méningite non méningococcique (5), néphrite et néphrese 

Les maladies trammissiЫes ez plus fréquemment déclarées au cours de la 
meure F.nпéе ont été les suivantes : grippe (7956,); coqueluche (6062); lèpre (390); 

tuberculose de l'appareil respiratoire, nouveaux cas (346); dysenterie, toutes 

formas (109); infections à méningocoques (16). 

Eópitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1963, i1 existait deux h8pitaux généraux relevant des pouvoirs publics 

et totalisant 218 lits, et un hópital général privé doté de 100 lits. Il y avait en 

(5). 



- 458 - 

outre un hôpital rural de quatre lits et 30 centres médicaux comptant ensemble 
environ 240 lits. La capacité hospitalière totale des ties Gilbert -et- Ellice était 
donc de 562 lits, soit 11,47 lits pour 1000 habitants. 

Des consultations externes étaient assurées dans trois dispensaires d'h6рј- 
taux et 32 centres de santé; le nombre total des consultations données en 1964 dans 
ces 'étеb?issements s'est "élevé à 198 074. 

Personnel médical et apparenté 

A la fin de 1963, on comptait aux îles Gilbert -et- Ellice 23 médecins, dont 
20 étaient employés à plein temps, et trois à temps partiel, par les pouvoirs publics : 

le rapport médecin /population s'établissait donc à 1 pour 2100. I1 y avait en outre 
45 assistants médicaux sortis diplômés de l'Ecole de мédеcinе des ties Fidji après 
trois années- d'études. Parmi les autres membres du personnel sanitaire on comptait : 

Dentiste 1 

Pharmaciens 2 

Assistant pharmacien 1 

Infirmières qualifiées 5 

Infirmiéres /sages - femmes qualifiées 24 
Infirmière: auxiliaires 141 
Inspecteur sanitaire 1 

Technicien de radiologie 1 

Agents pulvérisateurs (lutte contre 
les moustiques et les mouches) 4 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale 
et autres services spécialisés 

La protection maternelle et infantile est assurée par environ 30 établis- 
sements qui comprennent les consultations externes de l'hôpital central, de l'hôpital 
des ties de l'Océan et de l'hôpital de Funafutti, les dispensaires ruraux de Tarawa 
qui sont desservis par le personnel de l'hôpital central qui se déplace par bateau ou 
par Landrover et les dispensaires des tles périphériques, auxquels est affecté un 
persornlel composé, d'assistants médicauxou d'infirmières de la colonie. La population 
fréquente encore peu ces services, mais la situation à cet égard s'améliore : en 1964, 

434 accouchements, soit environ 25 % de toutes les naissances, ont été pratiqués par 
un médecin ou une sage -femme diplômée. Les services d'hygiène scolaire ont -donné des 
soins à 1777 écoliers; une unité dentaire a soigné 2600 personnes. Les îles disposent 
également d'un dispensaire antituberculeux et d'un dispensaire antilépreux. 
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Hygiène du milieu 

A l'exception du Siège du Gouvernement, à Tarawa, les eaux et matières usées 

sont déversées dans des latrines communales suspendues au- dessus de l'eau. Quelques 

maisons de Tarawa ont des fosses septiques. Toute la population des îles doit s'appro- 

visionner en eau à des puits communaux ou recueillir l'eau de pluie dans des citernes. 

Budget de la santé 

En 1964, les .dёреп&еѕ.соыгаntеѕ consacrées aux services de santé et cou- 

vertes sur les fonds de la colonie se sont élevées à FA81. 507, soit 8,6 % des 
dépenses totales de la. colonie, ce qui établit la dépense par habitant à. .`A1,65. 

Un autre montant de . A7294 a_.été conaaeré :h des dépenses d'équipement pour la mise 
en place et l'ext.ension, de services de santé. 
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GUAM 

Poi�ulation et autres données bi.ostatistiques 

Au dernier recensement, fait en avril 1960, f ile de Guam comptait 
67 044 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données 
biostatistiques pour la période 1961 -1964 sont indiqués dans le tableau ci -après : 

Population moyenne, nombre de naissances et de décès, taux de natalité 
et de mortalité générale (pour 1000 habitants), accroissement naturel 

(en pourcentage), nombre de décès.dans la classe d'âge de 1 à 4 ans., 

mortalité infantile (en chiffres absolus) et. taux de mortalité 
infantile (pour 1000 naissances vivantes), mortalité maternelle 

(en chiffres absolus) et taux de mortalité maternelle 
(pour 1000 naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 68 102 66 400 70 000 72 498 
Nombre de naissances vivantes 2 513 2 592 2 506 2 525 
Taux de natalité 36,9 39,0 35,8 34,8 
Nombre de décès 265 315 344 363 
Taux de mortalité 3,9 4,7 4,9 5,0 
Accroissement naturel (%) 3,30 3,43 3,09 2,98 
Nombre de déсès dans la classe 

d' âge de 1 à. 4 ans 9 9 23 14 

Mortalité infantile 59 71 79 65 
Taux de mortalité infantile 23,5 27,4 31,5 25,7 
Mortalité maternelle 0 2 0 1 

Taux de mortalité maternelle - 0,07 - 0,03 

En 1964, le nombre total des décès a été de 363. Les principales causes 
de décès étaient les suivantes : malformations congénitales, lésions obstétricales, 
asphyxie et atélectasie post -natales, infections du nouveau -né et autres maladies 
propres à la première enfance, et débilité (53), tous accidents, dont 15 accidents 
intéressant des véhicules à moteur (46), cardiopathie rhumatismale chronique, artério- 

sclérose des coronaires et myocardite dégénérative et autres maladies du coeur (45), 

tumeurs malignes (34), sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou 

inconnues (31), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (24), 

pneumonie (22). 
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Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1963 étaient : 

rougeole (595 cas); grippe ( 409); lèpre (66), blennorragie (36),• tuberculose, -toutes 
formes, nouveaux cas (34), dysenterie, toutes formes (32), fièvres typhoïde et para - 

typhoides (14), scarlatine (8), hépatite infectieuse (6). 

Organisation des services de santé publique 

Le Département de la Santé .pub .iqu_о et de la Protection sociale est placé sous 
1' autorité d'un Directeur qui est responsable devant le Gouverneur de 1 'lе. Le- .Dépar- 

terлent•comprend une division de la _santé publique, une division de la protection 

sociale et une division administrative. La division de la santé pub ique.se compose 
de sept sections : soins généraux, protection maternelle et infantile et soins aux 

enfants infirmes, assainissement, hygiène dentaire, biostatistique, laboratoire 
médical et nutrition. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1962, i1 existait un hôpital général de 160 lits et un hôpital pour 
tuberculeux disposant de 160 lits.. La capacité totale de 320 lits correspondait à 

une proportion de 4,8 lits pour 1000 habitants. On a enregistré 6967 admissions 

en 1962. 

En 1964, des consultations externes étaient assurées par 13 services de 

consultations externes des hôpitaux, qui ont reçu 18 155 nouveaux consultants, et 

par 15 centres sanitaires, qui ont reçu 34 929 consultants. .. 

Personnel médical et apparenté 

En 1962, 17 médecins eкerçaient dans l'île deGuam, soit une proportion 
d'un médecin pour 3900 habitants. Le personnel de santé -comprenait en outre : 

Dentistes 4 

Assistants dentaires 8 

Pharmaciens 2 

Sages- femmes diplômées 3._. 

Infirmières diplômées 85 

Infirmières auxiliaires 12 

Vétérinaire 1. 

Inspecteurs sanitaires 8 

Ces chiffres:..ne comprennent pas ceux du personnel sanitaire militaire. 
Les autorités militaires ont la responsabilité de la santé et de la protection 
sociale des militaires et de leurs familles. 
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Lutte contre les mаlаdiеs transmissibles, maladies- chroniques et dégénératives 

Les maladies transmissibles les plus répandues sont les parasitoses intesti- 
nales. Les examens de laboratoire et les soins sont assurés gratuitement et les 

enfants qui 3ntre,nt à l'école sont examinés systématiquement. L'hépatite existe à 

1'étаt endémique; les personnes qui vivent en contact avec les malades sont traitées 
à la gamma- globuline. La fréquence des cas nouveaux de blennorragie a augmenté et 
l'on s'efforce de localiser et de traiter les contacts signalés. La tuberculose reste 

un problème important; les cas positifs sont hospitalisés, jusqu'à ce qu'ils devien- 

nent négatifs, après quoi le traitement est continué gratuitement en consultations 

externes. Des campagnes radiologiques massives ont été menées ces deux dernières 

années dans tous les principaux villages et dans les écoles secondaires. Les résul- 

tats obtenus dans les villages ont été peu satisfaisants. 

Les malades atteints de maladies chroniques sont traités dans le cadre du 
programme de soins à domicile; des infirmières de la santé publique aident les familles 
à s'occuper des malades et surveillent les soins qui leur sont donnés à domicile.. 

Toutes les femmes qui se présentent aux cliniques post -natales subissent une épreuve 

de dépistage du cancer du col de l'utérus. Un programme de dépistage multiple a été 
lancé, sur une échelle réduite, pour une douzaine d'affections chroniques. 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres ser- 
vices spécialisés 

1 

En 1964, la protection maternelle et infantile était assurée par 15 centres, 
où 556 femmes enceintes, 1158 enfants de moins d'un an et 299 enfants d'un à. cinq ans 

ont revu des soins. Des soins à domicile ont été donnés à 1303 femmes enceintes, 

1399 enfants de moins d'un an et 1758 enfants d'un à cinq ans.. Tous les accouchements 
ont été faits par des médecins ou des sages- femmes qualifiées. Le service d'hygiène 

dentaire a donné des soins G. 8367 personnes. L'île de Guam possède en outre un dispen- 
saire antituberculeux qui donne des consultations externes aux tuberculeux, ainsi qu'un 
dispensaire dermatologique qui donne des consultations externes aux personnes atteintes � 
de la maladie de Hansen. Le laboratoire de santé publique a effectué 33 785 examens. 

Principaux prob èmes de santé publique 

Le principal problème de santé publique qui se pose à Guam est celui de 
l'insuffisance de l'assainissement. Dans les zones habitées par la population civile, 
deux villages seulement sont dotés de réseaux d'égouts. L'évacuation des eaux usées 
dans la mer еntraine la pollution d'une grande partie du rivage occidental de fle, 
qui est fortement peuplé. Cette situation explique la multiplicité des cas d'entérite, 
d'hépatite infectieuse et d'helminthiase.. Des canalisations d'évacuation sont en cours 
de construction. Les accidents sont très fréquents et représentent aussi un important 
problème. Le taux élevé de la mortalité imputable aux maladies propres à la première 
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enfance et à la débilité est une autre source d'inquiétude. La fréquence des cas de 
tuberculose reste élevée. Elle ne figure cependant pas à présent parmi les princi- 
pales causes de décès. Les cardiopathies figurent parmi les principales causes de 
décès. L'obésité est répandue. Les caries dentaires sont fréquentes chez les enfants 
et chez les adultes. 

Principales transformations .sociales,.;culturelles et: économiques intéressant la 

situation sanitaire (1955- 196.4) 

L'Organic Act, of Guam de 1950. a fait de l'île un territoire rattaché aux 
Etats -Unis d'Amérique. A sa tete se trouve un. Gouverneur, nommé par le Président des 
Etats -Unis sur l'avis et avec l'approbation du Sénat. Le pouvoir législatif est 
exercé par les 21 membres élus de la Chambre législative du territoire et le pouvoir 

judiciaire par le tribunal de district de Guam. La santé publique relevait du Départe- 
ment des Services médicaux, dont dépendait le Guam Memorial Hospital. Une loi adoptée 
par l'assemblée législative de l'ile en 1964 a créé le' Département de la Santé publique 
et de la Protection sociale. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de l'hygiène 

Le département épidém ologique de l'Institut national des maladies neuro- 

logiques et de la cécité du Service de Santé publique des Etats -Unis a un centre de 

recherche à Guam. Les projets de recherche portent principalement sur les causes de 
la fréquence élevée de la sclérose amyotrophique latérale et de la maladie de 

Parkinson dans. l'archipel des Mariannes. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice 1963/64, le montant total des dépenses publiques au titre 

des services de santé s'élevait à 549, -044 dollars des Etats -Unis, soit une dépense 

de 7,7 dollars des Etats -Unis par habitant. 
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i;.Ü13G -КО':цС 

Population et autres données biostatistiques 

Les chiffres estimatifs de la population et d'autres données biostatis- 
tiques pour la période 1961 -1964 sont indiqués dans le tableau suivant. 

`Population moyenne, naissances et décès, taux de natalité et de mortalité 

générale (pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage), 
décès d'enfants de 1 à 4 ans et taux de mortalité dans ce groupe d'âge 

¡pour mille habitants), décès d'enfants de moins d'un an, décès 
maternels et taux de mortalité infantile et maternelle 

(pour mille naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 3 177 700 3 409 700 3 592 100 3 692 200 

Naissances vivantes 108 726 111 905 115 263 108 519 

Taux de natalité 34,2 32,8 32,1 29,4 

Décès 18 738 20 324 19 748 18 113 

Taux de mortalité 5,9 6,0 5,5 4,9 
Accroissement. naturel (�) 2,83 2,68 2,66 2,45 

Décès d'enfants (1 á 4 ans) 1 805 1 688 1 359 790 
Taux de mortalité dans le groupe 

d'âge de 1 à 4 ans 4,4 4,1 3,17 1,8 

Décès d'enfants de moins d'un an 4 098 4 130 3 801 2 870 
Taux de mortalité infantile 37,7 36,9 33,0 26,4 

Décès maternels 50 54 34 ': 42 

Taux de mortalité maternelle 0,45 0,48 0,29 0,38 

On a enregistré en 1964, 18 113 décès dont les principales causes en ont 
été les suivantes : tumeurs malignes (2916), sénilité sans mention de psychose, causes 

inconnues ou mal définies (1811), lésions vasculaires affectant le système nerveux 
central (1717), pneumonie (1590), infections du nouveau -né, autres maladies propres 

à la première enfance et débilité congénitale (1482), artériosclérose des coronaires 
et myocardite dégénérative (1017), accidents, y compris 244 accidents de la circu- 
lation (983), hypertension (398), suicide et tentative de suicide (363), néphrite 
et néphrose (274), cirrhose du foie (243), gastrite, duodénite, entérite et colite, 

sauf diarrhée du nouveau -né (239), malformations congénitales (213), lésions obsté- 

tricales, asphyxie et atélectasie post -natales (209). 
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Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées au cours de la 

même année ont été les suivantes : tuberculose, toutes formes, nouveaux cas (12 167), 

grippe (2508), rougeole (1249), dysenterie, toutes formes (893), fièvres typhoïde et 

paratyphoïdes (891), diphtérie (719), paludisme, nouveaux cas (185), coqueluche (107), 

in2ections à méningocoques (38), poliomyélite (37), choléra (34), 

ь6pitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

A la fin de 1964, il existait 175 établissements hospitaliers totalisant 

12 448 lits, soit 3,4 lits pour 1000 habitants. 

Ce total se répartissait de la façon suivante : 

Catégories d'hôpitaux Nombre Nombre de lits 

gôpitaux généraux 22 7 884 
Hôpital rural 1 15=- 

Hôpitaux pour tuberculeux 3 1 164 
Hôpitaux pour maladies infectieuses 2 628 
Etablissement d'obstétrique 1 200 
Hôpitaux psychiatriques 2 1 131 

Hôpital. de dermatologie et de 
vénéréologie 1 30 

Maisons de convalescence pour enfants 3 180 

Cliniques et maternités privées 111. 617 
Dispensaires et maternités publics 25 39б 
Hôpitaux de l'équipement pénitencier 4 203 

:Le nombre des admissions dans çeétablissements s'est élevé en 1964 à 346 188 

En 1964, des consultations externes étaient assurées dans dix services d'hôpi- 
taux, quatre polycliniques, 58 centres de santé, six postes; de soins médicaux et sept 
unités mobiles. Le nombre des consultations données à 1 796 695 nouveaux malades dans 
ces établissements a été. de 4 447 481. 

Persoгinе1-médical et apparenté 

En 19G4, Hong -Kong comptait 1276 médecins, dont 405 étaient au service dés 
pouvoirs puЫics, et 871 exerçaient á titre privé. Le rapport médecins /habitants 
s'établissait donc à un pour-2900. Les pouvoirs publics employaient également 55 assis - 
tants médicaux, qui ne sont pas des médecins enregistrés, 

Le personnel sanitaire comprenait en outre : 

Dentlstes 155 
Pharmaciens 121 
Sages-femmes diplômées 557 



-466- 

E1ёves sа2es- lemmes 209 

Infirmières. diю1mes 714 

Infirmières /ságes- femmes diplômées 2.472.. 

Élèves- infirmières 1 500 

Aides -infirmières 88 

Vétérinaires 6 

Ingénieurs sanitaires 5. 

Inspecteurs sanitaires 447 

Phÿsiothérapistes 43.. 

Techniciens de laboratoire - 118 

Techniciens de radiologie 98 

Vaccinateurs 100 

Visiteuses d'hygiène 89 

Elèves aides -infirmières 44 

Services de vaccination 

suivantes : 

2 406 623 

844 367 
462 886 
243 871 

107 681 
67792 

52 

En 1964, i1 a été procédé aux vaccinations 

Choléra 
Variole 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 
Poliomyélite (Salk) 

BCG 
Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 
Typhus épidémique 

Protection. maternelle 'et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres 

services spécialisés 

En 1964, 35 ceпtres ;rénata1s ont donné des soins á 62 221 femmes enceintes, 1 

et 32:c:entres de protectión.'infantile:.en ont donné..h 58 204 enfants de moins d'un an 
et à 21 562 de un à cinq ans. Les visites à domicile ont intéressé 54 285 enfants 

de moins d'un an et 10 625 de un à cinq ans. Sur le nombre total des naissances, 
102 771 accouchements, soit 94,7 %, ont été pratiqués par un médecin ou une sage -femme 

diplômée. I1 existe un service médical scolaire,subventionné par les pouvoirs publics, 
que gèrent, sous l'autorité d'un conseil d'administration, des médecins exerçant à 
titre privé. En 1964 également,'27 dispensaires dentaires et 50 dispensaires de chi - 

rurgie dentaire ont donné des soins à 35 805 personnes, Deux centres de réadaptation 
médicale indépendants ont traité 5359 nouveaux malades, et cinq services de réadapta- 
tion hospitaliers ont été fréquentés par 28 830 personnes. Quatre dispensaires psychia- 
triques ont donné des soins à 14)) nouveaux malades. Les autres institutions spécia- 
lisées comprennent 18 dispensaires antituberculeux, 17 dispensaires de vénéréologie, 
quatre dispensaires antilépreux et 32 dispensaires antitrachomateux. Quatre laboratoires 
de chimie et deux laboratoires de la santé publique ont procédé à plus d'un million 
d'analyses. 



Hygiène du milieu 

En 1964, sur une population de 1 301 316 personnes résidant dans l'île de 

Hong -Kong, 1 127 215 avaient l'eau courante à la maison, 144 583 allaient la chercher 

aux fontaines publiques, 27 340 à des puits individuels ou communaux et 2178 dans des 
cours d'eau. A Kowloon et New Kowloon, qui comptaient, au total 1 826 529 habitants, 
1 361 371 personnes avaient l'eau courante à la maison, 414 270 étaient desservies 

par des fontaines publiques et 69 588 par des puits individuels ou communaux. Dans 

les Nouveaux Territoires (645 490 habitants), 320 000 personnes ont l'eau courante 

à la maison, 170 000 sont desservies par des fontaines publiques et 155 490 par des 

puits individuels ou communaux, ou par d'autres sources. 

En ce qui concerne l'évacuation des eaux usées, 2 500 665 habitants étaient 
desservis uniquement par des systèmes d'égouts, 57 522 par des systèmes d'égouts et 
installations de traitement, et 1 215 148 personnes possédaient des installations 
privées. 

Budget national de la santé 

Au cours de l'exercice financier 1963 -1964, les dépenses publiques totales 
s'élevaient à НК $1 295 millions, dent 1k $182 millions, soit 14,0, étaient consa- 
crés aux services de santé, ce qui représente une dépense de 1K $36 par habitant. 
Presque 75 % des fonds alloués aux services de santé l'étaient par le canal du 
Département de la Santé,. le reste étant couvert par les budgets d'autres départements, 
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LAOS 

Population et autres données biostatistiques 

En 1964, la population du Laos tait estimée á 2 635 000 habitants. Les 

chiffres estimatifs étaient de 1 850 000 habitants en 1961 et de 1 382 000 habitants 

en 1962 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1964 étaient 

les suivantes : paludisme (39 735 nouveaux cas), dysenterie, toutes formes (7664), 

grippe (5049), trachome (482), coqueluche (41427), infections méningococciques (159), 

rougeole (127), fièvres typhoïde et paratyphoides (106). En 1963, 8096 cas de blen- 

norragie, 3805 cas d'hépatite infectieuse et 3149 nouveaux cas de syphilis ont été 
signalés. 

Organisation des services de santé publique 

En application du décret présidentiel d'avril 1961, le Ministère de la 
Santé publique est formé du Cabinet du Ministre et de la Direction générale de la 
Santé publique Cette dernière comprend les bureáux administratifs, les services 

nationaux dе la Santé publique (pharmacies, laboratoires, protection maternelle et 
infantile, éradication du paludisme) et les organismes de l'assistance médicale 

puЫique . 

Hópitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

1 

En 1963, le Laos comptait cinq hópitaux généraux, disposant de 510 lits, 

13 centres médicaux (2)8 lits) et trois léproseries (368 lits). Ces 21 hôpitaux et éta- 

b issements médicaux disposaient en tout de 1111 lits, soit 0,56 lit pour 1000 habitants 

La méme année, 913 002 consultations externes ont été données dans cinq poly- 
cliniques, 90 dispensaires ruraux et 12 infirmeries -ambulances. 

Personnel médical et apparenté 

En 1963, " médecins exerçaient au Laos, dont 10 au service du Gouvernement, 
soit un médecin pour 58 800 habitants. De plus, 17 assistants médicaux étaient au ser- 
vice du Gouvernement. Le personnel de santé comprenait en outre six dentistes, 
cinq pharmaciens, quatre sages -femmes diplômées et 11 vétérinaires. Le Gouvernement 
employait aussi 525 aides -infirmières. 
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Lutte contre les maladies. transmissibles et services. de vaccination 

L'éradication du paludisme, dont les opérations Avaient сommеncé.avec 
l'aide de 1'USAD, a été interrompue en 1960. En 1964, 39 735 nouveaux cas de 
cette maladie ont été enregistrés. Les autorités sanitaires sont en train d'orga- 
niser un programme de lutte antituberculeuse, bénéficiant de l'assistaгΡice dе.1'OMS 
et de la Fondation Tom Dooley, dans la ville de Раksé et .la zone rurale de Thadena. 

La `campagne antipic'nique entreprise dans les régions du Moyen et du Bas -Laos a pris 
.fin en 1959. Мalgré les résultats'satisfaisants obtenus, 13 736 cas ont encore été 
signalés en 1963. Cette méпiе année, il a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Variole 

Choléra 
Rougeole 
Tétanos 

368 434 
27о 704 
20 19о 

642 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres 

services spéс'ialisés 

En 1964, 6042 futures mères et 10 45 enfants ágés de moins de 6 ans ont 

bénéficié des services des`neuf centres de *otection maternelle et infantile. Des 
soins à domicile ont été assurés à 894 futures mères et à 357 nourrissons et 

enfants d'ágе préscolaire; 669 accouchements ont eu lieu en présence d'un médecin 
ou d'une sage -femme quаlifiёе. Le service d'hygiène scolaire a soumis à un contróle 

médical 130 457 écoliers, soit 22,7 ; de la population scolaire totale. Un dispen- 
saire dentaire a dоnné des soins à 4039 personnes, Il existait également deux dis- 

pensaires de consultations externes pour lépreux, qui ont reçu 400 malades en 1964. 

Le laboratoire de santé publique a effectué 16 018 examens. 

Principaux problèmes de santé publique 

La tuberculose représente actuellement le plus sérieux problème de santé 
publique. Les relevés des étab issements médicaux et autres indiquent une préva- 
lence accrue de cette maladie. 

Principales transformations sociales culturelles et économi•ues intéressant la 

situation sanitaire (1955 -1964) 

La périоdе considérée a été marquée par la création de nouvelles écoles 
primaires, secondaires et techniques, l' or ;anisat__on de zones pilotes de développe- 
ment rural et la mise en valeur du bassin inférieur du Mékong. Des enquêtes ont été 
effectuées en 1960 et 1961, avec la collaboration de l'OMS, sur la présence de la 
bilharziose dans la région de Paksé et dans la zone pilote de la plaine de 
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Vientiane. Un service. d'hygiène scolaire a été institué. Les dispensaires ruraux 

ont été multipliés et le service de protection maternelle et infantile a étendu ses 
activités en province. 

Planification sanitaire nationale 

Les proьrгmmes de santé en cours d'exécution au Laos visent à remédier 
à la pénurie de personnel infirmier dans les hópitaux et les dispensaires ruraux. 
Un nouveau bátiment de l'école des infirmiers et infirmières doit étre construit 

avec l'aide de l'USAID. Il est projeté aussi de moderniser et d'aménager les 
moyens hospitaliers. 

Budget national de la santé 

Pour l'exercice 1963%64, l'ensemb e du budget national s'élevait à 
4460 millions de lips, dont 151 millions (soit 3,З ;) étaient affectés aux ser- 
vices de santé. Cette lemme correspondait une dépense de 66 kips par habitant, 
soit une augmentation de 10 par rapport au chiffre de 196162. Les dépenses af- 
férentes au service de santé de l'armée, ainsi qu'aux installations d'évacuation 
des matières usées ne sont pas comprises dans les chiffres ci- dessus. 
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МАСАО 

Population et, autres données biostatistiques 

D'après le dernier recensement du 15 décembre 1960, Macao comptait 
162 299 habitants. Les chiffres estimatifs de la population pour la période 1961 -1962, 
ainsi que d'autres données biostatistiques, figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne, nombre de naissances et de décès et taux de natalité 
et de mortalité générale (pour mille. habitants), accroissement naturel 

(en pourcentage), nombre de; décès dans la classe d'âge de 1 à 4 ans, 

mortalité infantile (en chiffres absolus) et taux de mortalité 
infantile (pour mille naissances vivantes), mortalité maternelle 

(en chiffres absolus,) et taux de mortalité maternelle 
(pour mille naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 191 657 274 636 280 597 290 000 

Nombre de naissances vivantes 4 930 4 604 4 773 4 451 
laux_ de. natalité - 22,2 16,7 17,0 15,3 
Nombre de décès 1 757 1 730 1 802 1 656 

Taux de mortalité 9,3 6,4 6,6 5,7 
Accroissement naturel () 1,29 1,03 1,04 0,96 

Nombre de décès dans la classe 

d'âge de 1 à 4 ans 152 73 102 55 

Mortalité infantile (en chiffres 

absolus) 191 194 200 160 

Taux de mortalité infantile 44,8 42,1 41,9 35,9 
Mortalité maternelle (en chiffres 

absolus) 5 3 7 6 

Taux de mortalité maternelle 1,17 0,6 1,46 1,34 

1964, le nombre total des décès a été de 1656.. Les principales causes 

de décès étaient les suivantes: tuberculose, toutes formes (223), tumeurs mali- 

gnes (181), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (16)), cardio- 

pathie rhumatismale chronique, artériosclérose des coronaires et-myocardite.dégé- 

nérative, et autres cardiopathies ( 149), malformations congénitales, lésions obsté- 

tricales, asphyxie et atélectasie post -natales, infections du nouveau -né, autr =es 

maladies de la première enfance et débilité (87), hypertension (81), pneumonie (70). 
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Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1964 
étaient : tuberculose, toutes formes (1023 nouveaux cap), fièvres typhoïde et 
paratyphoïdes (124 cas), coqueluche (93), diphtérie (47), poliomyélite (8), 

rougeole (8). 

Organisation des services de santé publique 

En application du décret du 23 janvier 1964, l'organisation des services 
provinciaux de santé englobe également les services de prévoyance sociale et on 
leur a donné le nom de "services de santé et de prévoyance ". Ces services compren- 
nent trois grandes divisions division technique, division administrative et 
division de la prévoyance. Ils ont à leur tête un chef des services de santé et 
de prévoyance, qui est un inspecteur médical. Pour l'administration, les services 
de santé de la province sont organisés en deux divisions avec délégation de pou- 
voirs r l'organisation sanitaire et l'organisation des soins médicaux. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1963, Macao comptait 13 hôpitaux et étab issements de soins médicaux 
disposant, au total, de 1936 - lits., soit 6,9 lits pour 1000 habitants. Cea lits se 
répartissaient comme suit : 

Catégorie d'étab issement Nombre Nombre de lits 

Hôpitaux généraux. 3 926 

Centres médicaux 2 47 

Maternités 2 20 

Dispensaire pédiatrique 1 80 

Hôpital pour cancéreux 1 8 

Léproserie 1 80 

Etablissement de désintoxication 1 600, 

Etablissements pour incurables 2 175 

En 1963, 20 237 malades ont été admis dans ces étaьlissements, à 

1'exclusion:`des centres médicaux. 

Des consultations externes ont été données en 1964 dans sept services 
hospitaliers, quatre centres sanitaires et neuf postes -médicaux. Le nombre des 

consultations a atteint 4k 192, pour 16 573 malades. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

A la fin de 1963, Macao comptait 76 médecins, dont 22 au service du 

Gouvernement et 54 exerçant à titre privé. La proportion était d'un médecin pour 

3741 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre : 
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Dentistes 

Pharmaciens 
Sages -femmes (possédant des diplômes 

34 

ú 

. 

d'écoles chinoises) 20 

Infirmières diplômées 26 

Infirmières sages - femmes diplômées 34 

Aides- infirmières 33 

Aides -infirmières possédant un certificat 55. 

Vétérinaires 2 

Agents sanitaires 19. 

Techniciens de laboratoire 6 

Techniciens de radiologie 4 

Un décret général sur les fonctions des écoles techniques des services 
d'outi -г -mer de santé publique et de prévoyaneé..a été promul�ué.en.1964. En appli- 
cation de ce décret, des cours ont été ouverts à Macao pour la formation d'infirmières 
et d'infirmières: auxiliaires: 

Services de vaccination 

Il a été procédé, en x.964, aux vaccinations suivantes : 

Choléra 176 216 

Dip'ritérie 1й 565 

Variole 18 846 

BCG 1 346 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire;- aаazté mentale et autres 
services spécialisés 

En 1964, les services de protection maternelle et infantile comprenaient 
deux centres prénataux et un centre de protection infantile; 2711 futures mères et 

2102 enfants y ont reçu des soins La totalité des 4216 accouchements ont eu lieu 
en présence d'un médecin ou d'une sage -femme qualifiée. Quatre centres d'hygiène 

scolaire ont assuré le contrôle médical et sanitaire de 1396 écoliers, soit 2,4 
pour dent de la population scolaire totale. Un poste. de Chef du Service d'Hygiène 
-scolaire a été créé en 1964 dans le cadre de la réorganisation des services d'outre- 
mer de santé et de prévoyance. En plus des deux dispensaires dentaires où 

9842 personnes ont reçu des soins, on comptait, en 1964,35 dentistes autorisés par 
le département de la santé à pratiquer à Macao à titre privé. Des consultations de 

psychiatrie (810) ont été données à 321 nouveaux consultants. Il existait aussi. un 

dispensaire antituberculeux, un dispensaire antivénérien, un dispensaire de consul - 
t ̂tions externes pour lépreux et un centre de désintoxication. Le laboratoire de 
santé publique a effectué 19 149 examens. 
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Hygiène du milieu 

En 1964, sur les 290 000 habitants de Macao, 280 000 vivaient groupés en 
une seule collectivité, les 10 000 autres étant répartis en deux agglomérations de 
moindre importance. Ces trois collectivités étaient desservies par un réseau de 
distribution d'eau sous canalisation; 230 000 personnes avaient l'eau courante à 
domicile, 40 000 personnes se ravitaillaient aux fontaines publiques ou privées et 
20 000 autres par d'autres moyens. 

Deux des collectivités étaient dotées de réseaux d'égouts desservant 

240 000 personnes; 50 000 autres personnes avaient recours à des installations 

individuelles (fosses septiques et latrines). 

.Pr�.ncipa_ux. proЫèmes de santé publique . 

L'assainissement et la tuberculose constituent les deux plus importants 

proЫèmes de santé publique à Macao. Le premier de ces proЫèmes est imputable 
surtout h la densité élevée de la population, notamment dans la ville même, oú 

l'on compte 52 000 habitants par _.ilomètre carré, aux difficultés d'entretien d'un 

système adéquat de distribution d'eau sous canalisation ainsi qu'à la vétusté des 

installations d'égout, qui sont actuellement en cours de modernisation. L'afflux 

constant de touristes et d'immigrants ne fait qu'ajouter h ces difficultés. Il a 

été fait mention plus haut du niveau élevé de morbidité et de mortalité par tuber - 

culose. 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant 

la situation sanitaire (1955 -1964) . 

Le fait le plus marquant des dix dernières années a été l'immigration de 

réfugiés à Macao. On estime qu'entre 50 et 70 000 personnes sont entrées dans le 

territoire depuis 1950, ce qui représente environ 24 pour, cent de la population 

actuelle. Cet afflux considérable de réfugiés a créé de sérieuses difficultés sur le 

plan de la santé et de l'hygiène. Un autre fait qui intéresse la situation sani- 

taire est l'augmentation du tourisme, notamment entre Hong -Kong et Macao. Les 

nombres de touristes ont doublé entre 1955 et 1964. Pendant la période considérée, 

un nouveau décret relatif aux services d'outre -mer de santé et de prévoyance a été 

promulgué; il prévoit la réorganisation des services de santé sur des bases modernes. 

Un décret général sur les écoles techniques des services d'outre -mer de santé et de 

prévoyance a été publié en juillet 1964; il a pour but de moderniser et d'uniformiser 

l'enseignement et la formation professionnelle du personnel paramédical dans tous 

les territoires portugais d'outre -mer. 
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Budget de la Santé 

En 1964, l'ensemble du budget s'élevait à 46 738 088 patacas, dont 

J 248 )09 (soit 7,0 0) étaient affectés aux services de santé. Cette somme corres- 

pondait à une dépense de 11,2 patacas par habitant, contre 9,1 en 1962. En outre, 

une somme de 77 218 patacas a été investie pour des projets faisant partie des plans 

de modernisation et d'extension des services de santé. 
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NAURU 

Population et autres données biostatistiques 

D'après le dernier recensement, fait en juin 1961; Nauru comptait 4613 habi- 
tants. Les chiffres estimatifs de la population pour la période 1961 -1964, ainsi que 
d'autres données biostatistiques, figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne, nombre de naissances et de décès et taux de natalité 

(pour 1000 habitants), nombre de décès dans la classe d'âge de 1 à 4 ans, 

mortalité infantile (en chiffres absolus), mortalité maternelle 
(en chiffres absolus) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 4 539 4 849 4 801 4 914 

Nombre de naissances vivantes 156 • 161 130 150 

Taux de natalité 34, 4 33,2 27,1 30,1 

Nombre de décès 28 9 24 11 

Nombre de décès dans la classe 
d'âge de l à 4 ans - 1 4 1 

Mortalité infantile (en chiffres 

absolus) 8 3 2 2 

Mortalité maternelle (en chiffres 

absolus) 0 0 0 0 

(Tous les chiffres des données biostatistiques sont des chiffres réels et 

non des estimations.) 

Les maladies transmissibles suivantes ont été déclarées en 1963 : lèpre (35), 

tuberculose, toutes formes (22 nouveaux cas), dysenterie, toutes formes (6), hépatite 

infectieuse (1), rougeole (1). 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

A la fin du premier semestre de 1964, Nauru possédait trois hôpitaux géné- 

raux, disposant au total de 261 lits, qui ont admis 1819 malades entre le milieu de 

l'année 1963 et le milieu de l'année 1964. Le fonctionnement de deux de ces hôpitaux 

est assuré par les British Phosphate Commissioners, a l'intention des membres de leur 
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personnel et des personnes à leur charge. Il existe aussi une petite léproserie de 

10 lits. Le chiffre total des lits est donc de 271, soit -55,1 lits pour 1000 habi- 
tants. 

Les hôpitaux généraux assurent des services de consultations externes, qui 

ont revu 41 887 consultants. 

Personnel médical et apparenté 

A la fin du premier semestre de 1964, on comptait deux médecins à Nauru, 

soit un médecin pour 2500 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre : 

Assistants médicaux 5 

Dentiste 1 

Pharmacien 1 

Infirmières- sages -femmes diplômées 3 
Aide- infirmière 1 

Infirmières non diplômées ayantreÇu 
une formation locale 65 

Inspecteurs sanitaires 2 

Techniciens de laboratoire 2 

Technicien de radiologie 1 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

Une enquête approfondie a été faite en 1957 afin de déterminer l'incidence 

de la tuberculose et de recommander des. mesures de lutte appropriées.- Un contrôle 

effectué en 1963 a permis de constater que le taux de morbidité,• pour l'ensemble de 

la population, était tombé de 3,3 % en 1957 à 1,1 % en 1963. Tous les habitants 

âgés de 12 ans et plus subissent chaque année un examen radiologique. Il en est de 

même de tous les nouveaux arrivants. La vaccination par le BCG est pratiquée sur 

les nouveau -nés et les enfants plus âgés. A la suite de l'enquête de 1963, i1 a été 

décidé de faire suivre un traitement chimio -prophylactique aux écoliers et aux enfants 

d'âge préscolaire ayant eu une réaction de Mantoux positive ou que l'on soupçonnait 
d'avoir fait une infection intense après la vaccination BCG. Une inspection de la 

population de Nauru a lieu chaque trimestre afin de dépister les cas de lèpre; les 

immigrants font l'objet d'un examen à leur arrivée. Les malades sous surveillance et 

la plupart des malades recevant des soins suivent un traitement ambulatoire. 

Les vaccinations suivantes ont été effectuées en 1964 : 

BCG 356 
Diphtérie, coqueluche, tétanos 228 

Variole 200 

Choléra 200 

Poliomyélite 145 

Fièvres typhoide et paratyphoIdes 20 
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Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres services 

spécialisés 

La protection maternelle et infantile était assurée par trois centres pré- 
natals et huit centres de protection infantile. Environ 150 futures mères et 
297 enfants de moins d'un an y ont reçu des soins. Tous les accouchements ont eu lieu 
en présence d'un médecin ou d'une sage -femme qualifiée. La surveillance du service 
d'hygiène scolaire s'est exercée sur la totalité de la population scolaire. Le dispen- 

saire dentaire a fourni des soins à 3821 personnes. Il existait également à Nauru un 
dispensaire antituberculeux de consultations externes, un dispensaire de prophylaxie 
contre la lèpre et deux laboratoires de santé publique. 

lygiéne du milieu 

Toutes les habitations possèdent un système individuel d'approvisionnement 
en eau. L'eau de pluie recueillie sur les toits est emmagasinée dans des citernes : 

les puits ne fournissent qu'une petite quantité d'eau; le reste est importé par 

bateaux, stocké dans dix réservoirs d'un million de gallons chacun et distribué selon 
les besoins. 

Les excreta sont évacués dans des fosses septiques, des fosses absorbantes 
ou des fosses profondes. Des conduites d'égout se jetant dans la mer sont utilisées 
dans certaines zones fortement peuplées de la côte occidentale, là où les courants 
marins permettent l'emploi de ce système. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice 1963/64, les dépenses publiques afférentes aux services de 

santé se sont élevées à 88 682 livres australiennes. Cette somme correspondait à une 

dépense de 18,3 livres australiennes par habitant, contre 14,7 pour l'exercice 1961/62. 
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NIUE 

Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement (1961), Niue comptait 4864 habitants. Les chiffres 

estimatifs de la population, ainsi que d'autres données biostatistiques pour la 

période 1961 -1964, figurent dans le tableau ci- dessous : 

Population moyenne, naissances et décès, taux de natalité et de mortalité 

,générale (pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage), 

décès d'enfants de 1 á 4 ans et taux de mortalité dans ce groupe d'âge 
(pour mille habitants), décès d'enfants de moins d'un an et 

décès maternels, taux de mortalité infantile et maternelle 
(pour mille naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 4 864 5 044 
Naissances vivantes 224 219 220 213 

Taux de natalité 46,2 44,4 43,1 38,1 

Décès 42 28 32 44 

Taux de mortalité 8,7 5,7 6,3 8,6 

Accroissement naturel ( %) 3,75 3,87 3,68 2,95 
Décès d'enfants (1 à 4 ans) 2 3 3 2 

Taux de mortalité dans le groupe 
d'âge de 1 à 4 ans 0,4 0,6 0,6 0,4 

Décès d'enfants de moins d'un an 11 5 4 10 

Taux de mortalité infantile 44,6 22,8 18,0 46,9 

Taux de mortalité maternelle _. - 4,5 

En 1964, on a enregistré 44 décès, dont les principales causes ont été les 
suivantes : sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues. (14), 

pneumonie (7), malformations congénitales, maladies propres à la première enfance et 

débilité congénitale (6), tumeurs malignes (4), artériosclérose des coronaires, 
myocardite dégénérative et autres maladies du coeur (3). 

Les maladies transmissibles les plus souvent déclarées en 1961 ont été la 

grippe (2662), la coqueluche (360), et les infections à méningocoques (6) 
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Organisation des services de santé publique 

Tous les services de santé, curatifs et préventifs, sont assurés par le 

Département de la Santé publique du Gouvernement de Niue. Ce département est adminis- 
tré par un médecin -chef, qui est lui -même responsable devant le Commissaire Résident. 
La fourniture des prothèses mise à part, les services de santé sont gratuits. 

I1ór 
. 
t..1�.�9 сlinigцes, d _s�ensaires et consultations externes 

Niue possède un hôpital régional de 30 lits, qui a admis en 1963 381 malades. 
Le rаpport lit /habitыnts est de 5,9 pour 1000. Des consultations externes ont été 

assurées en 1964 dans le service intéressé de l'hôpital ainsi que dans deux dispen- 
saires; leur nombre s'est élevé à 20 196. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1963, i1 y avait à Niue un médecin et cinq assistants médicaux, ce qui 

établissait le rapport médecin/`habitants à un pour 840. 

Il y avait également : 

Assistants dentistes 2 

Assistant pharmacien 1 

Sages -femmes diplômées 

Infirmière diplômée 1 

Aides_i_nfirm _ères 6 
Е1èvеs infirmières 19 

Inspecteur sanitaire 1 

Technicien de laboratoire 1 

Technicien de radiologie 1 

Depuis 1963, _1 existe pour la formation d'infirmières un cours de deux ans. 
Parmi les titulaires du diplôme qui le sanctionne, certaines sont envoyées dans des 

hôpitaux de Nouvelle- Zélande pour des stages de six mois à un an, en vue de parfaire 

leur formation. 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

La tuberculose est la seule maladie transmissible dont l'incidence soit 

importante. En 1963, une campagne de masse de micro -radiographie a permis de dépister 

plus de )0 cas et de traiter les malades. On constate sporadiquement quelques cas de 
1:lénr orr. °: :les ^епъеs sont hospitalisées et les hommes traités dans les consultations 
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externes; de plus, tous les sujets contacts sont examinés, ce qui assure une sur- 
veillance efficace. Il existe à Niue des affections grippales à l'état endémique, 
mais qui ne se prêtent pas à l'application de mesures de lutte directes. 

Il a été procédé en 1963 aux vaccinations suivantes : poliomyélite, 4378 

(vaccin Sabin); tétanos, 2489; diphtérie- coqueluche -tétanos, 210. 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres 
services spécialisés 

En 1964, la protection maternelle et infantile était assurée par trois 

services de soins prénatals et un service d'hygiène infantile. En 1963, 119 accou- 

chements, soit 54 % du nombre total des naissances, avaient été pratiqués par un 
médecin ou une sage -femme diplômée; en 1964, les chiffres correspondants ont été de 
151 et de 70 ó. Tous les enfants d'âge scolaire bénéficient d'une surveillance médi- 
cale. Niue possède également deux dispensaires dentaires. Afin de réduire l'inci- 
dence des caries dentaires chez les jeunes enfants et les femmes enceintes, un pro- 
gramme de distribution gratuite de comprimés de fluorure de sodium a été récemment 
entrepris. Dans l'île, la quasi- totalité de l'eau de boisson est de l'eau de pluie 
recueillie dans des citernes, et par conséquent dépourvue de fluorure ou d'autres 

substances minérales. On envisage de pourvoir les enfants des écoles de brosses à 

dents bon marché et de pâte dentifrice, dont ils ne se serviront qu'à l'école, afin de 

leur faire prendre de bonnes habitudes d'hygiène dentaire. 

Hygiène du milieu 

I1 n'y a ni cours d'eau ni sources à Niue, de sorte que la population se 

sert principalement de l'eau de ruissellement des toits recueillie dans des citernes. 
Toutes les habitations ont une installation individuelle d'évacuation des eaux et 
matières usées. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux problèmes sanitaires de l'ile se rattachent h l'hygiène du 

milieu. Grâce à un programme de construction d'habitations appliqué dans l'tle tout 

entière, les conditions de logement sont maintenant adéquates, mais d'une manière 
générale les cuisines laissent encore à désirer dans les villages. L'approvision- 

nement en eau constitue également un problème de santé publique. Un récent programme 

de forages, entrepris en vue de capter de l'eau douce à partir de la nappe souter- 

raine et d'approvisionner ainsi chaque village pendant la saison sèche, a été mené 
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bien. Les latrines en usage dans l'île sont principalement du type à fosse, mais 
du fait de la nature poreuse du corail elles ne sont pas impénétrables aux mouches. 
La mouche domestique, très répandue, pose aussi un problème dont la solution de celui 
des latrines permettrait de venir à bout. 

Budget national de la santé 

Pour- l t exercice financier 196.3 -1964, les dépenses publiques de consomma- 

tion se sont élevées au total à 382 436 livres néo- zélandaises, dont 55.424 (soit 

14,5 %) ont été consacrées à l'hygiène du milieu: 
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NOU ELT,R- CALEDON.IE ЕТ DÉPENDANCES 

Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement (1956), la Nouvelle- Calédonie comptait 68 480 habi- 
tants. Le tableau suivant reproduit les estimations de population et d'autres données 
biostatistiques pour la période 1961 -1964 : 

Population moyenne, nombre de naissances et de décès, taux de natalité 
et de mortalité générale (pour 1000 habitants), accroissement naturel 

(pourcentage), mortalité.de 1 à 4 ans, mortalité infantile et taux 

de mortalité infantile (pour 1000 naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 80 060 82 609 86 519 - . 

Ni.зѕаnееѕ vivantes 2 882 2 849 2 785 2 873 
Taux de natalité 36,0 34,5 32,2 - 

Mortalité 769 846 876 831 

Taux de mortalité 9,6 10,2 10,1 - 

Accroissement naturel ( %) 2,64 2,43 2,21 - 

Mortalité de 1 à 4 ans 68 67 54 83. 

Mortalité infantile 171 160 151 166 

Taux de mortalité infantile 59,3 56,2 54,2 58,0 

En 1964, le total des décès a atteint 831. Les principales causes des décès 
survenus dans les étaьlissements médicaux ont .été les suivantes : malformations congé- 
nitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie post -natales,. autres maladies 
de la première enfance et débilité (42); cardiopathies (34); obstruction intestinale 
et hernie, gastrite, duodénite, entérite, colite et autres maladies du système diges- 
tif (31); tumeurs malignes (30), sénilité sans mention de psychose et causes mal 
définies ou inconnues (27), accidents (25) lésions vasculaires affectant le système 
nerveux central (25). 

Organisation des services de santé publique 

En Nouvelle -Calédonie, les services de santé ont 'a leur tête le Directeur 
de la Santé publique et de l'1ygiène, qui est directement responsable envers le 'Chef 
du Territoire. Il y a 14 circonscriptions médicales comptant chacune de 2000 
700E habitants. Chaque circonscription est placée sous l'autorité d'un médecin -chef. 
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Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1963, on dénombrait 1516 lits dans les 36 hôpitaux et établissements de 
soins médicaux, soit une proportion de 17,5 lits pour 1000 habitants. Le tableau sui- 
vant indique la répartition des 1516 lits 

Catégorie 
Nombre Nombre de 

d'établissements lits 

Hôpitauк généraux 4 615 
Hôpitaux ruraux 23 597 

Centres médicaux 15 89 

Léproserie 1 191 

Hospice de vieillards 1 24 

Des services de consultations externes ont été assurés en 1964 dans 6 hôpi- 
taux, 3 cliniques privées, 14 centres médicaux et 15 infirmeries. Un total de . 

67 133 malades se sont présentés dans ces établissements, qui ont donné en tout 

151 933 consultations. 

Personnel médical et apparenté 

En 1963, on comptait 48 médecins, dont 31 appartenant au secteur public, ce 

qui représente une proportion de 1 médecin pour 1800 habitants. Le personnel sanitaire 

comprenait en outre 

Dentistes 15 

Pharmaciens 10 

Sages -femmes diplômées 2 

Sage -femme auxiliaire 1 

Infirmières diplômées 42 

Aides- infirmières 26 

Infirmières auxiliaires 122 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

La tuberculose est la maladie endémique la plus répandue dans le Territoire. 
Les mesures de lutte comprennent actuellement le dépistage, le traitement gratuit des 
malades et la vaccination par le BCG dans les maternités et les écoles. On envisage. 

de centraliser toutes les activités antituberculeuses á la Division d'Нygiène sociale 
et de soumettre à des examens radiophotographiques annuels ou bisannuels tous les 
enfants des écoles, la population vivant en tribus et tous les salariés et leurs 
familles. En outre, une campagne d'épreuve à la tuberculine et de vaccination par 
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le BCG doit être entreprise. Parallèlement, les services de santé organiseront'üne 

campagne d'éducation intensive. Il a été également créé une section de lutte contre 
la lèpre, relevant de la Division d'Hygiène sociale, pour coordonner et contróler 
l'ensemble des activités médicales dans ce domaine. Les parasitoses les plus fré- 

quentes en Nouvelle -Calédonie sont l'ascaridiose, l'ankylostomiase, l'anguillulose 
et l'oxyцrose. L'amibiase est relativement rare. L'éradication de ces maladies.dépen- 
dra notamment de __'amélioration des conditions d'hygiène du milieu et d'hygiène 
individuelle. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1963 : 

Variole . 

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes, 
б 904 

diphtérie et tétanos 4 332 

Tétanos et diphtérie 2 856 
Choléra 2 115 

BCG 1 612 

Poliomyélite 727 

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 306 
Diphtérie et tétanos 63 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres 
services spécialisés 

En 1964, des consultations et des soins ont été donnés dans 15 centres 

sanitaires de protection prénatale et infantile à 2996 femmes enceintes, 5058 enfants 

de moins d'un an et 3454 enfants de 1 à 5 ans. Des visites à domicile ont été faites 
à 15 228 enfants de moins d'un an et 6660 enfants de 1 4 ans. Le nombre des accou- 
chements dirig's par un médecin ou une sage -femme qualifiée s'est élevé à 1728. 
Quinze centres d'hygiène scolaire assurent la surveillance médicale de toute la popu- 
lation scolarisée, soit 22 492 enfants. Deux équipes dentaires mobiles ont donné des 
soins à 2151 patients à l'occasion de 2837 consultations. Les services de consulta- 
tions externes ont revu 293 malades présentant des troubles psychiques. Il existe 
trois dispensaires antituberculeux, un dispensaire pour lépreux et deux laboratoires 
de santé publique, qui ont effectué 91 746 examens ou analyses en 1964. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux prote èmes que doit affronter la Nouvelle -Calédonie sont ceux 
que pose la fréquence de la tuberculose, de la lèpre et des maladies. parasitaires. 
L'éducation sanitaire du public progresse très lentement, fauté de personnel spécialisé. 
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Les autorités sanitaires s'inquiètent de la menace que fait peser sur le Territoire 
l'importation de maladies épidémiques telles que le paludisme, la variole ou la 

dengue, qui sévissent dans les territoires voisins. La fréquence des caries dentaires 
chez les jeunes est également une source d'inquiétude. 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la 
situation sanitaire (1955 -1964) 

La "loi- cadre" de 1956 portait création d'un Conseil de Gouvernement et 

d'une Assemblée territoriale. En 1964, le Service de la Santé et de l'Hygiène publique, 
la tête duquel a été nommé un directeur, s'est trouvé placé sous l'autorité directe 

du Chef du Territoire. Pendant la décennie considérée, plusieurs lois ont été pro- 

mulguées en vue d'assurer divers avantages sociaux, notamment aux salariés. L'inspec- ' 
tion médicale du travail a été organisée en 1958. Une caisse de compensation a é�é 

créée en 1959 pour assurer le versement d'allocations familiales et d'indemnités en 
cas d'accidents du travail. 

Planification sanitaire nationale 

La Nouvelle -Calédonie faisant partie de la République française, tous ses 

programmes de développement sont inclus dans le plan national français. Le plan quin- 

quennal pour la période 1966 -1970 tend notamment à augmenter, le personnel des services 

sanitaires et l'équipement médical, à développer l'éducation sanitaire et à. améliorer 

les conditions d'hygiène. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Les activités de recherche entreprises pour la période considérée compren- 

nent notamment des enquêtes sur la méningite à éosinophiles, sur l'ichthyosisme,.sur 

l'action du BCG dans la prémunition contre la lèpre et sur la nutrition. 

Collaboration internationale 

La Nouvelle- Calédonie collabore pour les questions de santé avec la Commis- 

sion du Pacifique Sud, les Etats -Unis d'Amérique, l'OMS et la FAO. 

1 

Budget national de la santé 

En 1964, le budget ordinaire du Territoire s'est élevé au total à 1842 muions 
de francs CF?, dont 228 millions (12,4 %) pour les services de santé, ce qui représente 

une dépense de 2560 francs CFP par habitant, contre 2150 francs en 1962. En outre, un 

crédit de 6,5 millions de francs CFP a été ouvert pour l'amélioration et l'expansion 

de l'équipement médico- sanitaire. 
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NOUVET,T,FS-HEBRIDES 

Population et autres données biostatistiques 

Les chiffres estimatifs de la population des Nouvelles- Hébrides étaient 
de 62 642 habitants en 1961, 64 783 en 1962, 64 206 en 1963 et 67 228 en 1964. 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1964 étaient : 

paludisme, nouveaux cas (1932), grippe (859 cas), rougeole (757), tuberculose, toutes 
formes, nouveaux cas (77), dysenterie, toutes formes (25), lèрre (24). 

Organisation des services de santé publique 

Aux Nouvelles -Hébrides, l'administration française et l'administration bri- 
tannique mènent chacune leurpropre action médicale et sanitaire, fortement soutenue par 
les organisations missionnaires. Le médecin -chef français a la direction générale des 
services de santé. Il est secondé par le médecin -chef anglais, son adjoint. 

Iópitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1963, i1 existait aux Nouvelles -Hébrides trois hôpitaux généraux, dispo- 
sant de 255 lits, cinq hôpitaux ruraux, dotés de 210 lits, sept centres médicaux, 
avec 194 lits, un hôpital psychiatrique de 10 lits et une léproserie de 66 lits. Au 

total, ces 17 établissements hospitaliers disposaient donc de 735 lits, soit 11,4 lits 
pour 1000 habitants. Le nombre des admissions enregistrées en 1963 a été de 8244. 

La même année, des consultations externes étaient assurées par deux poly- 
cliniques, trois centres sanitaires et 16 postes médicaux, qui ont reçu au total 
74 901 consultants. 

Personnel médical et apparenté 

En 1963, 18 médecins exerçaient aux Nouvelles- Hébrides, ce qui représente 

une proportion d'un médecin pour 3560 habitants. Le personnel médical comprenait en 

outre : 3 assistants médicaux, 3 dentistes, une sage -femme diplômée, 36 infirmières 

diplômées, 18 infirmières sages- femmes diplômées, 2 aides -infirmières, 10 infirmières 
auxiliaires, 2 techniciens de laboratoire et un technicien de radiologie. 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

La campagne d'éradiction du pian, qui s'est déroulée de 1958 à 1961 avec 

l'aide de l'OMS, a fait tomber la fréquence de la maladie de 15,6 à 0,5 í%. Une cam- 

pagne antituberculeuse de masse a été lancée en 1964. Le paludisme demeure la maladie 
la plus répandue dans les différentes îles. En 1964, 25 % de la morbidité lui étaient 
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imputables, ainsi que 10,5 % de la mortalité_enregistrée dans les établissements 

médicaux français. Le taux de la morbidité due aux parasitoses intestinales, parti- 

culièrement à l'ankylostomiase, était également très élevé. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1963 : variole (5076), 

tétanos (1715), diphtérie, coqueluche et tétanos (720), choléra (246), diphtérie 

(114), poliomyélite (87), fièvres typhoide et paratyphoides (18), fièvres typhoide 

et paratyphoides, diphtérie et tétanos (4). 

Services spécialisés 

En 1964, 3337 écoliers étaient soumis à une surveillance médicale. Un dis- 

pensaire dentaire a donné des soins à 873 personnes. Deux laboratoires de santé pu- 

blique ont effectué près de 7000 examens. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux proЫèmes de 'santé publique qui se posent aux Nouvelles - 

Hébrides sont ceux qui découlent de la fréquence élevée du paludisme et des parasi- 

toses intestinales. 
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NOtTVEJ,r-ZELANDE 

Por�гl.ation et' E.utres dorлées. _biostatístiques 

Au dernier recensement (25 septembre 1961),.`la Nouvelle- Zélande. comptait'. 
2 414 984 habitants, dont 167 086 Maoris, soit une proportion d'environ 7 %. 

Les chiffres estimatifs de la population: et d'autres données. biostatis- 
tI ues pour la période '1961 -1964 figurent dans lé tableau ci- après. Ils portent 
sur l'ensemble de la population. On trouvera plus loin mention de certaines diffé- 
rences observées entre les taux de mortalité respectifs de la population maorie et 
de la population d'origine européenne. 

'Pop'zl:rition moyenne. naissances et décès, taux de natalit:é- et de. 'mortalité 
néro,lэ (pour mille habitants), accroissement naturel (en.pourcentage), 
d�-ès д' eгifant,s'" de 1' а; 4 ans- et taux- де mortalité dans:юe groupe :d'áge 

(pour muja h�bitants )-, décès d'enfants de moins: .d' un an, décès 
maternels at taux de mortalité infantile et maternelle 

(хэоиг- mille.. :naissances vivantes ) : 

D.onnee:, Ыoзtatisti. ues 
- � ` 8 1961 

. 
19.62 1963 1964 

I�opúlэ_ori rгioy�nтe 2 420 292 2 485 466 2 538 033 2 594 420 

Nai�s�riéés vivantP:� б5. 476 б5 127 64 675 б2 459 
27; 0.: 26,2 25, 4 24,0 

Décès '21 782 22 081. .22416 22 861 
Taux de n.ortali;.é 9,0 8,8 8,8 8,8 
Accroissement' ,_ +uг.^1 (�) 

Déeè:: d' enfгn.tв (1 à: 4 .- 

1,8 
294 . . 

1;7 
275. ' 

1,7 
. 273... 

1,5 
_ 294 

Taux de _mortalité dans gróupe.. 

d' e де 1_ 3 4 аАз 1,2 ` 1,1, 1,:1 .. 1,1 

Decès d'enfзnts de roíns d'un an 1 490 1331 : `- 1 269. ' .1 193 
Тайх дг: 'mort�.lité 1nfa..r;úile' ̀ . 22,8 19,6. .: 19,1 

Décès ma.ter-aels :25 . 19 -26 20 

Taux de mortalité maternelle - 0,4 0,3' . о;4 -. .. 0,3 

selon les chiffres provisoires, le nombredes décès s'est.élevé en 1964 à 

22 861, contre 22 416 en 1.963. Les principales causes ont été les suivantes : artério- 

sclérsse des coronaires et myocardite dégénérative (6638), tumeurs malignes (3657),' 
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lésions vasculaires affectant le système nerveux central (2740), pneumonie (1397), 
accidents (1299, y compris 429 accidents de la circulation), autres cardiopathies 
(906), bronchite (747), hypertension (438), diabète sucré (326), lésions obstétri- 
cales, asphyxie et atélectasie post -natales (305), autres maladies propres à la 

première enfance et débilité congénitale (298), malformations congénitales (263), 
tuberculose, toutes formes (89). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1964 ont été 
les - suivantes : hépatite infectieuse (2217 cas), tuberculose toutes formes, cas nou- 
veaux (1045), dysenterie bacillaire (1099), fièvre typhoïde (49), infections à ménin- 
gocoques (45). 

Organisation des services de santé 

En Nouvelle -Zélande, la planification, la direction et la surveillance des 
services de santé incombent au Ministère de la Santé, qui s'acquitte de ces tâches 

par le canal du Département de la Santé à la tête duquel est un médecin- directeur 

général. Le Ministère et le Département sont conseillés par plusieurs comités consul- 
tatifs et prennent également les avis d'autres services ministériels, des universités, 

des autorités locales et des associations professionnelles. 

Le Département de la Santé comprend principalement deux grands services : 

a) la Division de la santé publique, par l'intermédiaire de laquelle le Dépar- 
tement donne aux autorités locales des avis sur des questions spéciales telles 
que la protection contre les rayonnements ionisants, la lutte contre les maladies 

transmissibles, le contrôle des denrées alimentaires, des poisons et des médica- 

ments, les :services d'assainissement et de génie sanitaire, la protection mater- 

nelle et infantile, les services infirmiers de santé publique, etc., et 

b) la Division des services médicaux et hospitaliers. Les fonds nécessaires 

l'entretien des hôpitaux publics sont fournis par le Département, mais la gestion 

de ces étab issements relève de conseils élus. Les hôpitaux psychiatriques, à . 

une exception près, sont financés et gérés par l'Etat. Tous les services dis- 

pensés par les hôpitaux publics sont gratuits. Les autres prestations médicales. 

habituelles, c'est -h -dire celles que fournissent les omnipraticiens, les mater- 

nités, les laboratoires et les services pharmaceutiques, sont également gratuites 

ou largement subventionnées par l'Etat. 

En ce qui concerne les services de santé locaux, le pays est divisé en 

18 districts sanitaires qui ne correspondent pas nécessairement aux zones géographiques 

qui sont du ressort des autorités locales. Chaque district est placé sous l'autorité 

d'un médecin de la santé publique. 
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Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

Au cours de l'exercice financier 1963/64, cri dénombrait en Nouvelle- Zélande 
377 hôpitaux et autres établissements hospitaliers totalisant 28 481 lits, soit 11 lits 
pour 1000 habitants. Sur ce nombre, 25 368 lits étaient répartis entre les 218 insti- 
tutions gérées par l'Etat. Celles -ci comprenaient : . 

Catéglr:tes d'hôpitaux Nombre Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 88 13 821 
Hôpitauzx pour contagieux 95 1 - 

Hôpitaux psychiatriques., 12 9 000 
Etablissements pour tuberculeux 2 49 
Maisons de vieillards 22 801 
Maisons de convalescence 5 66 
Institutionз pour infirmes 2 101 
Établissement pour enfants 1 32 

Les 282 443. malades admis dans les hôpitaux publics (autres que les hôpitaux 
psychiatriques) ont totalisé en 1963 4 676 785 journées d'hôpital. Le nombre des 
consultations données dans les services externes des hôpitaux s'est élevé à 2 398 250. 

La grande majorité des 311) lits des institutions privées était répartie entre 
117 petites cliniques et deux hôpitaux d'enfants qui étaient financés par des contri- 
butions bénévoles. 

Personnel médical et apparenté;, moyens de formation 

En 1963, i1 y avait en Nouvelle - Zélande 3713 médecins, soit un pour 680 ha- 
bitants,;;et;825 dentistes (1964), soit un pour 3100 habitants.' 

On dénombrait également, employés dans le secteur public ou dans le secteur 
privг3 

Pharmaciens 1 889 
Vétérinaires 416 

Ingénieurs sanitaires 9 

Irispecteurs sanitaires ou 
techniciens de l'assainissement 258 

Personnel infirmier de tous grades 4 875 

Sages-femmes 371 
Physiothérapeutes 447 

Ergotlié rap aut es 115 

тechnicler_s de laboratoire 600 

Téchniciéns de 'radiologie 213 

Educateurs sañгtair.es 25 
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Les médecins sont formés dans les universités, plus particulièrement dans 
celle d'Otago et dans les hôpitaux universitaires qui en dépendent. Les infirmières, 

ainsi que le personnel auxiliaire qui bénéficie d'une formation technique, par 
exemple les techniciens de laboratoire et les radiographes, de même que les physio- 

thérapeutes, sont formés dans des hôpitaux spécialement désignés à cet effet. Le 

Département de la Santé gère également une école d'enseignement. infirmier supérieur 
et assure des moyens de formation pour les inspecteurs sanitaires et les éducateurs 

sanitaires. 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

Exception faite de l'hépatite infectieuse, de la dysenterie bacillaire et de 

la tuberculose, la lutte contre les maladies transmissibles ne pose guère de problèmes 

en Nouvelle -Zélande. 

Cependant, le Département de la Santé a pour politique d'encourager, en 

pourvoyant aux moyens nécessaires, la vaccination, par un antigène triple, des nour- 

rissons contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos. A la suite du succès de 

la campagne nationale de vaccination antipoliomyélitique au moyen du vaccin Sabin 

administré par voie orale, cette protection est maintenant assurée à tous les nourris- 

sons et à tous les immigrants. La vaccination par le BCG est également à la dispo- 

sition de toutes les personnes particulièrement exposées au risque de tuberculose. Une 

campagne active encourage les adultes à se faire vacciner contre le tétanos. 

Maladies chroniques et dégénératives 

Le soin des personnes atteintes de maladies chroniques et de dégénérescence 

incombe aux hôpitaux, aux omnipraticiens et aux autorités locales. Sous les auspices 

du Département de la Santé, des activités de dépistage sont actuellement organisées 

en vue de découvrir ces affections au stade présymptomatique, et le service médical 

d'un hôpital a effectué une enquête sur la fréquence du diabète, de l'hypertension, 

de la goutte, de l'anémie, etc., dans les collectivités locales. Il existe des so- 

ciétés et associations qui s'intéressent particulièrement à des maladies et à des 

infirmités chroniques telles que le cancer, l'épilepsie, le diabète ou la cécité, et 

qui assurent dans leur domaine d'intérêt des activités d'éducation sanitaire. 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres services 

spécialisés 

En Nouvelle -Zélande, l'objectif de tous les services médicaux est d'assurer 

les prestations qu'ils ont pour mission de dispenser et d'encourager la population 

en bénéficier. C'est ainsi que les soins prénatals sont fournis par les omnipraticiens, 

les gynécologues et les services hospitaliers compétents. En ce qui concerne les 

accouchements, 99,3 % des femmes d'origine européenne et 94,8 $ des femmes maories 

ont mis leurs enfants au monde dans des étab issements hospitaliers. Les services de 

santé destinés aux nourrissons et aux enfants d'âge préscolaire sont assurés par la 

Plunket Society ou les infirmières de la santé publique. 
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Les méd.ecins.et infirmières de la santé publique examinent, au cours des 
tournées régulières qu'ils font dans les écoles publiques, les écoliers présentant 
des troubles physiques ou affectifs qui leur sont signalés. Les renies services sont 
égalemelt,assures dans les établissements d'enseignement privés. A certains áges 
déterminés, des spécialistes procèdent maintenant à des tests d'acuité visuelle et 

auditive. 

Des infirmières d'hygiène dentaire scolaire (au. nombre de 1045) donnent des 
soins gratuits à tous les enfants d'âge préscolaire et à ceux des écoles primaires, 
dont le nombre total s'élève à 456 000. Les élèves des écoles secondaires sont 
traités par des dentistes privés aux frais de l'Etat. 

Les 41 services organisés tant dans les hôpitaux généraux que dans les 
établissements psychiatriques mettent à la disposition de la population des consul- 
tations externes pourvues de moyens largement conçus : au cours de l'annéе 1963/1964 
ils ont été fréquentés par 2328 malades nouveaux. 

Des services d' hygiène .._industrielle.n'existent - -que dans 74 entreprises et 

ne couvrent les besoins que de 25 % de la main -d'oeuvre employée dans ce secteur. 

:La Nouvelle -- Zélande possède un 'réseau de 19 laboratoires de santé publique, 
qui ont'effectùé en 1963/1964 près de 1 600 000 analyses. 

Hygiène du milieu 

En Nouvelle- Zélande, près de 1 320 000 habitants sur un total d'environ 
2 600 -.000, soit 51 %, sont repartis entre 39 agglomérations comptant au minimum. 

10 000 habitants et pourvues d'un réseau de distribution d'eau sous canalisation 
qui dessert toutes les maisons : on n'y compte guère que 10, 000 personnes en tout 
qui doivent s'approvisionner à des puits ou à d'autres sources. Ces 39 aggloméra - 
tions sont également toutes desservies par un système. d'égouts, et. 28 d'entre elles 

possèdent. aussi des installations de traitement des eaux usées. Sur leur population 

totale del 320,000 habitants, 180 000 disposent seulement d'installations indivi- 

duelles telles que fosses septiques et latrines. 

A l'autre extrémité de l'échelle (population de 2000 âmes au . maximum), on 

trouve 3360 colleetivites comptant ensemble 780 000 habitants, soit 30 % de la popu- 
lation néo- zélandaise,. Seules 330 de ces collectivités sont pourvues de systèmes de 

distribution d'eau sous canalisation dans. les maisons, desservant 158 000 personnes, 

et 188 seulement ont un système d'égouts de quelque sorte.. Sur les 780 000 habitants 

qu'elles ont à. elles toutes, 696 000 utilisent des fosses septiques et des latrines. 

Principaux problèmes de santé publique 

Le réseau de services sanitaires très variés et bien organisé; quc: possède 

la Nouvelle -Zélande ne laisse place qu'à très peu de proЫèmes résiduels de santé 
publique. Il est toutefois nécessaire de veiller à ce que l'expansion de ces services 
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aille de pair avec l'acçroissement démographique et à ce que tout risque virtuel 
pour la santé soit décelé avant 'qu'il ne prenne de sérieuses proportions. C'est à 
cette fin que la lutte contre les stupéfiants, les effets nocifs des médicaments 
et les diverses formes de pollution du milieu font constamment l'objet d'études 
approfondi es. 

Il convient également de faire mention des différences observées entre les 
taux de mortalité maternelle et infantile respectifs de la population maorie et de 
la population d'origine européenne : les premiers se sont améliorés au cours des 
dernières années, mais ils restent cependant relativement élevés. Les chiffres 
enregistrés pour les deux groupes en 1964 sont significatifs : le taux de mortalité 
infantile chez les Maoris était de 30 pour 1000 naissances vivantes, contre 17,5 
dans la population d'origine européenne, tandis que les taux de mortalité maternelle 
étaient respectivement de 0,75 et 0.26 pour 1000 naissances vivantes. 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques ayant eu des réper- 
cussions sur la situation sanitaire pendant la période 1955 -1964 

Au cours de la dernière décennie, on srest efforcé de renforcer les anciens 
services, d'en mettre de nouveaux en place et d'arriver à une efficacité plus grande 
sur les plans administratif et économique. A cet effet, on a regroupé un certain 
nombre de petites sections spécialisées au sein des deux divisions administratives 
du Département de la Santé. Parmi les faits saillants de la période considérée fi- 
gurent les suivants . 

Services de santé publique : création d'un certain nombre d'institutions spécia- 
lisées, notamment, l'Institut national de la Santé; développement des activités 
d'éducation_ sanitaire et emploi à cet effet d'un personnel plein temps; nomi- 
nation d'an ingénieur de la santé publique chargé de l'organisation de réseaux 
d'approvisionnement en eau et de systèmes d'égouts; octroi de crédits aux auto 

rités des petites localités pour l'amélioration de l'hygiène du milieu; fluoru- 

,ration progressive, de l'eau; réorganisation du système d'examens médicaux seo- 
laires; enregistrement de tous les. mёdieaments nouveaux et création d'une com- 

mission pour le controle des effets nocifs des médicaments. . 

Services médicaux : financement exclusif des hôpitaux publics par l'Etat; impor- 

tance accrue donnée aux services de soins h domicile, quelquefois par ltintermé_ 

diacre des consultations externes des hôpitaux; intégration de la santé mentale 

dans le champ d'action des services hospitaliers généraux au moyen de consulta 

tions externes de psychiatrie; développement des services de gériatrie et affec- 

tation d'importants crédits à la construction de maisons de retraite pour les 

personnes agees. 
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Planification sanitaire nationale 

Il existe en Nouvelle -- Zélande un Conseil national de la Santé qui est 
chargé de la planification et de la recherche dans tous les domaines qui touchent 
à l'administration des services nationaux de santé. Ce Conseil comprend des repré- 
sentants du Département de la Santé, des autorités locales, des universités et du 
corps médical. Il exerce son action par l'intermédiaire de comités d'experts, et 

sa mission consiste généralement à donner des avis au Ministre de la Santé quant à 
la planification de l'expansion des services existants et à la création de nouveaux. 
Le Département de la Santé comprend également un service de recherche et de planifi- 
cation qui s'occupe surtout de la construction, de la transformation et de la remise 
en état des hôpitaux. Il élabore des manuels destinés à l'étab issement de plans 
d'hôpitaux et se tient à la disposition des conseils d'administration des institutions 
hospitalières. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Bien que de très nombreux travaux de recherche soient entrepris dans les 
universités et dans les hôpitaux du service national de santé, c'est à un organisme 
indépendant, le Conseil de la Recherche médicale de Nouvelle -Zélande, que le Parle - 
ment a.confié la responsabilité principale d'encourager et de soutenir ces travaux. 
Quelques recherches dans le domaine de la santé publique sont également entreprises 
par des médecins du Département de la Santé. 

Collaboration internationale 

La Nouvelle -Zélande a été le cinquième pays à donner son approbation à la 

Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, dont elle est Membre depuis le 

mois de décembre 1946. Elle a également adhéré à un certain nombre d'accords sani- 
taires internationaux. Son appui est acquis à la collaboration internationale pour 

l'action de santé publique, et nombre de ses programmes d'assistance à des pays en 

voie de développement ont une vocation sanitaire. 

Budget national de la santé 

Lescrédts alloués aux services de santé constituent un élément important 
du budget de la Nouvelle- Zélande. Pour l'exercice financier 1963/6k, 31 % de l'en - 
semble des dépenses de consommation du Gouvernement ont été consacrés à ces services, 

soit une dépense de NZ Z26 par habitant, ce qui représente une augmentation de 24 % 

en l'espacé de quatre ans. Un montant supplé,lentaire de 7 millions de livres a été 

consacré à des dépenses d'équipement dans le domaine de la santé. 
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ILES DU PACIFIQUE 

Population et autres données biostatistiques 

tes chiffres estimatifs de la population, ainsi que d'autres données bio- 

statistiqués pour la période 1961 -1964, figurent dans le tableau ci- dessous : 

Population moyenne, naissances et décès, taux de natalité et de mortalité 

générale (pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage), 

décès d'enfants de 1 à 4 ans et taux de mortalité dans ce groupe d'âge. 

(pour mille habitants), décès d'enfants de moins d'un an, 

décès maternels et taux de mortalité infantile et 

maternelle (pour mille naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 77 913 80 980 84 777 88.215* 

Naissances vivantes 2 877 2 694 2 756 2 828 
Taux de natalité 36,9 33,3 32,5 32,1 

Décès 412 386 425 - 

Taux de mortalité 5,3 4,8 5,0 - 

Accroissement naturel ( %) 3,16 2,85 2,75 - 

Décès d'enfants (1 è 4 ans) 35 33 35 - 

Taux de mortalité dans le groupe 

d'áge de 1 à 4 ans 3,2 5,0 3,0 - 

Décès d'enfants de moins d'un an 93. 89 , 105 - 

Taux de mortalité infantile 32,3 33,0 38,1 - 

Décèa maternels .. 8 5 3 - 

Taux de mortalité maternelle 2,8 1,9 1,1 - 

* 
Chiffres provisoires. 

L'enregistrement des naissances, des décès et des décès maternels est incom- 

plet, et l'on estime que les taux réels sont plus élevés que ceux qui sont indiqués 

ci- dessus. 

Parmi les principales causes des 425 décès enregistrés au total en 1963 

figurent les suivantes : pneumonie (65), malformations congénitales, lésions obstétri- 

cales, asphyxie et atélectasie post -natales, infections du nouveau -né et autres ma- 

ladies propres à la première enfance, débilité congénitale (51), cardiopathie rhuma - 

tisrmale chronique, artériosclérose des coronaires, myocardite dégénérative et autres 
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cardiopathies (36), tumeurs malignes (31), sénilité sans mention de psychose et 

causes mal définies ou inconnues (23), tuberculose toutes formes (26), coqueluche (20), 

gastrite, duodénite, entérite et colite sauf diarrhée du nouveau -né (17). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées au cours de la 

période allant de juin 1962 à juin 1963 ont été les suivantes : grippe (18 133 cas), 

coqueluche (1611), dysenterie toutes formes (878), rougeole (604), blennorragie (227), 

poliomyélite (212), tuberculose toutes formes, cas nouveaux (147), hépatite infec- 
tieuse (37). 

Organisation des services de santé publique 

Le Département de la Santé publique, de même que le Département de l'Educa- 

tion et le Bureau du développement communautaire, font partie de la structure d'une 

organisation nouvelle qui a revu le nom de Services communautaires et à la tête de 
laquelle se trouve le Commissaire adjoint pour les services communautaires. Ce fonc- 
tionnaire se tient en permanence en contact étroit avec le directeur du Département 
de la Santé publique en vue de l'aider à résoudre les problèmes d'ordre administratif, 
en particulier ceux qui se posent à d'autres départements : c'est en effet au direc- 

teur du Département de la Santé qu'il appartient d' exercer un contróle administratif 
dans le cadre général de l'administration du Territoire sous tutelle et. qu'il -incombe 

de faire rapport . ce sujet 'au Haut -Commissaire pour les services communautaires. 

Au niveau local se situent six districts sanitaires,. dont chacun est dirigé 
par un médecin qui est le représentant direct du Directeur de la Santé publique dans 

le district de son ressort, et qui bénéficie de l'assistance de médecins des Etats- 

Unis auxquels est confi l'amélioration de la situation sanitaire du Territoire. 

Un rapport d'enquête sur. la situation sanitaire et les ressources du Terri= 
toire sous tutelle (le rapport Aufranc) a été établi sur la demande du Département 
de l'Intérieur à l'intention de la "Tank force " .chargée du développement accéléré du 

Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique. Cette enquête a été suivie d'un rapport 
spécial sur les questions d'organisation et de gestion qui recommendait un plan de 
réorganisation de l'ensemble des rouages de l'administration du Territoire sous 
tutelle. 

Hspitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1963, on dénombrait dans les Iles du Pacifique neuf hópitaux généraux 

publics totalisant 468 lits et qui ont admis au cours de la même année 8657 malades, 

ainsi que 31 centres médicaux dotés de 80 lits. Il y avait donc au total 548 lits, 

soit 6,5 lits polir mille habitants. 

En 19639 des consultations externes étaient assurées dans neuf services 

hospitaliers, cinq - dispensaires et 103 postes de soins médicaux. 
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Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

A la fin de juin 1963, i1 y avait dans le Territoire sous tutelle un médecin 
et 32 diplômés de l'école navale pour assistants médicaux de l'Ile de Guam, ou de 

l'école de médecine de Suva, soit un fonctionnaire médical pour 2600 habitants. 

On dénombrait en outre : 

Chirurgien- dentiste 1 

Diplômés en dentisterie (école de Suva) 21 

Infirmières dentaires, hygiénistes et assistants techniques 11 

Aide -pharmacien 1 

Accoucheuses locales 80 

Aidés- infirmières dans les hôpitaux 106 

Auxiliaires sanitaires dans les dispensaires 109 

Inspecteurs sanitaires 16 

Assistants de laboratoire et préparateurs en pharmacie 25 

Techniciens de radiologie 8 

Il est probable que le dernier groupe de médecins originaires du Territoire 
sous tutelle et formés h l'école de médecine de Suva, aux îles Fidji, obtiendront leur 
diplôme en 1965. A partir de cette date, il est prévu que toute formation médicale 
devant conduire à un diplôme régulier de docteur en médecine aura lieu dans des écoles de 
médесine des Etat. -Unis oи d'autres pays. Quelques techniciens de laboratoire et de radio- 
logie suivent actuellement des cours à l'école de médecine des îles Fidji. On envisage 
d'envoyer les futurs techniciens aux Etats -Unis pour y recevoir un ènseignement supé 
rieur. Le centre "Est -Ouest ", de l'Université d'Нawai, offre des cours de perfection- 
nement post -universitaire au personnel sanitaire des Iles du Pacifique, et il se peut • 

que l'école de médecine de Georgetown, à Washington (DC), accepte par la suite des 
médecins diplômés de l'école de médecine des Fidji pour des études d'une durée de 
cinq ans qui leur permettrait d'obtenir un diplôme régulier de docteur en médecine : 

ce projet est toujours h l'étude. Le Territoire sous tutelle possède une école d'infir- 
mières à Satpan (ties Marshall) qui continue à former du personnel infirmier. 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

La grippe et les infections des voies respiratoires supérieures sont endé- 
miques dans le Territoire. La tuberculose compte toujours au nombre des principaux 
problèmes sanitaires : le personnel qui n'a pas revu une formation adéquate, la pénurie 
de main -d'oeuvre, les communications difficiles, les problèmes de transport, le manque 
de moyens indispensables pour les enquétes et divers autres facteurs encore, ont fait 

grandement obstacle au progrès du programme de lutte. La vaccination par le BCG ne 
fait partie des activités courantes de vaccination que dans quelques régions. La lèpre 
constitue un autre problème de santé important; aucune enquéte récente n'a été faite 
pour en évaluer l'ampleur et la gravité, mais on sait que c'est probablement dans 
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l'ale de Pingelap (district de Ponape) que l'on trouve la fréquence globale la plus 

élevée du monde, étant donné que la population de cette ile compte environ 10 % de 

lépreux. L'incidence des maladies vénériennes, en particulier des infections à gono- 

coques,'a légèrement augmenté au cours des dernières années du fait de mouvements de 

population et d'une immigration accrus. Les infestations parasitaires intestinales, 

notamment les amibiases, sont très courantes dans le Territoire, où l'hygiène du mi- 

lieu laisse à désirer. La grippe, la rougeole, la coqueluche et les oreillons se mani- 

festent sous forme épidémique. En janvier 1963, une poussée épidémique de poliomyélite 

(type I) au cours de laquelle on a enregistré plus de 200 cas et 11 décès s'est pro- 

duite dans les ales Marshall. Une action intensive (quarantaine rigoureuse et vaccina- 
tion antipoliomyélitique de masse par le vaccin. Sabin administré par voie buccale), a 
été immédiatément entreprise pour empécher la propagation de la maladie dans d'autres 
régions. 

A la suite de cette épidémie, on a institué dans le Territoire un vaste 
programme de vaccination de masse contre la variole, la coqueluche, le tétanos, la 

diphtérie la fièvre typhoïde, la tuberculose et la poliomyélite. La vaccination contre 
le choléra,- i.e typhus, la rougeoie.et la grippe est seulement préconisée. en fonction 
des besoins des districts et n e f ont pas partie des programmes courants. 

Pendant l'année se terminant le 30 juin 1963, il a été procédé aux vaccina- 
tions suivantes : 

Poliomyélite 54 543 
Fièvres typhoïde et рaratyphoïdes 15 232 

Choléra 4 055 

Variole 1 678 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 1 288 

BCO 696 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres 
services spécialisés 

En 1963, des sоüлs prénatals- -ont été donnés à 2506 femmes enceintes dans 
les services de consultations externes de six hôpitaux et de deux hôpitaux secondaires. 
Il n'existe pas de consultations infantiles organisées où des notions de puériculture 
sont inculquées aux mères par des infirmières diplômées de la santé publique. Au cours 
de l'année se terminant le 30 juin 1964, 1458 enfants ont été examinés dans des dis- 
pensaires. Sur le nombre total des naissances, 1301 accouchements, soit 47,2 %, ont 

été pratiqués par un médecin ou une sage -femme qualifiée. Il n'y a pas de programme - 

organisé d'hygiène scolaire, mais les hôpitaux proches des écoles assurent des soins 
médicaux aux enfants qui fréquentent celles -ci. En 1963, dix services dentaires ont 

donné des soins à 10 537 personnes. Un centre de réadaptation pour poliomyélitiques a 
été implanté à Majuro, dans les ties Marshall. 
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Hygiène du milieu 

En 1964, sur la population totale du Territoire, 14 400 habitants avaient 

l'eau courante à domicile et 400 devaient s'approvisionner à d'autres sources. Des 

systèmes d'égouts desservaient 2900 habitants. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les maladies transmissibles les plus fréquentes dans le Territoire sont les 

infections communes des voies respiratoires supérieures avec complications, les para- 

sitoses intestinales, la diarrhée et la dysenterie. Du point de vue de la morbidité, 

les plus grands usagers des soins hospitaliers sont les tuberculeux. La lèpre figure 

aussi parmi les principaux problèmes de santé publique. L'incidence élevée des maladies 

ci- dessus mentionnées est essentiellement due aux mauvaises conditions d'hygiène dans 

lesquelles vivent les Micronésiens, dont les habitations sont pour la plupart surpeu- 

plées et mal construites. Vingt pour cent seulement des habitants des régions centrales 
bénéficient d'un approvisionnement public en eau saine, dont sont complètement dépour- 
vues les îles périphériques. Très peu d'habitants sont desservis par un système 

d'égouts. On envisage de demander des avis sur l'ordre de priorité à établir parmi 

ceux dont il vient d'étre fait mention, en vue de prendre les mesures systématiques 
qui conviennent. 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la 

situation sanitaire pendant la période 1955 -1964 

Le fait le plus marquant à signaler dans le domaine sanitaire pour les 

dix dernières années est le remplacement des médecins étrangers par des praticiens 
indigènes formés à Guam ou aux Fidji. Une décision de principe, visant à élever le 

niveau de la formation médicale des Micronésiens, a été prise par le Haut -Commissaire 

en 1962. En 1963, cependant, la pénurie de personnel a obligé à faire de nouveau 
appel à des médecins. américains. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Il n'y a, dans le Territoire sous tutelle, ni organismes ni moyens de re- 
cherche. Plusieurs organismes étrangers ont entrepris ou entreprennent à l'heure ac- 
tuelle dans le Territoire des programmes de recherches, notamment des enquétes sur 

l'incidence élevée de la sclérose latérale amyotrophique.et de la maladie de. Parkinson 
chez certaines populations, sur les vaccins antirougeoleux et antigrippaux, sur la 
méningite à eosinophiles et sur l'état nutritionnel de la population. 
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Collaboration internationale 

Le Territoire sous tutelle bénéficie de l'aide du Service de santé publique 
des Etats -Unis, de la Commission du Pacifique sud et de l'Organisat ion mondiale de 
la Santé. 

Budget national de la santé 

Pour l'exercice financier 1963 -1964, les dépenses publiques totales rela- 
tives aux services de santé se sont élevées à 1 503 692 dollars des Etats -Unis, 
soit une dépense de US $17 par habitant, contre US $10 en 1961 -1962. 
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PA PUA ET NOUVET,T,F-СцIlJEE 

Population et autres, données biostatistiques 

Les chiffres estimatifs de la population du Fapua et de la Nouvelle- Guinée 
étaient de 1 972 361 habitants en 1961, 2 024 727 en 1962, 2 059 525 en 1963 et 

2 100 816 en 1964. 

Pendant l'ansée 1964, les principales causes des décès enregistrés dans 
les hôpitaux de l'administration étaient : pneumonie (493), malformations congéni- 
tales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie post -natales, infections du 

nouveau -né et autres maladies propres à la première enfance, et débilité (358), tuber- 
culose, toutes formes (179), gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée 

du nouveau -né (176), tous accidents, dont 164 accidents intéressant des véhicules 
à moteur (17)), dysenterie, toutes formes (139), méningite non méningococcique (134), 

tumeurs malignes (115), paludisme (108). 

En 1964, les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées étaient : 

grippe (12 698), rougeole (1122), coqueluche (631), infections à méningocoques (421), 

diphtérie (20), fièvre typhoïde (15). 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1964, le Papua et la Nouvelle -Guinée comptaient neuf hôpitaux généraux, 

disposant de 2268 lits, 29 hôpitaux ruraux, disposant de 3834 lits, 213 centres 

médicaux, disposant de 7157 lits, sept hôpitaux pour tuberculeux, disposant de 

1380 lits, 16 maternités, disposant de 244 lits, une clinique de réadaptation, dispo- 
sant de 55 lits, et 12 léproseries, comprenant 2017 lits. La capacité totale de ces 

287 hôpitaux et autres établissements hospitaliers était donc de 16 955 lits, soit 

8,1 lits pour 1000 habitants. Sur ce total, 10 275 lits étaient dans des Étab isse- 
ments hospitaliers de l'administration. Pendant l'année, 218 407 admissions et plus 

de quatre millions de journées d'hospitalisation ont été enregistrées dans l'ensemble 

des étaЫissements. 

Pendant la période de douze mois allant de juillet 1963 h juin 1964, des 

consultations externes ont été assurées par 91 services de consultations des hôpitaux 

de l'administration, 110 services de consultations des hôpitaux des missions, 

huit centres sanitaires de l'administration, 1366 postes médicaux de l'administration, 

240 dispensaires des missions et 2248 unités sanitaires mobiles de l'administration. 

Personnel médical et apparenté 

En 1964, le Papua et la Nouvelle -Guinée comptaient 146 médecins, dont 

32 exerçaient h titre privé, soit une proportion d'un médecin pour 14 400 habitants. 
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Il y avait également 155 assistants médicaux ayant reçu une formation profession- 
nelle de deux ans. Le personnel de santé comprenait en outre : 31 dentistes et assis 

tants dentaires, 16 aides- dentistes, 36 pharmaciens, 40 assistants.; médicaux stagiaires, 
41 sages -femmes diplômées, 36 accoucheuses de village,_235 infirmières diplômées, 
238 infirmières /sages- femmes diplômées, 129 aides -infirmières, 2999 infirmières auxi- 
liaires et membres du personnël des services de protection maternelle et infantile, 
20 inspecteurs sanitaires, cinq physiothérapeutes, 40 techniciens de laboratoire, 
20 techniciens de radiologie, 41 assistants pour la lutte antipaludique, un bactério- 
logiste, trois entomologistes. 

Services de vaccination 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1963 : 406 490 vaccinations 
par le BCG, 86 585 vaccinations contre la poliomyélite, 72 680 contre la diphtérie, 
la coqueluche et le tétanos, 45 156 contre la variole, 23 290 contre la diphtérie 
et la coqueluche, 22 160 contre le tétanos, 4215 contre les fièvres typhoïde et para- 
typhoïdes, 2150 contre le choléra. 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres services 
spécialisés 

Pendant l'exercice 1963/64, les services de protection maternelle et infan- 

tile ont été assurés par 775 centres prénatals et 685 centres de protection infantile, 
où 149 205 enfants de moins d'un an et 291 926 enfants d'un à cinq ans ont reçu des 
soins. Les 20 centres d'hygiène scolaire de l'administration ont assuré la surveil- 
lance médicale de 32 622 écoliers, soit 30 % de la population scolaire totale. D'autre 

part, 21 dispensaires dentaires ont donné des soins à 60 167 personnes. Il existait 
aussi un centre privé de réadaptation médicale, six unités de soins à domicile pour 
lépreux et neuf unités de soins à domicile pour tuberculeux. 

Planification sanitaire 

Les plans de développement relatifs aux services de santé sont en cours de 

réexamen pour tenir compte des recommandations faites par la mission de la Banque 
internationale. D'une manière générale, on insistera surtout à l'avenir sur le ren- 
forcement des services préventifs et de l'action sur le terrain, notamment pour l'éra- 

dication du paludisme, la protection du nouveau -né et de l'enfant, la lutte contre 
la lèpre et la tuberculose, ainsi que sur la formation du personnel médical. En ce 
qui concerne les soins curatifs, les plans ne prévoient pas dans l'immédiat d'agran- 

dssement notable du réseau hospitalier; les efforts accomplis dans ce domaine vise- 

ront plutôt à améliorer les hôpitaux existants et à mettre sur pied un réseau de 

centres sanitaires ruraux. 
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Budget de la santé 

Pour l'exercice 1963 /64, le montant total des dépenses publiques courantes 

s'élevait à 26,6 millions de livres australiennes, dont 4,4 millions (soit 18,5 %) 

étaient affectés aux services de santé. Cette somme correspondait à une dépense de 

huit livres australiennes par habitant pour ces services, contre 6,7 pendant l'exercice 

1961/62. En outre, une somme de 714 590 livres australiennes inscrite au compte des 

dépenses en capital a été investie pour l'amélioration et le développement des 

services de santé. 
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PHILIPPINES 

Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement (février 1960), les Philippines comptaient 

27 087 685 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres 

données biostatistiques pour la période 1961 -1964 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne, de natalit...-et dе .- mortalité . 

générale (pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage), 

décès. d'enfants de 1 à 4 ans et tau' c de mortalité dans 'ce groupe d'âge 

(pour mille habitants), décès maternels et taux de mortalité maternelle 

(pour mille naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 
. 

1964 

Population'moyenne 28 727 00o 29 69800o. 30 709 000 31 764 000 

Naissances vivantes 782 857 832 204 851 459 866 276 

Taux de natalité 27,3 28,0 27,7 27,3 

Décès 213 587 213.439 215 743 136 800 

Taux de mortalité 7,4 7,2 7,0 4,3 

Accroissement naturel CO 1,99 `2,08 2,07 2,30 

Décès d'enfants de 1 à 4 ans 39 030 37 512 41 215 24 965 

Taux de mortalité (1 à 4 ans) 9,4 17,6 19,1 5,1 

Décès infantiles 56 663 56 365 56 700 34 449 
Taux de mortalité infantile 72,4 67,7 66,6 39,8 

Décès maternels 2023 1 944 .1 783 1 290 

Taux de mortalité maternelle 2,6 " 2,3 2,1 1,5 

* 
Chiffres provisoires. 

En 1963, il y a eu au total 215 743 décè3. Les principales causes ont été 

les suivantes : pneumonie (30 700), tuberculose, toutes formes (25 738), sénilité 

sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (25 064), avitaminoses 

et autres carences nutritionnelles (15 915), gastrite, duodénite, entérite et colite 

à l'exclusion des diarrhées du nouveau -né (14 956), bronchite (13 367), accidents 

(toutes formes) dont 660 accidents dus à des véhicules à moteur (6329), tumeurs 

malignes (6198), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (4396), 

lésions obstétricales, asphyxie post- natale et atélectasie (4150)', néphrite et 

néphrose (3740), maladies infectieuses du nouveau -né (3576), artériosclérose des 

coronaires, myocardite dégénérative et autres cardiopathies (3325) et tétanos (2993). 
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En 1964, les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées ont 
été les suivantes : grippe (170 258 cas); tuberculose, toutes formes (119 809 cas 
nouveaux); paludisme (30 395 cas nouveaux); coqueluche (23 121 cas); choléra 
El Tor (15 647 cas); dysenterie, toutes formes (14 883 cas); rougeole (10 652 cas); 
blennorragie (3800 cas); bilharziose (2876 cas); hépatite á virus (2297 cas); 

pian (1617 cas nouveaux); diphtérie (1493 cas); infections à méningocoques (671 cas); 

lèpre (445 cas); poliomyélite (357 cas) et rage (307 cas). 

Hópitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1961 (dernière'апn e pour laquelle on possède des renseignements), on 
dénombrait aux Philippines 361 hópitaux généraux dont 174 gérés par l'Etat. Il 

existait en outre : 

Catégories d'hópitaux Nombre Nombre de lits 

Etablissement pour le traitement de 
la tuberculose et 'les' 

des voies respiratoires 1 1274 
Hópitaux pour maladies infectieuses 14 1118 
Maternité 1 550 

Hópitaux pédiatriques 4 329 
Etablissement psychiatrique 1 5000 
Dispensaires d'ophtalmologie et 

d'oto -rhino- laryngologie 3 55 
Hepitaux orthopédiques 2 460 

Léproseries d'Etat 7 2405 

En 1963, des consultations externes étaient assurées par 181 services 
hospitaliers et 664 centres de santé.' 

Personnel médical et apparenté 

A la fin de 1963, on comptait aux Philippines 18 266 médecins dont 5770 
étaient employés á plein temps par 1'Etat, soit une proportion de 1 médecin pour 
1680 habitants. . 

Il existait en outre 

Dentistes . 10 154 

Pharmaciens 16 017 

Sages- femmes diplómées 11 581 
Infirmières qualifiées 19 855 
Vétérinaires 497 
Préparateurs en pharmacie 1 782 

Inspecteurs sanitaires 1 442 (employés à plein temps 
par l'Etat) 

Physiothérapeutes 18 " " 
" 

Techniciens de laboratoire 522 " " " „ 

Techniciens de radiologie 135 " 
" 

" " 
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lуgiёпе du milieu 

En 1962-1963, 13 975 000 personnes, soit 46 % du chiffre estimatif de la 
population, recevaient une eau de qualité satisfaisante. En 1963, 136 000 seulement 

des 30 380 500 habitants des Philippines 

lations de traitement des matières usées et 650 000 étaient desservis par un réseau 
d'égout sans installation de traitement. 

Budget national de la santé 
:. . :.. .... . 

Au cours de l'exercice 1963-1964, le budget de dépenses courantes de l'Etat 

s'est éieÿ6el_ti..4-1.95 #44,11Vde-Pe'sos4.:_dont 110milliq4“54t 5,6 %) ont 
été 

consacr4s ... :i1 snitaire. њѕ dёреnѕеѕ pour:r.ces ѕегvј,еs . гергёѕеntајёnt donc 
3,5 pesos par:habitant¡contre-2,5. pesos en 1961-1962, et 2,0 реоѕ е',l960-l96l. 

En out dP.s 66i5bris es di équiPe- 
ment pour le développement et l'extension des services de sante. 



-5о8- 

POLYNESIE FRANCATsE 

Population et autres données biostatistiques . 

D'après le dernier recensement, fait en novembre 1962, la Polynésie française 

comptait 81+ 550 habitants. Les chiffres estir.�atifs de la population pour la période 

1961 -1963 et d'autres données biostatistiques pour l'année 1961 figurent dans le 

tableau suivant 

Population moyenne, naissances et décès, taux de natalité et de mortalité 

générale (pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage), 

décès d'enfants de moins d'un an et taux de mortalité infantile 

(pour mille naissances vivantes), décès maternels et taux de 

mortalité maternelle (pour mille naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1961E 

Population moyenne 82 000 81+ 550 85 000 

Nombre de naissances 1+ 1+55 

Taux de natalité 53,1+ 

Nombre de décès 1 005 

lux de mortalité 12,1 

Accroissement naturel CO 4,13 

liée ?Ѕ infantiles 1+1+5 

Taux de mortalité infantile 10,05 

Mortalité maternelle 2 

Taux de mortalité maternelle 0,1+5 

Les principales causes de décès enregistrés dans les établissements de 

soins médicaux en 1964 étaient les suivantes : sénilité sans mention de psychose, 

causes mal définies ou inconnues (78), cardiopathies rhumatismales chroniques, arté- 

riosclérose des coronaires et myócardite dégénérative, et autres cardiopathies (34), 

tumeurs malignes (31), gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf la diarrhée 

du nouveau -né (23), néphrite et néphrose (20). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1964 étaient 

les suivantes grippe (446 cas), rougeole (327), tuberculose des voies respiratoires 

(150 nouveaux cas), fièvre typhoide et paratyphoides (24 cas), dysenterie, toutes 

formes (24), lèpre (l0). 
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Нôpitaйx, cliпiques; dispensaires et consultations externes 

A la fin de 1963, des soins médicaux étaient dispensés par 23 hôpitaux 
et étab issements, disposant au total de 719 lits, soit 8,5 lits pour 1000 habitants. 
Pendant l'année, 11 857 malades y ont été admis et le nombre de journées d'hospitali- 
sation a été de 195 747. Les 719 lits, dont 692 se trouvaient dans des'étab issements 
publics, se répartissaient comme suit : 

Catégorie d'étaьlissement Nombre Nombre de lits 

Hôpital général 
Hôpitaux ruraux 
Centres médicaux 
Léproserie 
Asile de vieillards 

1 

4 

1б 

1 

1 

En 196k, des consultations ont été 

hospitaliers, 22-- dispensaires et 32 postë's de premier 

Personnel médical et apparenté 

А la €in de l9б3, la Polynésie frénçaise co 
service_du- Gouvernement.et 13 exerçant 'a titre privé," 

médecin pour 2430 habitants. En outre, le personnel ̀cte 

Dentistes 
Pharmaciens 

Sages- femmes dipl8mées 
Еlèves :sages- femmes 
Infirmières.diplemées- 
Infirmières auxiliaires, 

Vétérinaires 
Inspecteurs sanitaires, 
Technјéenе de laboratoire 
Technicien de radiologie 

14 
.б 

26 
-.::4 

�116 

•36 
2 

34. 

1 

320 
182 

99 
80 

38 

assurées par six services 
secours. 

m 
tr 

ptait 35 médecins dont 22 au 
soit une proportion d'un 
santé comprenait : 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

La Polynésie française n'est atteinte par aucun des grands fléaux endémo- 
épidémiques qui sévissent dans les régions intertropicales. Pour l'instant, les 
seules maladies endémiques importantes qui existent dans les'tles sont la tuber- 
culose, la filariose, la lèpre et les -parasitoses intestinales .' Un programme de 

lutte antituberculeuse est en cours: de mise au point. Pin programme de lutte contre 
la filariose est en cours d'exécution depuis de longues années et a déjà donné des 
résultats très importants. La méningite à éosinophiles, les salmonelloses, le 

tétanos, les streptococcies, l'amibiase et les shigelloses se manifestent sous 

forme sporadique. Un programme est en cours pour lutter contre la carie dentaire 
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qui est extrémement répandue dans le Territoire et qui pose un véritable problème 
de santé publique. 

En 1963, il a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes, 
diphtérie et tétanos 
(vaccins associés) 20 274 

Variole 17 048 

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 3 270 

Diphtérie et tétanos 2 848 

Vaccinations par le BCG 2 255 

Poliomyélite 538 

Choléra 106 

Coqueluche 54 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres 

services spécialisés 

En 1964, dans un centre spécialisé de protection maternelle et infantile, 

on a dispensé des soins à 12 126 femmes enceintes, 36 764 enfants de moins d'un an 

et 13 144 enfants d'un à cinq ans. Des visites à domicile ont été faites à 4217 

femmes enceintes, 13 -978 enfants de moins d'un an et 12 049 enfants.d`áge préscolaire. 
Le nombre des accouchements pratiqués par un médecin ou une sage - femme qualifiée a 
été de 3464 . La totalité de la population scolaire, soit 14 000 écoliers, a été 

desservie par un centre spécialisé d'hygiène scolaire. Deux dispensaires dentaires ont 
donné des soins à 12 911 personnes. Les troubles psychiatriques ont fait l'objet de 
32 consultations externes données à l'hópital général et de 42 consultations données 
dans des dispensaires. Parmi les autres services spécialisés figuraient un centre de 

lutte contre la tuberculose, un centre hospitalier pour lépreuх et un asile de 

vieillards. TUA laboratoire de santé publique a effectué 93 467 examens. . 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la 
situation sanitaire (1955 -1964) 

Les dix dernières années ont été marquées par une forte expansion démo- 

graphique : l'accroissement naturel moyen a été de 2,4 jó par an, ce qui fait que les 

jeunes de moins de 20 ans représentent environ 54 % de la population. La concentration 

urbaine s'est développée, surtout à Papeete. Le taux de scolarisation est très élevé : 

il est voisin de 100 % dans le groupe d'áge de 5 à 14 ans. Parmi les autres faits 

saillants, on note l'augmentation du niveau de vie, l'éparpillement du territoire et 

les difficultés des liaisons. La pression démographique et sociale et l'urbanisation 
qui en résulte pèsent sur la politique sanitaire, qui doit satisfaire un accroissement 
très net de la consommation médicale globale. 
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Planification sanitaire nationale 

Depuis 1961, deux plans sanitaires ont été élaborés dans le cadre du plan 

général de développement du territoire. Le premier couvrait la période 1961 -1964 et 

le deuxième la période 1964 -1968. On étudie actuellement un troisième plan, prévu 

pour la période quinquennale 1966 -1970, qui recouvrira partiellement le deuxième 

plan et s'intégrera non seulement dans le plan de développement du territoire, mais 

aussi dans le Cinquième Plan français. Tous ces plans font une large place au 

développement.de la médecine;. préventive et sociale. Toutefois, l'insuffisance de 

l'infrastructure sanitaire et-la u poussée démographique obligent á poursuivre l'effort 

d'extension, de modernisation et d'équipement des moyens d'hospitalisation et de 

traitement. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de l'hygiène 

Au nombre des aëtvités de l'Institut de Recherches médicales dë а 

Polynésie française ont figuré des recherches sur la filariose et la tuberculose, 

ainsi que des études sur l'hygiène sociale et l'éducation sanitaire. Le budget de 

1'InStltut._ pour 1964, n est élevé à 15 234 500 francs CFP. 

Collaboration internationale 

La Polynésie française bénéficie de l'assistance de l'OMS et du FISE. Elle 

collabore également avec la Commission du Pacifique Sud. Les universités de Californie 

et de Hawa.iiapportent leur concours à des travaux de recherche entrepris dans le 
territoire. 

Budget de la santé 

Le budget de 1964 prévoyait des dépenses s'élevant á la somme totale de 

1032 millions de francs CFP, dont 168 millions de francs CFP (soit 16,) %) 

étaient affectés aux services de santé. Cette somme correspondait à une dépense de 

1980 francs CFP par habitant, contre" 1700 francs CFP en 1962. 
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ITFS RŸU-KYU 

Populatioñ et autres données`biostatistiques 

Les chiffres estimatifs de -'la population et d'autres données bio- 
statistiques pour la:période 1961 -1964 sont indiqués dans le tableau suivant; 

P.ópu1ation.moyenne, naissances et décès, taux de natalité et de, mortalité 
générale (pour mille habitants)., accroissement naturel (en pourcentage), 

décès. d'enfants. de 1 4.4_ans et décès-d'enfants de moins d'un an, 

décès maternels et taux de mortalité infantile et maternelle, 

(pour mille naissances vivantes) 

ponnées ъióstаtistiques 
t г , 

1j61 ; 1962 � 1963 1964- 

Population moyenne 289 000 900 000 915 000 935 000 
Naissances vivantes 20 981 19 859 ' 

20 936 
Taux de natalité 

¡ 23,6 22,9 23;2' 
Décès 4 645 4 782 4 851 4 927 
Taux de mcitalitê' 

, 2' 5, 4 5,2' 
I 

5,4 5,3 
Асс±оiѕ:ѕеmеnt naturel'( %) 1,84 1,75 1,78 
Décès d'enfants (1 à 4 ans) 247 168 

1 

191 114 

Décès d'enfants de moins d'un an 221 192 ; 206 127 

Taux de mortalité infantile 10,5 9,7 Í 9,8 
Décès maternels 10 3 2 2 
Taux de mortalité maternelle 0,48 0,2 ; 0,19 0,.19 

Les principales causes des 4927 décès. enregistrés en 1964 ont été lès` 

suivantes : sénilité sans mention de psychose, causes mal •définies oui' inconnues 

(1072), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (758), tumeurs 

malignes (544), cardiopathie rhumatismale chronique et autres cardiopathies (217), 

pneumonie (213), accidents, y compris 70 accidents de la circulation (213), 

artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (210), tuberculose, toutes 

formes (204), néphrite et néphrose (141), gastrite, duodénite, entérite et colite, 
sauf diarrhée du nouveau -né (124), suicide et tentative de suicide (105), cirrhose 

du foie (94), hypertension (69). 
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Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1962- ont été 
les suivantes : trachome (5450 cas), syphilis (1464), gonorrhée (889), grippe (850), 
dysenterie, toutes formes (401), rougeole (282), hépatite infectieuse (138), 

diphtérie (51), lèpre (42), poliomyélite (12). . 

1ôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

Au cours de l'année 1963, huit hôpitaux gérés par les pouvoirs publics et 

comptant ensemble 1316 lits ont admis 7526:;malades. Il y avait en outre dans les Îles 

14 hôpitaux privés à but lucratif et cinq autres sans but lucratif : ces établisse- 

ments hospitaliers, d'importance variable, sont pour la plupart du type de la petite 
maison de santé et disposent ensemble de 2499 lits. La capacité hospitalière était 
donc au total de 3815, soit 4,17 lits pour 1000 habitants. Il convient d'y ajouter 

celle de deux léproseries (1320 lits) qui hospitalisent les cas nouveaux. 

Des consultations externes étaient assurées par six centres de santé et 

84 centres de soins médicaux. Les îles ne disposent pas d'unités sanitaires mobiles, 

mais quelques médecins'eкerçant à titre privé font une tournée annuelle dans les 

régions éloignées. 

Personnel médical et apparenté 

En 1963, on dénombrait dans les ties Ry-u-Kyu-Retto 366 médecins, dont 

297 exerçaient à titre privé, soit un médecin pour 2500 habitants. En plus de ces 

praticiens, il y avait 107 " medical servicemen" (officiers de santé). Le personnel 

sanitaire comprenait, en outre : 

Dentistes 108 

Pharmaciens 167 

Sages -femmes diplômées 433 
Infirmières diplômées 591 
Infirmières sages- femmes 30 
Infirmières auxiliaires г51 

Vétérinaires 133 
Inspecteurs sanitaires 93 
Techniciens de laboratoire 48 

Techniciens de radiologie 12 

Services de vaccination 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1963 : 

Choléra 397 864 

Poliomyélite (vaccin vivant) 117 165 

Diphtérie, coqueluche, tétanos 82 369 

Variole 82 369 

Fièvres typhoïde et paratyphoides 30 
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Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres 

services spécialisés 

En 1963, la protection maternelle et infantile était confiée à six centres 
prénatals et six centres de protection infantile, qui ont été fréquentés par 
2351 femmes enceintes et 11 418 enfants d'áge préscolaire. Tous les accouchements ont 
été pratiqués par un médecin ou une sage -femme diplômée. En 1964, 57 services d'hygiène 
scolaire ont desservi 65 434 écoliers, soit 27,7 $ de la population scolaire - totale- 

Les autres établissements de soins spécialisés comprenaient 127 services 
dentaires, un centre de réadaptation médicale indépendant qui a donné des soins à 

38 nouveaux malades en 1963, cinq dispensaires psychiatriques qui ont traité 2440 nou- 
veaux cas en 1964, deux centres antituberculeux et deux dispensaires antilépreux. Il. 

y avait aussi un laboratoire de la santé publique qui a effectué plus de 26 000 analyses. 

Budget national de la santé 

Au cours de l'exercice financier 1963 -1964, les dépenses du département de 

la santé ont compris un montant de US $3 600 000 pour les dépenses courantes et un 
autre de US $1 000 000 pour les dépenses d'équipement. En outre, une somme de 
US $300 000 a été consacrée par les autorités municipales aux services de santé. C'est 
donc au total à US $5 200 000 que se sont élevées les dépenses courantes et les dé- 
penses d'équipement au titre des services de santé, soit une dépense de US $5,6 par 

habitant. 
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rum SALOMON BRITANNIQUES 

Pópulаtion et 

Lors du dernier recensement (novembre 1959) la population du territoire 

était de 124 076 habitants. On estimait en 1963 qu'elle était passée á 130.000 et 

en 1964 qu'elle atteignait 133 200. 

Les statistiqués`•dëёs causes de décès sont incomplètës du fait qu'elles 

ne font intervenir que les archives hospitalières; quant h celles des décès survenus 

hors des h&pitaux, on ne possède en Ce qui les concerne aucune donnée. 

Les données relatives á la morbidité due aux maladies transmissibles se 

rapportent uniquement.aцx..malades. admis dans les hep:itaux.ou traités dans. .les ser- 

vices de consulta:ti6ns "" exténies' releVent des' pouvoirs publics . Sous - ces réserves, 

les maladiestransmissiblesi es,plus;;fréquemment déclarées en 1964 ont été les 
suivantes paludisme .(20 _091 .cas), diarrhée et entérite. (.4303), bronchite (2784), 

rougeole;-(2060),- pneumonie: (17071,,. grippe (1120), tuberculose, toutes formes (331),. 
filariose ..(255). 

Organisation des services de santé publique 

L'organisation et la surveillannce de toutes les=- activités ressortissant 

á la santé publique et h 1'assainissement' iзΡícom bent eU Département médical du ` 

Gouvernement du territoire..Pi la`tete de ce département est un Directeur des ser- 

vices médicaux. Chacun des troisdstricts médicaux relève d'un médecin de district 
qui exerce également dans sa circonscription" les fonctions de médecin de la santé 

publique. 

Hcpitaux, cliniques, dispensaires ,et. consultations externes,. 

En 1963 il existait dans ,les tles Ѕаlоmоn 119 établissements hospitaliers 
totalisant 1283. lits (soit 9,87 lit pour 1000 habitants), répartis comme suit 

Catégories d'h&pitaux Nombre Nombre de lits 

HSpital général .1 158 
H6pitaux ruraux 8 369 
Centres médicaux 108 600 

Léproseries 2 156 

Le nombre des admissions s'est élevé à 2355 à l'hôpital général et à 5936 dans les 
h6pitaux ruraux. 

En 1964, des consultations externes étaient assurées par neuf services 
hospitaliers, 67 centres de santé, 12 dispensaires, 55 postes de soins médicaux 
et 70 postes de soins aux paludéens. 
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Personnel médical et apparenté 

En 1963, on dénombrait dans les files Salomon britanniques 23 médecins, dont 

21 appartenaient à la fonction publique, soit un médecin pour 5600 habitants. Les 

pouvoirs publics employaient en outre 90 assistants médicaux ayant reçu un enseigne- 

ment professionnel de trois ans. Le personnel sanitaire comprenait encore : 

Dentiste 1 

Pharmaciens 2 

Infirmières 48 

Infirmières /sages -femmes 48 (au service de 1'Etat) 

Inspecteur sanitaire 1 

Techniciens de laboratoire 3 

Technicien de radiologie 1 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

Un projet pilote d'éradication du paludisme entrepris en 1962 avec l'aide 

de l'ОМS a été mené à terme en 1964. La région pilote englobait l'île de Guadalcanal 

et les principales files de l'archipel de Nouvelle- Géorgie. Dès 1963, un réseau d'une 

centaine de postes de soins aux paludéens et d'unités de dépistage passif y a été 

mis en place, en attendant que les opérations de surveillance soient complètement 

organisées. Le projet pilote a réussi à interrompre la transmission de la maladie : 

une campagne d'éradication visant 1'ensemb1e -du territoire du. Protectórat.,еst_.prér... 

vue pour 1969. La tuberculose est toujours le deuxième grand problème de santé publique 

par ordre d'importance : on estime qu'environ 3 % des habitants en sont atteints, 

Aucune attaque de grande envergure contre cette maladie n'est envisagée pour l'avenir 

immédiat car la totalité du personnel et des ressources matérielles disponibles est 

occupée par le projet d'éradication du paludisme. A la fin de 1964, 760 tuberculeux 

(soit une augmentation de 56 % par rapport á l'année précédente) étaient inscrits 

sur le registre central de la tuberculose : on estime qu'à l'heure actuelle 20 % 
seulement de tous les tuberculeux bénéficient d'un traitement efficace. A la fin de 

1964, 316 lépreux figuraient sur le registre central de la lèpre, soit une augmen- 

tation de 37 % par rapport à l'année précédente. Les helminthiases, très répandues, 

sont essentiellement imputables à l'assainissement défectueux que l'on trouve en 

milieu rural. A la suite d'une campagne de masse qui a été achevée en 1960, le pian 

semble avoir pratiquement disparu; quelques cas se produisent cependant encore à 

Guadalcanal, Malata et Choiseul. 

En 1963, il a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Tétanos et coqueluche 1031 

Poliomyélite 3012 

BCG 1073 

Variole (1962) 3050 
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Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres 
services spécialisés 

En 1964, les établissements de soins spécialisés comprenaient 35 centres 
de protection maternelle et infantile, quatre unités d'hygiène scolaire, un service 
de soins dentaires et trois consultations externes pour lépreux. 

Hygiène du milieu 

En 1964, 9400 habitants seulement sur la population totale avaient l'eau 
courante chez eux; dix mille disposaient d'installations individuelles d'évacuation 
des eaux et matières usées. 

Principaux problèmes de santé publique 

L'incidence des maladies transmissibles, au premier rang desquelles sont 
le paludisme et la tuberculose, représente le principal problème de santé publique 
dans les îles Salomon. 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la 
situation sanitaire (1955 -1964) 

La dernière décennie a été marquée par une évolution très importante dans 
tous les domaines et en particulier dans celui du développement économique. De 
grandes améliorations ont été réalisées en matière d'enseignement : une politique 
a été élaborée et la première éсolе secondaire complète a ouvert ses portes. La 
plupart des Départements techniques de l'Administration du territoire disposent 
maintenant de moyens de formation du personnel. La création, en 1959, d'une école 
classique d'infirmières h l'hôpital central d'Honiara, a transformé l'enseignement 
infirmier de base et l'assistance médicale, et elle a en outre permis d'organiser 
des services de santé ruraux efficaces. 

Planification sanitaire nationale 

Dans un Livre blanc, le Directeur des services médicaux a défini les 
principes fondamentaux sur lesquels la future politique des tles Salomon en matière 
médicale et de santé publique est appelée á s'appuyer, notamment pour la période 
quinquennale 1964 -1969. Les objectifs visés sont le développement de la médecine 
préventive, la mise en oeuvre d'un programme de pré -éradication du paludisme devant 
être suivie d'un programme complet d'éradication, le développement des services de 
santé ruraux et notamment celui des services de protection maternelle et infantile 
dans une mesure maximum, le relèvement des normes concernant l'hygiène du milieu 
ainsi que le maintien et l'amélioration des services hospitaliers. Un ordre de 
priorités a été fixé et des prévisions de dépenses établies pour la période 
1966 -1969. 
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Collaboration internationale 

Les ties Salomon bénéficient d'une aide technique et matérielle venant, 

en dehors des sources britanniques, de diverses organisations internationales et 

régionales, notamment de TOMS, du PISE, du Comité international de la Croix -Rouge 
et du New Zealand Leper Trust Board, Le Département médical travaille en liaison 

étroite avec la Commission du Pacifique Sud. Les ties font également partie du 

Service sanitaire du Pacifique Sud. 

Budget national de la santé 

• 

En 196+, les dépenses publiques courantes au titre de la santé se sont 

élevées au total à 215 882 livres australiennes, soit £лi6 par habitant. En outre, 

un montant de £АЗ9 990 a été consacré á des dépenses d'équipement pour l'amélioration 

et l'extension des services sanitaires. 
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SАМОА AMERICAIN 

Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement (1960), le territoire comptait 20 045 habitants. 
Les chiffres estimatifs de la population, ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1961 -1964, sont indiqués dans le tableau suivant : 

Population moyenne, naissances et déçès, taux de natalité et de mortalité 
générale our mille habitants), ), accroissement naturel (en pourcentage), 

décès d'enfants de 1 à 4 ans et décès d'enfants de moins d'un an, 
et taux de mortalité infantile, décès maternels 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 20 000 20 454 20 658 21 000 
Naissances vivantes 844 812 975 981 
Taux de natalité 42,4 40 5. _:...: 46,4 .49,1 
Décès 106 131 136 111' 
Taux de mortalité 5,4 6,5 6,5 5,6 
Accroissement naturel ( %) 3,70 3,40 .. 3,99 4,35 
Décès d'enfants (1 á 4 ans) 10 16 13 7 

Décès d'enfants de moins d'un an 20 37 35 32 

Taux de mortalité infantile 23,7 ¡ 45,5 33,6 32,6 
Décès maternels 0 0 2 .0 

Les principales causes des 111 décès enregistrés en 1964 ont été les sui- 
vantes : malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie 

post -natales, infections du nouveau -né, autres maladies propres à la première enfance 

et débilité congénitale (18 décès), pneumonie (14), accidents (toutes formes), dont 

huit accidents de la Circulation (13), sénilité sans mention de psychose, causes mal 

définies ou inconnues (11), cardiopathies rhumatismales chroniques, artériosclérose 

des coronaires et myocardite dégénérative et autres cardiopathies (11), lésions vas- 

culaires affectant le système nerveux central (9) et tumeurs malignes (8). 

Au cours de la période comprise entre juillet 1963 et juin 1964, les mala- 

dies transmissibles les plus fréquemment déclarées ont été les suivantes : trachome 
(3276 cas), tuberculose, toutes formes (40)_, dysenterie, toutes fermes (20), hépatite 

infectieuse (15), lèpre (14), grippe (7). 
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Organisation des services de santé publique 

La charge de toutes les activités sanitaires incombe au Département des 
Services médicaux, dont le Directeur, qui définit la politique etles programmes . -. 

sanitaires ainsi que les moyens de les mettre en oeuvre, est secondé par un adminis- 

trateur dans la gestion du Département et la coordination de l'ensemble des activités. 

Ce Département des services médicaux comprend deux divisions principales : celle des 

services hospitaliers et celle des services de santé publique. 

Hôpitaux; cliniques, dispensaires et consultations externes 

Pendant la période s1étendant de juillet 1964 à juin 1965, des services 

médicaux étaient assurés dans un hôpital général relevant. des pouvoirs publics et doté 
de 154 lits (5501 admissions), cinq centres médicaux (20 lits) et un hôpital pour 

-lépreux -de 20 lits. Au total, ces sept établissements comprenaient 194 lits, soit_-... . 

9,2 lits pour 1000 habitants. 

Vers le milieu de 1964, des consultations externes étaient- assurées par six 

services hospitaliers, six dispensaires et 40 fales (maisons) sanitaires de village. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

Pendant l'exercice 1964 -1965, on dénombrait au Samoa américain six médecins 

au service de 1'Etat, soit un pour 3550 habitants, et 13 praticiens médicaux samoans 

diplômés de 11Ecole de Médecine de Suva, aux Fidji. Le personnel sanitaire comprenait 

en outre : 

Dentiste 1 

Pharmacien 1 . 

Préparateur en pharmacie 1 

Infirmières diplômées 6 

Infirmières sages- femmes 122 

Aides -soignantes 10 

Inspecteur de la santé 1 

Techniciens de laboratoire 6 

Techniciens de radiologie 2 

Dentistes samoans 4 

Depuis 1962, l'enseignement et la formation de tous les étudiants en méde- 

cine samoans sont assurés dans des écoles de médecine des Etats -Unis. 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

A la suite d'enquêtes pilotes entreprises en 1962, un programme de traite- 

ment systématique de toute la population du Samoa américain contre la filariose a été 

mis en train en septembre 1963. Au stade initial, un millier de personnes habitant 

e 
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• dans des villages choisis.& cette fin ont été soumises à des examens qui se sont .гё- 
vélés'positifs dans 221 dёё dg Zes intéressés ont fait- lIobjet d'un. traitement 
l'Hétrazan, qui a ensuite été étendu à l'ensemble du territoire La première enquéte 

4 consécutive au traitement a été entreprise .en mars 1965. Les résultats préliminaires 
des analyses sanguines indiquent que le pourcentage des sujets dont le sang contient 
des microfilaires est descendu de 22 % environ 4 %. La réadaptation des malades 
atteints d'éléphantiasis des membres a_. également commmencé. 

En 1964, i]_ a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 13 246 

Fièvres typhoide et paratyphoides 9 770 
Poliomyélite (vaccin Sabin) 5 554 
Variole 2 610 
Choléra 59 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres services 
spécialisés 

La, protection maternelle et infantile est assurée dans les services hospi- 
taliers et dans les dispensaires. En 1964, 883 accouchements, soit 90 % de toutes les 
naissances, ont été prаtiquё;; par un médecin ou une sage -femme diplômée. La proportion 

des accouchements pratiqués à l'hôpital général est passée de 58 % en 1960 à 75 % 
en 1964. Toute la population scolaire (5650 sujets) a bénéficié d'une surveillance 
médicale. Le centre, de '-soins dentaires .a - -:tra .té .614.5 personnes. L,e.. laboratoire-'de- 
santé publique a effectué 41 108 analyses. 

Hygiène du milieu 

En 1964, les 21 000 habitants du Samoa américain étaient répartis dans 

56 agglomérations, dont 50 étaient pourvues de systèmes de distribution d'eau sous 

canalisation. 20 167 habitants avaient l'eau courante et. ...933...s_!appr-ovisionцaiвnt à. 

des puits communaux ou privés. Trois agglomérations samoanes, comprenant ensemble 

5000 habitants, étaient pourvues du tout -à- l'égout. 14 000 personnes possédaient des 

installations individuelles. 

Principaux problèmes de santé publique 

Ces proЫèmes sont, dans le Sam° américain, l'insuffisance des installations 

de distribution d'eau ̀ et d'évacuation des eaux et matières usées. Des subventions 

fédérales ont été accordées pour remédier à cette situation. La malnutrition, impu- 

table à la négligence, est souvent constatée dans les consultations pour enfants : 

environ 40 % de ceux du groupe d'áge de un à trois ans en souffrent. Quant aux para- 

sitoses intestinales, on estime, d'après des enquétes ayant porté sur des échantillons 

de population, que 80 ,$ des Samoans en sont atteints. 
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Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la 
situation sanitaire (1955- 1964) 

Au cours de la dernière décennie, le système du troc de biens et de services 

a fait place à une économie monétaire, ce qui se traduit par un accroissement du 

nombre des enfants mal nourris ou sous -alimentés. Les pères et mères de famille dési- 
reux d'occuper un emploi salarié confient le soin de leurs enfants à des frères et 
soeurs ou à des parents plus âgés. Cependant, malgré la tendance de la population à 
quitter les villages éloignés pour des zones urbaines fortement peuplées, l'état de 
santé général s'est amélioré et l'espérance de vie des Samoans a augmenté. Une édu- 
cation plus intensive en matière sanitaire et d'assainissement ainsi qu'une utili- 
sation croissante des services de santé, ont contribué à ce progrès. Depuis 1964, les 
services de l'enseignement font usage de la télévision et il est prévu que le Dépar- 
tement des Services médicaux aura largement recours à ce moyen de communication pour 
l'éducation sanitaire. 

Planification sanitaire nationale 

Un programme spécial, placé sous la direction du Service de l'Hygiène du 
Milieu de la Division de la Santé publique, a été lancé en 1964. Il comprend l'instal- 
lation de latrines avec chasse d'eau à broc, dont on a déjà entièrement pourvu l'ar- 
chipel de Manu'a. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Le seul travail de recherche qui ait été effectué au cours de la période 
considérée a porté sur la filariose. Cette recherche a été menée par la Faculté de 
Médecine de l'Université de Californie, et financée conjointement par les Instituts 
nationaux de la Santé de Washington D.C. et par l'Administration du Samoa américain. 

Collaboration. internationale 

Le Samoa américain collabore avec.l'Organisation mondiale de la Santé et la 
Commission du Pacifique Sud. 

Budget national de la santé 

Au cours de l'exercice 1963 -1964, les dépenses publiques afférentes aux 

services de santé se sont élevées au total à $999 165 des'Etats -Unis, soit $43 par 

habitant. 

• 
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TIMOR PORTUGAIS 

Population et autres données biostatistiques 

D'après le dernier recensement, fait en 1960, .Timor.. portugs_.:comptait.. 
517 079 habitants. Les chiffres estimatifs de la population, pour la période 1961 -1961+, 
ainsi que d'autres données biostatistiques, sont indiqués dans le tableau suivant : 

Population moyenne, nombre de naissances et de décès et taux de natalité et de 

mortalité générale (pour 1000 habitants), accroissement naturel (en pourcentage) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 520 000 528 000 536 000 51+3 000 

Nombre de naissances vivantes 21 000 21 400 21 700 22 100 

Taux de natalité . 1+0,1+ 1+0,5 40,5 40,7 

Nombre de décès 12 100 12 300 .12 500 12 700 

Taux de mortalité 23,3 
' 23,3 23,3 23,2 - 

Accroissement naturel (f) 1,71 1,72 1,72 1,73 

Les maladies- transmiss±blesle ... plua . frequеmment déclarées en 1963 'étaient : 

paludisme (totalité des cas 25 959), grippe (1687), tuberculose, toutes formes 

(totalité des cas 792), coqueluche (575), blennoragie (512), rougeole (99), dysenterie, 

toutes formes (45). 

Organisation des services de santé publique 

Le département provincial des services de'-santé et-de-prévoyance, qui est 
dirigé par un inspecteur médical, comprend une division administrative, une division 

technique et une division de la. prévoyance. La division technique comprend les sec- 

tions suivantes : soins médicaux et hôpitaux, santé publique, y compris l'assainis- 
sement du milieu, services pharmaceutiques, formation professionnelle, lutte contre 

les maladies transmissibles. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1963, le Timor portugais disposait d'un hôpital général comptant 112 lits, 
de quatre hôpitaux ruraux (94 lits) et de deux maternités (37 lits). Ces sept établis- 

sements totalisaient 21+3 lits, soit 0,5 lit pour 1000 habitants. Pendant l'année, 

5 864 malades y ont été admis, ee qui représentait 103 1+95 journées d'hospitalisation. 
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Des consultations externes étaient données dans 10 services de consulta- 

tions des hôpitaux, un centre sanitaire, 47 postes de secours médicaux et une unité 

mobile de santé. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1964, 20 médecins exerçaient au Timor portugais. La proportion était 

de un médecin pour 27 150 habitants. On comptait également 97 infirmières diplômées 

et 5 infirmières auxiliaires. L'hôpital général de Dili forme des infirmières et 

des auxiliaires. 

Lutte contre les maladies transmissibles et autres; services de vaccination 

Une équipe mobile a été créée et est chargée des enquétes sur les maladies 

endémiques.еt de lа lutte contre. ces maladies. 

En plus de l'action des services chargés de la lutte contre les maladies 

transmissibles, il a été procédé, en 1964, aux vaccinations suivantes : 

Variole 35 346 

Choléra 1 790 

Protection maternelle et infantile et autres services spécialisés 

En 1964, il existait 10 centres de protection maternelle et infantile. Le 
service d'hygiène scolaire a assuré la surveillance de 14 606 écoliers. Le service 

d'hygiène dentaire a soigné 2304 personnes. Les deux laboratoires de santé publique 
ont effectué 9 197 examens. 

Principaux prote emes de santé publique 

Les problèmes de santé publique les plus importants et les plus urgents 

sont la tuberculose et le paludisme. Viennent ensuite la lèpre, la filariose, le 

favus, le goitre endémique, les tréponématoses et l'helminthiase intestinale. 

Budget de la santé 

En 1964, l'ensemble des dépenses publiques affectées aux services de santé 

se sont élevées à 10 672 898 escudos, soit une somme de 19,7 escudos par habitant, 
contre 12,9 en 1960. 
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TONGA 

Population et autres données biostatistiques 

Les chiffres estimatifs de la population et d'autres données biostatistiques 
pour la période 1961 -1964 sont indiqués dans le tableau suivant : 

Population moyenne, naissances et décès, taux de natalité et de mortalité 

générale (pour mille habitants); accroissement naturel (en pourcentage), 

décès d'enfants de moins d'un an et taux de mortalité infantile 

(pour mille naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyénne 64 747 66 557 б8 .477 70 455 

Naissances vivantes 2 008 2 158 229 .2 315 
Taux de natalité 30,6 30,4 32,1 32,5 

Décès 262 283 285 282 

Taux de mortalité 4,0 4, 4,1 3,9 
Accroissement naturel (Ю 2,б6 2,63 2,80 2,85 
Décès d'enfants de moins d'un an 27 24 18 40 

Taux de mortali té infantile 13, 4 11,1 8,1 14,2 

Les naissances et les déëès, dont l'enregistrement est incomplet, dépassent 

en réalité les chiffres qui figurent au tableau ci- dessus. 

Les principales causes de décès enregistrées en 1964 dans les trois hôpitaux 

principaux ont été les suivantes : pneumonie, tétanos, malformations congénitales, 

lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie post -natales, infections du nouveau -né, 

coqueluche, tumeurs malignes, gastrite, duodénite, entérite et colite; sauf diarrhée 

du nouveau -né. 

Parmi les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1963 
figurent les suivantes : grippe (10 648 cas), dysenterie, toutes formes (560), fièvres 

typhoïde et paratyphoïdes (290), tuberculose de l'appareil respiratoire (102), 

gonorrhée (47), trachome (30), hépatite infectieuse. On a également enregistré 4 cas 

de lèpre, . 
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Organisation des services de santé publique 

Les soins médicaux et la protection de la santé incombent au Département 

médical, à la tête duquel est un médecin chef qui assume également la direction des 

activités de la section de la santé publique, chargée de l'assainissement et de la 

médecine préventive. Un Conseil central et des Conseils de district de la santé ont 

été institués en vertu de la loi sur la santé publique afin de conseiller le gouver- 

nement sur les questions de ce domaine, mais ils n'ont pas jusqu'ici exercé une grande 

activité. Le Conseil central est présidé par le Ministre de la santé. 

A des fins administratives, le pays a été divisé en neuf circonscriptions 
médicales ayant pour base les trois hôpitaux principaux et les six dispensaires 
ruraux, dont chacun, à deux exceptions près, est dirigé par un médecin qui est res- 
ponsable devant le médecin chef quant aux services curatifs et préventifs assurés 
dans sa circonscription. La décentralisation s'amplifie graduellement et régulièrement 
à tous les échelons. 

La gratuité des soins médicaux s'étend à tous les habitants de l'archipel. 
La protection sanitaire est assurée par les services dont le territoire dispose à 
l'heure actuelle. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

A la fin de 1964, on dénombrait à Tonga trois hôpitaux généraux publics 
totalisant 193 lits et trois centres médicaux comprenant ensemble 12 lits, La capacité 
hospitalière était donc de 205 lits, soit 2,9 pour 1000 habitants. Le nombre des 
admissions dans ces établissements s'est élevé à 4816. 

Des consultations externes étaient assurées par trois services hospitaliers 
et six dispensaires. Le nombre des consultations données en 1964 s'est élevé à 131 781. 
Des tournées périodiques sont effectuées par divers services spécialisés dans les 
régions qui en sont dépóurvues. 

Personnel médical et apparenté 

A la fin de 1964, on comptait dans l'archipel de Tonga 24 médecins, dont un 
exerçant à titre privé, soit un pour 2950 habitants. 

Il y avait en outre : 

Assistants médicaux 3 

Dentistes 8 

Assistants pharmaciens 2 

Sages -femmes diplômées 5 

Infirmières diplômées 5 

Infirmières /sages -femmes 5 
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Aides- infirmières - 37 
Élèves- infirmières 31 

Inspecteurs sanitaires 5 

Physiothérapeute 1 

Techniciens de laboratoire 2 

Technicien de radiologie 1 

Préparateurs en pharmacie 4 

Aides médicaux 4 

Assistants dentaires 3_ 

Lutte contre les maladies transmissibles, services de vaccination et maladies 

chroniques 

Dans l'archipel de Tonga, où l'accroissement.démographique est rapide, 

l'hygiène du milieu laisse à désirer. Le Département médical s'attaque 'au proème 
des maladies transmissibles en consacrant principalement ses efforts et ses res- 
sources a l'amélioration de la situation dans ce domaine; à l'immunisation des 
groupes d'âge les plus exposés, à l'éducation sanitaire et au 

. relèvement de l'état 

nutritionnel et de l'état de santé général des habitants. Aucun cas d'une maladie 
quarantenaire n'a été constaté depuis plusieurs années dans l'archipel. Les cas de 

tuberculose, de fièvre typhoïde et de maladies vénériennes ont été plus nombreux 
en 1963 qu'en 1962. Ces maladies infectieuses posent tóujours d'importants problèmes 
de santé publique, de même que la lèpre,. la dysenterie, la filariose, la gastro- 

entérite,.la diarrhée du nouveau -né, les helminthiases et le tétanos de l'adulte et 
du noùveáu -né. Le nombre des cas actifs de pian est tombé de 1227 (soit 2,2 %) 

en 1962, à 32 (0,05 %) en 1964, Le paludisme n'existe pas dans l'archipel. 

En 1964, i1 a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Variole 44 290 

Fièvres typhoicle et ;páratyphoïdes 5 32о 
Diphtérie, coqueluche, tétanos 1 694 . 

Poliomyélite. 2 606 

BCG 38о 

L'incidence des maladies chroniques et dégénératives n'est pas élevée à 

Tonga, où l'on ne considère pas ces affections comme des :facteurs importants de . 

morbidité et de mortalité. 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres 

services spécialisés 

La protection maternelle et infantile est assurée par trois centres qui 
ont été fréquentés en 1964 par 1356 femmes enceintes et 2062 écoliers, Le nombre des 

enfants qui ont revu des soins à domicile s'est élevé à 246. Sur le nombre total des 
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naissances, 1434 accouchements, soit 62 %, ont été pratiqués par un médecin ou une 

sage -femme qualifiée. Cinq centres dentaires ont donné des soins à 57 717 personnes. 

Des services spécialisés dans les soins aux tuberculeux et aux lépreux, dans la 

protection maternelle et infantile, la santé publique et la planification de la 

famille ainsi que des services de radiologie et de laboratoire existent dans deux 

hôpitaux généraux, et l'un des hôpitaux principaux possède un service d'ophtalmologie. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les grands problèmes de santé publique sont constitués par l'incidence 

élevée des maladies infectieuses, la médiocrité de l'hygiène du milieu dans les 

villages et le fait que le principal hôpital public ne dispose pas d'installations 

et d'un personnel adéquats. La construction d'un nouvel hôpital moderne compte au 

nombre des priorités de premier rang. 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la 

situation sanitaire (1955 -1964) 

Le recensement de 1956 a montré que plus de 61,5 % des personnes des 

groupes d'âge au- dessus de 15 ans étaient employées dans l'agriculture, 2,23 %.dans 

le commerce, 1,02 % dans le secteur des transports et communications, 5,77 % dans 

d'autres secteurs des services et 1,84 % dans les industries de fabrication ou de 

transformation. Le nombre des enfants d'âge scolaire dont il faut assurer l'éduca- 

tion est élevé : des moyens d'enseignement à tous les degrés sont nécessaires. 

Planification sanitaire nationale 

Jusqu'ici, l'action sanitaire n'a été un élément d'aucun plan national 

d'ensemble à long terme. Des programmes sanitaires nationaux ont bien été approuvés 

par le Gouvernement, mais ils sont plus ou moins indépendants de tout plan national 

d'ensemble à long terme, Ils intéressent l'assainissement, l'enseignement et la 

formation à dispenser au personnel sanitaire, la lutte antipianique, la protection 

maternelle et infantile et l'enseignement infirmier. 

Collaboration internationale 

Le Gouvernement de l'archipel de Tonga collabore avec le Service de santé 

du Pacifique sud, dont il est membre, ainsi qu'avec la Commission du Pacifique sud, 
le Service de la santé publique des Etats -Unis, le Pathfinder Fund des Etats -Unis 

et l' OMS . 

Budget national de la santé 

Au cours de l'exercice financier 1963- 1964, les dépenses d'équipement et 

les dépenses courantes publiques ont été estimées au total à 754 361 livres tongans, 
dont 13 % (soit £T 100 107) ont été consacrées aux services de santé, ce qui repré- 

sente £Т 1,4 par habitant. 
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REPUBLIQUE DU VIET-NAM.. 

Population et autres données biostatistiques 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que &autres données biosta- 
tistiques pour les années 1961 -1964 figurent dans le tableau ci -après : 

Population moyenne, nombre de naissances et de décès et taux de natalité 

et de mortalité générale (pour 1000 habitants), accroissement naturel 

(en pourcentage), nombre de décès dans la classe dtâgе de 1 à 4 ans, . 

mortalité infantile (en chiffres absolus) et taux de mortalité 
infantile (pour 1000 naissances vivantes), mortalité maternelle 

(en chiffres absolus) et taux de mortalité 
maternelle (pour 1000 naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 14 494 000 14 929 000 15 317 000 15 715 000 

Nombre de naissances vivantes 344 706 ..318 511 304 319 - 

Taux de natalité 23,8 21,3 19,9 - 

Nombre de décès 76 901 70 050 66 719 - 

Taux de mortalité 5,3 4,7 4,4 - 

Accroissement naturel ( %) 1,85 1,66 1,55 - 

Nombre de décès dans la classe 
dtáge de 1 à 4 ans 13 055 12 181 11 184 - 

Могtаlјt4 infantile 12 629 11 522 10 854 - 

Taux de mortalité infantile 36,6 36,2 35,7 - 

Mortalité maternelle 122 271 300 - 

Taux de mortalité maternelle 0,35 0,85 0,98 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1962 étaient : 

paludisme, totalité des cas (116 743), dysenterie, toutes formes (61 799), grippe_ 

(47 020), trachome (24 045), coqueluche (15 551), rougeole (13 630), lèpre (6007), 

hépatite infectieuse (4296), blennorragie (3)29), fièvres typhoIde et paratypholdes 

(3166). 

En 1964, 20 007 cas de choléra ont été déclarés. 
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Organisation des services de santé publique 

L'organisation technique des services de santé au Viet -Nam relève de la 

compétence du Directeur général de la Santé et des Hôpitaux; toutes les questions 

administratives et financières sont du ressort du Directeur de l'Administration géné- 

rale. La Direction générale de la Santé comprend plusieurs services : service de 

santé proprement dit, service de médecine préventive, service d'hygiène publique. 

Le service de santé est dirigé par un Directeur général adjoint de la Santé qui 

supervise la gestion des hôpitaux centraux et provinciaux et l'exécution des pro- 

grammes de santé dans le pays. Aux échelons régional, provincial et local, l'admi- 

nistration des services de santé s'occupe plus particulièrement des questions sui- 
vantes : développement de la médecine curative, médecine préventive, intégration des 
programmes sanitaires, formation du personnel médiсаl et paramédical, équipement en 

lits des hôpitaux et autres étaЫissements hospitaliers. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1960, le Viet -Nam comptait 901 hôpitaux et autres étab issements hospi- 
taliers, disposant de 20 658 lits, soit 1,5 lit pour 1000 habitants. Ces lits se 

répartissaient de la façon suivante : 

Catégorie d'établissement Nombre Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 85 13 376 

Centres médicaux 809 4 895 

Hôpitaux pour tuberculeux et pour lépreux 2 461 

Maternités 2 481 

Hôpital pédiatrique 1 230 

Hôpital psychiatrique 1 1 071 

Centre antivénérien 1 144 

Des services de consultations externes étaient offerts dans 26 polycliniques, 

24 services d'hôpitaux provinciaux, 27 dispensaires, 6316 postes médicaux et 
122 unités sanitaires mobiles. 

Personnel médical et apparenté, moyens de formation 

En 1960, le Viet -Nam avait 489 médecins, dont 208 au service du Gouverne- 

ment et 281 exerçant en clientèle privée. La proportion était d'un médecin pour 

28 835 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre : 
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Dentistes 

Pharmaciens 
Aides -Pharmaciens 
Sages -femmes diplómées 
Accoucheuses rurales 
Infirmières dipl8mées 
Aides-infirmières 
Vétérinaires 
Ingénieurs sanitaires 
Techniciens de laboratoire 
Biologiste 
Techniciens sanitaires 
Agents sanitaires et agents sanitaires auxiliaires 
Assistantes sociales et aides sociales 

2 

71 

383 
69 

639 
796 
013 
864 

39 

3 

42 

1 

142 

304 
17 

Une faculté de médecine a été créée è. Saigon en 1963. Un arrêté pris 
en 1963 par le Secrétaire d'Etat à l'Education nationale a réorganisé le programme 

des études et a institué une année prémédicale. Le Viet -Nam possède égalemént 'a 

Saigon une école de techniciens sanitaires et hospitaliers, des écoles de sages - 

femmes d'Etat à Saigon et à Hué, une école nationale de préparateurs en pharmacie 
et une école de formation de techniciens de laboratoire. A la fin de 1964, un cours 
destiné á former des économes a été créé avec l'aide de l'OMS. 

Lutte contre les maladies transmissibles, maladies chroniques et dégénératives 

La mortalité due au paludisme, qui correspondait à 11,2 % de la mortalité 

totale enregistrée en 1958, n'en représentait plus que 1,05 % en 1963. Pendant la 
période considérée, 1,5 million d'habitations, abritant 6,6 millions de personnes, 

ont été traitées par pulvérisations de DDT. Une enquête faite avec l'aide de l'0MS 

en zone urbaine et en zone rurale en 1962 -1963 a mis en évidence une forte incidence 
de la tuberculose. Le taux de mortalité pour cette maladie est très élevé. Il existe 

actuellement trois centres spécialisés dans le traitement de cette maladie et un 
autre est en voie de création. La vaccination de masse par le BCG est pratiquée acti- 
vement. Les maladies vénériennes constituent également un gravo problème de santé 

publique et un programme de lutte antivénérienne a été lancé en 1965 avec l'aide de 

TOMS et du FISE. A la fin de 1964, une recrudescence des cas de poliomyélite s'est 
manifestée à Saigon; la maladie frappait surtout les enfants de moins de 5 ans. Un 
programme de vaccination de masse qui portera surtout sur la population enfantine est 

en préparation. 

Un service de traitement des maladies cardio -vasculaires a été créé en 1964 

1'lapital Cho -Ray. Un Institut national du Cancer a été créé en 1960 et est en cours 
de construction. Les autorités s'intéressent particulièrement à la réorganisation des 
services de psychiatrie et un programme national de santé mentale est à l'étude. 
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Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres 
services spécialisés 

En 1964, 143 centres prénatals et 89 dispensaires infantiles offraient 
des services de protection maternelle et infantile. Pendant l'année, 121 044 femmes 

enceintes et 22 946 enfants y ont revu des soins. En 1963, 210 704 accouchements, 
soit 69 $ de toutes les naissances, ont été faits par un médecin ou une sage -femme 
qualifiée. En 1964, 383 392 écoliers, soit 20 % de la population scolaire totale, 
étaient soumis à la surveillance médicale de 137 centres. Au total, 503 955 personnes 
ont revu des soins á 26 dispensaires dentaires. Les divers services psychiatriques 
ont donné 9612 consultations. En 1963, près de 1000 malades ont fréquenté 14 services 

de réadaptation dépendant d'un hópital. Les autres services spécialisés comprenaient, 
en cette méme année, un dispensaire antituberculeux, un dispensaire antivénérien et 
26 centres pour lépreux, créés par des communautés religieuses. Il y avait aussi 

4 laboratoires de santé publique. 

Recherche médicale . 

Pendant la période considérée, les travaux de recherche de l'Institut 

Pasteur du Viet -Nam ont été consacrés aux domaines suivants : bactériologie, parasi- 
tologie, virologie, mycologie, biochimie, hydrologie et entomologie. 

Collaboration internationale 

Le Viet -Nam a bénéficié, pour son programme d'action sanitaire, de l'aide 
de l'ORS, du FISE, de la FAO et de 1'USO1. 

Budget national de la santé .. 

En 1964, le montant total des dépenses publiques de consommation s'élevait 
à 91,5 millions de piastres, dont 649 millions étaient affectés aux services de santé. 

Cette somme correspondait á une dépense de 413 piastres par habitant, contre 

37,5 piastres en 1957. 
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RRCHUANAIAND 

Au dernier recensement, fait de janvier è. juin 1964, le Вechuanaland 
comptait 514 378 habitants. Les chiffres estimatifs de la population moyenne pour 
la période considérée figurent ci- dessous : 

1961 497 000 

1962 512 000 
1963 527 000 . 

ï ^6 З4 ; 000 

Les maladies transmissibles les plus fréquemme t uraitees en 1963 dans les 
h8pitaw et services de cons ltа о s externes Étaient les suivantes : blennorragie 

(16 287), grippe (5789), tuberculose, toutes formes, nouveaux cas (4222), syphilis, 

nouveaux cas (3710), coqueluche (3188), rougeole (1306), paludisme, nouveaux cas 

(1122), dysenterie, toutes formes (1107). 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

A la fin de 1964, le Bechuanaland comptait 11 hôpitaux ruraux, disposant 

de 1309 lits, et sept centres médicaux (sans médecin), disposant de 210 lits, soit 

une capacité totale de 1519 lits, ce qui correspondait à 2,8 lits pour 1000 habitants. 
Les étaьlissements hospitaliers ont enregistré 21 820 admissions pendant l'année. 

En 1963, des consultations externes étaient assurées par 7 services de 
consultations externes des hôpitaux, 13 centres sanitaires, 17 dispensaires et 
60 autres étaЫissements; au total, 235 138 malades ont revu 435 178 consultations. 

Personnel médical et apparenté 

A la fin de 1964, le Bechuanaland comptait 26 médecins, soit une proportion 
d'un médecin pour 21 000 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre : 

Pharmacien 1 

Infirmières sages -femmes diplômées 135 

Elèves- infirmières 34 

Elèves aides -infirmières 49 
Vétérinaires 15 

Ingénieur de l'assainissement 1 

Techniciens de laboratoire 2 

Aides médicaux 45 

Assistants sanitaires 7 
Agents opérationnels (lutte contre les 

rongeurs) 2 



Services de vaccination 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1964 : 

Variole 120 912 

Tuberculose 86 230 
Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 5 000 

Diphtérie 1 664 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 1 621 

Poliomyélite (Sa'bin) 1 000 

Protection maternelle et infantile 

En 963, 17 centres dé protection maternelle et infantile ont revu 
26 103 femmes--enceintes et 2-931 enfants,; =4793 accouchements ont été pratiqués par 
un médecin ou -une sage- femme qualifiée. 

Budgеt de la santé 

Póür l'ëxërcice 1964/65, le montant total des dépenses publiques courantes 
s'élevait à 8,4 millions de rands, dont 658 598 rands (soit 7,8 %) étaient affectés 
aux services de santé. Cette somme correspondait à une dépense de 1,2 rand par habi- 
tant pour ces services. En outre, une somme de 310 000 rands a été investie pour 
l'amélioration ét le développement de l'équipement sanitaire. 
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ILE MAURICE ET DE.YENDANCES 

Eopulation et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement, fait en juin 1962, l'fle Maurice comptait 
681 619 habitants, Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres 
données bicstatistiques pour la période 1961 -1964 figurant dans le tableau suivant : 

Population moyenne, nombre de naissances et de décès et taux de natalité et 
de mortalité générale (pour 1000 habitants), accroissement naturel (en pourcentage), 

nombre de décès dans le groupe d'âge de 1 à 4 ans et taux de mortalité dans ce 
groupe d'âge (pour 1000 habitants), mortalité infantile (en chiffres absolus) et 
taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances vivantes), mortalité maternelle 

(en chiffres absolus) et taux de mortalité maternelle (pour 1000 naissances vivantes) 

Données bicstatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 662 400 681 619 701 432 722 089 
Nombre de naissances vivantes 26 092 26 267 27 978 27 528 

Taux de natalité 39,4 38,5 39,9 38,1 
Nombre de décès 6 505 6 325 6 709 6 184 
Taux de mortalité 9,8 9,3 9,6 8,6 
Accroissement naturel ( %) 2,96 2,92 3,03 2,95 

Nombre de décès dans le groupe 

d'âge de 1 à 4 ans 817 584 757 590 
Taux de mortalité dans le groupe 

d'âge de 1 á 4 ans 9,14 0,37 8,13 6,22 

Mortalité infantile 1 618 1 579 1 660 1 561 

Taux de mortalité infantile 62,0 60,1 59,3 56,7 
Mortalité maternelle 32 41 41 41 

Taux de mortalité maternelle 1,23 1)56 1,47 1,49 

En 1964, le nombre total des décès a été de 6184. Les principales causes 

de décès étaient les suivantes : sénilité sans mention de psychose, causes mal défi- 

nies ou inconnues (1268), malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie 

et atélectasie post -natales, infections du nouveau -né et autres maladies propres à la 

première enfance, et débilité (745), gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf 

diarrhée du nouveau -né (671), lésions vasculaires affectant le système nerveux central 

(373), artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (317), pneumonie 

(316), tumeurs malignes (273), anémies (240), bronchite (234), tous accidents, dont 

78 accidents intéressant des véhicules à moteur (226). 
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Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1963 étaient : 

grippe (38 955), dysenterie, toutes formes (4906), syphilis, nouveaux cas (244), 
hépatite infectieuse (195), diphtérie (145), fièvre "typho!de (89), blennorragie (66), 

paludisme, nouveaux cas (22). 

Organisation des services de santé publique 

Un décret pris par le Ministre de la Santé en 1962 a supprimé le poste 

de directeur des services médicaux et l'a remplacé par le poste de Secrétaire per- 
manent à la Santé. Les deux directeurs adjoints ont reçu le titre de. Médecins prin- 
cipaux de la Santé; l'un est chargé des services thérapeutiques, l'autre des services 

préventifs. Le Sous -Secrétaire principal dirige la division administrative qui est 
chargée d'arrêter les principes á suivre, de traiter les questions d'effectifs et de 
personnel, de vérifier les dépenses et de percevoir les recettes, et d'une manière 

générale de régler toutes questions d'administration et d'exécution. Le:Médecin prin- 
cipal chargé des services thérapeutiques doit surveiller la gestion et le fonctionne- 
ment des hôpitaux publics et des autres établissements hospitaliers, ainsi qu'organi- 
ser les examens d'infirmières et de sages -femmes. Le Médecin principal chargé des 
services préventifs s'occupe des questions suivantes : services quarantenaires, mala- 

dies épidémiques et endémiques, biostatistiques, éducation sanitaire, nutrition, 

hygiène du milieu, médecine du travail, planification de la famille, services de 

protection maternelle et infantile, services d'hygiène scolaire, services de 

laboratoire. 

Hôpitáux, cliniques, 'dispensaires et consultations externes 

A la fin de 1962, l'île Maurice comptait 43 hôpitaux et autres établissements 

hospitaliers, dont 13 étaient des établissements hospitaliers publics. Le nombre total 

de lits. 'tait de 3097 lits, dont 2508 lits dans les hôpitaux publics. Les 3097 lits 

correspondaient à une proportion de 4,5 lits pour 1000 habitants. Ils se répartis- 

saient comme suit 

Catégorie d'établi.ssement Nombre Nombre de lits 

Hôpitaux. généraux. 38 2155 
Hôpital pour tuberculeux 1 55 

Hôpital psychiatrique 1 780 

Léproserie 1 61 . 

Hôpitaux des prisons 2 46 

En 1964, des consultations externes étaient assurées par 11 services de 

consultations externes des hôpitaux, 41 dispensaires et 5 unités mobiles. Ces ser- 

vices ont reçu 539 431 nouveaux consultants et ont donné 1 853 042 consultations. 



Personnel médical et '.pFarenté; f:ю'тens de formati .m 

A la fin de 1962, file Maurice comptait 128 médecins, dont 56 médecins 
au service de l'administration, soit une proportion d'un médecin pour 5300 habi- 
tants. Le personnel de santé au service de l'administration comprenait en outre : 

Dentistes 9 

Pharmaciens 4 

Sages -femmes diplômées 73 

Infirmières diplômées 287 

Infirmières -sages -femmes 
diplômées 286 

Aides -infirmières titulaires 

d'un certificat 46 

Infirmières de santé rurale 10 

Inspecteurs sanitaires 61 

Physiothérapeutes 16 

Techniciens de laboratoire 43 

Techniciens de radiologie 15 

Soeurs de la Pitié 4 

Agents sanitaires 3 

Contrôleurs de zones 3 

Assistants opérationnels 2 

Entomologistes 2 

Ne peuvent exercer la médecine et la chirurgie à l'île Maurice que les 
personnes titulaires d'un diplôme leur permettant d'exercer au Royaume -Uni ou d'un 
diplôme d'Etat délivré par une Faculté de Médecine française. L'exercice de l'art 
dentaire est régi par des conditions analogues: la plupart des dentistes ont 

obtenu leur diplôme au Royaume -Uni. Les infirmières et sages -femmes doivent être 
inscrites au Ministère de la Santé avant d'être autorisées á exercer; ne peuvent 

y prétendre que les personnes ayant étudié soit au Royaume -Uni, soit á l'île Maurice. 

L'ile Maurice n'a ni école de médecine, ni école dentaire. Une Ecoie 
d'infirmières a été ouverte en 1957. Les études d'infirmière durent trois ans et 
celles de sage -femme 18 mois, dont б en stage pratique dans le service de district. 

Les "cadets sanitaires" suivent pendant deux ans un cours dont le programme est 
identique à celui qui conduit au diplôme d'inspecteur de la santé d'outre -mer. 

Services de vaccination 

Les vaccinations suivantes ont été effectuées en 1962 : 

variole 155 137 

BCG 20 557 
fièvre jaune 3 157 

choléra 488 
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Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, hygiène dentaire et autres 

services spécialisés 

En 1964, on comptait 40 centres de protection maternelle et infantile qui 

ont reçu 61 381 femmes enceintes, 14 167 enfants de moins d'un an et 15 87 enfants 
d'un à cinq.ans. Des visites à domicile ont été faites à 2314 femmes enceintes. La 
mémе année, 16 529 accouchements, soit 60 % de tous les accouchements, ont été faits 
par un médecin ou une sage -femme qualifiée. Le service d'hygiène scolaire a surveillé 
128 476 écoliers, soit 81,2 % de la population scolaire totale. Les 8 dispensaires 
dentaires ont traité 91 862 personnes. Les 3 dispensaires psychiatriques ont enre- 
gistré 1670 consultants nouveaux en 1964. Parmi les formations spécialisées, on 
comptait également un dispensaire antituberculeux et un dispensaire antilépreux. Le 
laboratoire de santé publique a effectué 250 850 examens. 

Hygiène du milieu 

En 1964, 622 575 habitants avaient l'eau courante à domicile, 97 200 

s'approvisionnaient en eau à des fontaines publiques et 2323 par d'autres moyens. 
En ce qui concerne l'évacuation des eaux usées, 101 450 habitants étaient desservis 
par des réseaux d'égouts et 28 900 par des réseaux d'égouts et des installations de 
traitement des eaux usées; 450 000 habitants disposaient d'installations individuelles, 
fosses septiques ou latrines. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux рrоЫ èmes de santé publique sont la sous -nutrition, les 
anémies, _l' anky-lostomia-se -,- -1'- a-soaridiase,- -1á- bilharziose -- et la tuberculose. La sur- 
population est un grave- motif dé préoccupation.- ._..--• 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la 
situation sanitaire (1955 -1964 ) 

Les 10 années considérées ont été marquées par divers programmés de cons- 
truction de logements, organisés pa -r le Comité de -la Caisse de prévoyance de ia-main- 
d'oeuvre de l'industrie sucrière pour les ouvriers de cette industrie, par la Central 
Housing Authority pour les victimes des cyclones de 1960 et par les autorités commu- 
nales et la municipalité de Port Louis pour la population locale. Les approvisionne - 
ments en eau ont pu étrе développés depuis que l'administration a aménagé de nouvelles 
canalisations. 

Budget de la Santé 

Pour l'exercice 1963/64, le montant total des dépenses publiques courantes 

s'élevait à 181 millions de roupies, dont 18,8 millions de roupies (soit 10,4 %) étaient 
affectées aux services de santé. Cette somme correspondait à une dépense de 26,4 roupies 
par habitant pour ces services, contre 22,6 pour l'exercice 1959/60. En outre, une 

somme de_633.156. roupies. inscrite au compte des dépenses en capital a été investie pour 

l'amélioration et le développement des services de santé; le quart de cette somme a 

été dépensé pour des projets inscrits dans des plans à long terme pour le développement 
des services sanitaires. 



в 

NIGERIA 

Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement, fait en novembre 1963, le Nigéria comptait 

55 670 000 habitants, répartis comme suit : 

Région nord 29 759 000 

Région est 12 394 000 

Région ouest 1о 266 000 

Région centre -ouest 2 536 000 

Territoire fédéral de Lagos 665 000 

Pour l'ensemble du pays, les chiffres estimatifs de la population moyenne pour la 

période 1961 -1964 sont donnés ci- dessous : 

1961 54 iii 000 

1962 54 90o 000 

1963 55 500 000 

1964 5б 400 000 

Des données biostatistiques pour la période 1961 -1963 sont fournies ci- après; elles 

concernent uniquement le Territoire fédéral de Lagos, oú les déclarations de nais- 

sances et de décès sont légalement obligatoires. 

Population moyenne, nombre de naissances et de décès, taux de natalité 

et de mortalité générale (pour mille habitants), accroissement naturel 

(en pourcentage), nombre de décès dans le groupe d'áge de 1 à 4 ans, 

mortalité infantile et maternelle (en chiffres absolus) et taux de 

mortalité infantile et maternelle (pour mille naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 

Population moyenne 379 000 394 000 647 000 

Nombre de naissances vivantes 23 145 26 292 27 486 

Taux de natalité 61,1 66,7 49,8 

Nombre de décès 5 067 4 281 5 540 

Taux de mortalité 13,4 10,9 8,6 

Accroissement naturel (b) 4,77 5,58 4,12 

Nombre de décès dans le groupe d'áge 

de 1 à 4 ans 1 234 1 003 1 560 

Mortalité infantile 1 853 1 630 1 863 

Taux de mortalité infantile 80,1 62,0 67,8 

Mortalité maternelle 79 70 78 

Taux de mortalité maternelle 3,4 2,7 2,8 
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En 196-5, les principales causes de décès dans le Territoire fédéral de 

Lagos étaient les suivantes : pneumonie, sénilité sans mention de psychose, causes 

rial définies ou inconnues, cirrhosé du foie. maladies propres à la première enfance 

et débilité. 

Les maladies transmissib.les.les...plus fréquemment déclarées en -1964 dans 

l'ensemble du pays étaient : rougeole (82 300), coqueluche (19 )68), pian, nouveaux 

cas (3535), infections à mén_ngocooues (2525), hépatite infectieuse (1713), variole 

(1454), fièvres • tуpholde ét para.typho des (1167). poliomyélite (465) . 

Organiseti.on des services д: saYté publique 

Chacune des quatrerégior.s pst autonome en ce qui concerne les services 

de santé, d'enseignement et de protection sociale. Du Ministère fédéral de la Santé 

relèvent les services de santé du Territoire fédéral de Lagos et toutes les questions 
de protection sanitaire internationale intéressant le pays dans son ensemble : noti- 

fications épidém :iologiques, eontróle sanitaire des ports et aéroports et relations 
avec les organisations internationales. La coordination des activités sanitaires des 
différentes régions est réalisée à l'échelon national par le Conseil national de la 
Santé Cui groupe tous les ministres de lac santé de la Fédération et qui est présidé 
pa; le Mïnstre fédёia.l de lа Santé. Ce conseil •a des comités consultatifs techniques 
spécialisés, par exemle le comité d'éradication de la variole, le- .comité du paludisme 
et le coггité de la nutrition. . 

Dеn.;, chaque région, les services de santé relèvent du Ministère régional 
de :a Santé, lequel comprend une division administrative, une division des services 
hosгΡ_taliеrs сu th.érapeutiques et une division des services préventifs. Il dispose 
de Eervices de ca.nt' de prq-гinсp et de district...Le.Ministère fédéral-de la Santé a 

un' division de recherc:.nes chimiques et un service de statistique. 

Hór_i ^.х с?.iniаuеs, dispensaires et consultations externes 

.En l962î le ?i.gériа comptait,970 

tаlie�s, diposаnt u total de 20 884 lits, 

lits, se r6p '.rtissa i ent comme suit : 

Cauégorie d'ét_hlisúemenТ 

h8pitaux et autres.établissements hospi- 
soit 0,4 lit pour 1000 habitants. Ces 

. 

Nombre Nombre de lits 

. Ёојtаuх néro.uX 206 14 873 

HBpitauxЕuraux 596 1 646 

Cent.r.ц тédiсаu.x (sans médecin) 77 181 

Hôpitaux рог tuberculeux 
iipit3ц; pour cont�.g•iet:x 

4 

15 

216 

457 
г"�.t�rn;.tés 

: 
.. 21 855 

hépit,,.l p:diatrique 1 . 85 

Н �pitг. x tхycïatrl ques 4 
. 933 

'iúpitг.l d'ophtalmologie 1 .100 

Hór.itеu.z d�orthopédie 2 283 

Léо�"оs-з �^i�s 42 1 211 

��osr _cе de iei11_ггd,. 1 44 
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En 1964, des consultations externes étaient assurées par 140 services de 
consultations externes des hópitaux, 23 polycliniques, 94 centres sanitaires, 
1084 dispensaires, 26 postes médicaux et 15 unités sanitaires mobiles. 

Personnel médical et apparenté;- moyens de formation 

En 1963, le Nigéria comptait 1508 médecins inscrits, dont 1108 en exercice, 
soit une proportion d'un médecin pour environ 50 000 habitants. Le personnel de santé 
comprenait en outre : 

Dentistes 
Pharmaciens 

59 

454 
Sages -femmes diplómées 7 763 
Aides -sages -femmes 1 273 

Infirmières diplómées 7 894 

Aides -infirmières 1 357 
Vétérinaires 59 

Le Nigéria a deux écoles de médecine, l'une à Ibadan, l'autre à Lagos. En 

1963, ces deux écoles pouvaient admettre 80 étudiants par an. On compte porter ce 
chiffre en 1968 h 200 à 300 étudiants. Il existait en outre 39 écoles d'infirmières, 

70 écoles de sages -femmes, 4 écoles de formation d'inspecteurs de la santé publique, 

1 école de pharmacie et une section universitaire de pharmacie, 4 écoles d'assistants 

et auxiliaires de dispensaire, 1 école et 2 sections universitaires de technologie de 
laboratoire, 1 école de technologie dentaire et 1 école d'hygiène dentaire. 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

Parmi les diverses maladies quarantenaires qui sévissent au Nigéria, la 

variole pose un grand problème. Elle y est endémique partout, encore que la région est 
et le Territoire fédéral de Lagos soient moins touchés que les autres régions. C'est 
dans la région nord que le taux de déclaration est le plus élevé. Des campagnes annuelles 
de vaccination sont menées à Lagos depuis 8 ans. Un programme complet d'éradication de 
la variole dans l'ensemble du pays est en préparation. La méningite cérébro- spinale 
est endémique dans la région nord où des épidémies éclatent pendant la saison sèche 
qui va de janvier à avril. Indépendamment de l'amélioration des conditions de logement 
et. notamment de la lutte contre le surpeuplement, on dispose,pour combattre le fléau, 
du traitement systématique des malades et des sujets- contacts par les sulfamides. La 
maladie frappe sévèrement toutes les régions du pays et atteint son maximum d'acuité 
à la fin de la saison sèche, immédiatement avant le début des pluies. Bien que très 
onéreuse, la vaccination est pratiquée h titre d'essai dans quelques centres et a donné 

jusqu'à présent des résultats encourageants. La tuberculose est en progression. Le 

nombre de cas est passé de 9874 en 1959 à l3619 en 1964. Chaque région possède un 
service antituberculeux organisé, chargé du dépistage, du traitement et de la vacci- 

nation par le BCG, notamment des nourrissons. Le tétanos, la coqueluche, la diphtérie, 

la poliomyélite, la lèpre, l'hépatite infectieuse, le pian et le paludisme sont égаlе- 
ment importants. Une épidémie de poliomyélite a éclaté à Ibadan en 1963 et on l'a com- 

battue par une campagne de vaccination buccale de masse des enfants de moins de 5 ans. 



Les helminthiases intestinales ont pris une expansion telle qu'elles figurent au nombre 

des principales maladies transmissibles. 

Les vaccinations suivantes ont été effectuées en 1963 : 

Variole 254 719 

Tuberculose 28 344 
Diphtérie, coqueluche, tétanos 20 751 

'Fièvre jaune 6 774 

Choléra 896 

Fièvres typhoid° et paratyphoîdes 747 
Typhus endémique . 628 

Poliomyélite (Salk) 461 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres services 
spécialisés 

Il est difficile d'obtenir, en matière de protection maternelle et infantile, 
des renseignements statistiques portant sur la totalité du pays, et les chiffres donnés 
ci -après concernent le Territoire fédéral de Lagos et la région est. En 1964, on y comp- 
tait 517 centres prénatals et 512 centres de protection infantile qui ont revu 
711 667 femmes enceintes et 118 382 enfants; 114 393 accouchements ont été faits par un 
médecin ou une sage -femme qualifiée. Il existait en outre 7 centres d'hygiène scolaire, 
12 dispensaires dentaires, 22 centres indépendants de réadaptation et 2 services hospi- 
taliers de réadaptation, 4 dispensaires psychiatriques et 35 laboratoires de santé 
publique. . 

Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux proЫèmes de santé publique du Nigéria se situent dans les. do- 
maines de la lutte contre les maladies endémiques, de l'instauration de bonnes conditions 
d'hygiène du milieu, de l'approvisionnement en eau dans les zones rurales et de l'évacua- 
tion des eaux usées. L'état nutritionnel de la population est également une source de 
préoccupation. La variole, le paludisme, la méningite cérébro -spinale, la maladie du som- 
meil et la rougeole sont des maladies très répandues. La mortalité infantile est élevée. 
Les moyens médicaux modernes sont très insuffisants, surtout dans les zones rurales et ne 
sont accessibles qu'à une petite fraction de la population, de sorte que la médecine empi- 
rique reste solidement implantée. 
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__RHODESIE DU SUD 

Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement, fait en avril -mai 1962, la population africaine de 
la Rhodésie était de 3 618 150 habitants. D'autre part, le recensement de la popula- 
tion non africaine, fait en septembre 1961, donnait un chiffre de 239 310 habitants. 
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1961 -1964 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne, nombre de naissances et de décès et taux de natalité 
et de mortalité générale (pour 1000 habitants), 

accroissement naturel (en pourcentage) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 3 7 О 000 3 880 000 4 0]0 000 4 140 000 
Nombre de naissances 175 000 180 000 7,_2G сос 192 000 
Taux de natalité 47 46 46 46 
Nombre de décès 50 700 52 500 54 400 56 100 
Taux de mortalité 13 14 14 14 
Accroissement naturel (ó) 3,4 3,2 3,2 3,2 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1963 étaient 
les suivantes : rougeole (4280), tuberculose, toutes formes, nouveaux cas (3974), 

coqueluche (1872), diphtérie (196), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (131), polio- 
myélite (48), hépatite infectieuse (41), variole (38), infections à méningocoques (20). 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1964, la Rhodésie comptait 224 hôpitaux et autres établissements hospi- 
taliers, disposant au total de 16 912 lits, soit 4,1 lits pour 1000 habitants. Ces 
établissements ont enregistré 564 935 admissions et assuré 7 019 095 journées d'hospi- 
talisation. La répartition des hôpitaux et des lits s'établissait comme suit 



Catégorie d'établissement Nombre Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 21 4 656 
Hôpitaux ruraux 1о6 5 975 
Centres médicaux 72 3 262 
Hôpitaux pour tuberculeux 5 800 
Hôpitaux pour contagieux 9 1 124 
Hôpitaux psychiatriques 867 

Léproserie 1 50 

Centres de physiothérapie 3 64 

Hospices de vieillards 4 114 

Personnel médical et apparenté 

En 1964, la Rhodésie du Sud comptait X56 médecins, dont deux spécialisés en 
odontologie. De ces 966 médecins, 222 étaient au service de l'administration. Le 

rapport du nombre de médecins au chiffre de la population était d'un médecin pour 
4300 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre : 

Assistants médicaux 2 

Dentistes 1 225 

Pharmaciens 357 

Sages -femmes diplômées 10 
Aides sages -femmes 10 

Assistantes de maternité 1 167 

Infirmières diplômées 2 656 

Infirmières sages- femmes 

diplômées 1 352 
Vétérinaires 70 
Inspecteurs sanitaires 108 
Physiothérapeutes 47 

Techniciens de laboratoire 54 (au service de l'administration) ' 
Techniciens de radiologie 37 (au service de l'administration) 
Opticiens 48 

Assistants sanitaires 170 

Services de vaccination 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1964 : 

Variole 1 312 346 
BCG 204 731 
Diphtérie, coqueluche et tétanos 104 000 
Fièvre jaune 13 500 
Fièvre typhoïde 4 250 
Choléra 1 150 



- 15 - 

Hygiène du milieu 

En 1964, sur la population totale de la Rhodésie du Sud, 626 738 habitants 
avaient l'eau courante à domicile, 104 256 s'alimentaient en eau à des fontaines ou 
puits publics et 1044 à des puits privés. D'autre part, 576 086 personnes disposaient 
de latrines à chasse d'eau, 117 777 de fosses septiques, 34 673 de cabinets à eau ou 

fosse et 35С2 de latrines à seau. 

Budget de la santé 

En 1964, le montant total des dépenses publiques de consommation s'élevait 
£38 millions, dont £4,5 millions (soit 11,8 %) étaient affectées aux services de 

santé. Cette somme correspondait à une dépense de £1,l par habitant pour ces ser- 
vices. En outre, une somme de £417 000 inscrite au compte des dépenses en capital 
a été investie pour le développement et l'amélioration des services de santé. 
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REGION DES AMÉRIQUES 



Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement, fait en septembre 1960, l'Argentine comptait 

20 759 140 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres 

données biostatistiques pour la période 1961 -1964 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne, nombre de naissances et de décès et taux de natalité 

et de mortalité générale (pour 1000 habitants); accroissement naturel 

(en pourcentage), mortalité infantile et maternelle (en chiffres 

absolus) et taux de mortalité infantile et maternelle 
(pour 1000 naissances vivantes 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 21 011 941 21 351 516 21 627 919 22 021 751 

Nombre de naissances'vivantes 475 439 491 181 478 554 477 630 

Taux de natalité 22,6 23,0 22,1 21,7 

Nombre de décès 176 392 i83 218 180 276 178 931 

Taux de mortalité 8,4 8,6 8,3 8,1 

Accroissement naturel ( %) 1,42 1,44 1,38 1,36 

Mortalité infantile 28 264 29 044 29 441 28 755 

Taux de mortalité infantile 59,4 59,1. 61,5 60,2 

Mortalité maternelle* 502 558 - - 

Taux de mortalité maternelle* 1,2 1,3 - - 

* 
Sauf à Cordoba. 

En 1962, le nombre total des décès a été de 183 218. Les chiffres indiqués 

ci -après se rapportent aux 160 591 décès enregistrés dans la République a2Ze ntin :, 

à l'exclusion de Cordoba. Les principales causes de décès étaient les suivantes : 

sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (32 449), tumeurs 

malignes (24 347), artériosclérose des coronaires et myocardite. dégénérative (12 690), 

lésions vasculaires affectant le système nerveux central (12 564), malformations 
congénitales, lésions obstétгicales, asphyxie et atélectasie post -natales, infections 

du nouveau -né et autres maladies propres à la première enfance, et débilité (11 302), 

morts violentes, y compris les accidents (10 637), pneumonie (5425), gastrite, duodé- 
nite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (4807), hypertension (5)05). 
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Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1964 étaient : 

r•our;o1е (53 018), coqueluche (40 711), tuberculose, toutes formes, nouveaux cas 
(21 101), blennorragie (11 051), syphilis, nouveaux cas (6195), diphtérie (_7118), 

h6patite infectieuse (2931), dysenterie amibienne (2090), trypanosomiase (1592), 

f ,гres i;уphoïde et paratyphoïdes (1545), lèpre (1502). 

0_nísa.tion des services de santé publique 

Le гinistère de l'Assistance sociale et de la Santé publique est resnoa- 

sble de l'administration des services de santé et d'assistance sociale en Argen- 
t ne. Il cinq divisions : enseignement, santé publique, assistance sociзΡ...e, 

acn stra on sanitaire,. recherche. Les gouvernements des provinces jouissent d'une 

grade autonomie dans le domainе sanitaire. Indépendamment du Ministère.de 1 'Аss 

tаиi e sociale et de la Santé publique, divers autres ministères et organismes puh1_cs 
o._i privés de рrévoyance sociale et de santé s'intéressent aux questions sanitaires 
da:_s leurs domaines particuliers. 

Н3рitaux,•cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1962, l'Argentine comptait 2253 hôpitaux et autres établissements hospi- 
t d iеrs, disposant de 129 870 lits, soit 6,1 lits pour 1000 habitants. Parmi ces 

étâ.оlssements, 1291 étaient des établissements hospitaliers publics, dotés de 
103 569 lits. Les 129 870 lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie d'établissement Nombre Nombre de 1i,:Ñ 

iópitaLx généraux 1850 г=" й93 
Centres r.l�dicaux 54 1 204 
нópitaux pour tuberculeux 7б 9 547 
Nзterni t�y 115 2 621 

Hôpita,ux pédiatriques J1 4 247 

Чepitaux p �ychз.atriques 59 21 454 
Autres étaЫ.issements 59 4 91г 
ёр~G:;.^._^1ед 9 1 992 

En 1964, des consultations externes étaient assurées par les étai issrmеnts 
t_•uiv -amz, relevant du Ministère de l'Assistance sociale et de la Santé publique : 

123 services hospitaliers de consultations externes, 19 centres sanitaires, 72 centres 

е c:an.té, 4 dispensaires, 18 postes médicaux et 14 autres services de consultations 

extr_aes. Pendant l'année, ces différents établissements ont revu 1 131 056 consul- 

tants et dor�ié 2 748 510 consultations. 



Personnel médical et apparenté 

En 1962, - l'Argentine comptait 31 831 médecins,. soit une proportion d'un 
méдесin,роur,.670 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre : 

Dentistes: 11 584 
Sages- femmes diplômées 7 092 
Infirmières diplômées 20 114 

Techniciens de radiologie 1 359 

Services de vaccination 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1965 : 

Poliomyélite (Sabin) 

Variole 
Diphtérie 
Diphtérie, coqueluche et tétanos 

Diphtérie et tétanos 

Diphtérie, tétanos et fièvre typhoïde 

'Fièvres typhoïde et paratyphoides 

Tétanos . 

5 000 

631 

210 
133 

47 

19 

17 

6 

000 

455 
554 
620 

669. 

204 . 

567 

315 

Proteètion maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres 

services spécialisés 

:Er 1.964, la protection maternelle et infantile était assurée dans 
108 centres prénatals et 280 centres de protection infantile qui ont revu 
56 000 femmes enceintes, 622 000 enfants de moins d'un an et 156 000. enfants 

d'un à 5 ans. Des soins à domicile ont été dispensés à 0000 femmes enceintes, 
42 000 nourrissons et 2000 enfants d'âge préscolaire. Selon les chiffres commu- 

niqués par le Ministère de l'Assistance sociale et de la Santé publique, 29 091 

accouchements ont été pratiqués par un médecin ou une sage -femme qualifiée. D'autre 
part, 1 514 475 écoliers ont reçu des soins et ont fait l'objet d'une surveillance 

médicale. Les 4 dispensaires- dentaires ont donné des soins à 59 485 personnes et 
les 2 centres indépendants de réadaptation médicale ont reçu 18031 consultants. 
Les 12 dispensaires psychiatriques ont enregistré pendant l'année 6186 malades. 

Les autres services spécialisés comprenaient 9,centres antituberculeux, 1 dispen- 
saire antivénérien et 9 dispensaires pour lépreux. 
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Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la 
situation sanitaire (1955 -1964) . 

Pendant la période décennale considérée, les faits marquants d'ordre 
économique ont été la diminution du chômage, le relèvement des salaires dans le 
secteur industriel et le développement du marché intérieur. On a créé, à l'échelon 
national et à l'échelon régional, des centres de planification chargés d'étudier 
les problèmes et les besoins dans le domaine de l'enseignement. On a ouvert des 
cantines scolaires et des centres récréatifs pour résoudre certaines difficultés 
rencontrées dans l'enseignement primaire. Le nombre estimatif des habitations est 
de 4 727 000, mais 675 000 habitations sont considérées comme en mauvais état. 
On a construit 107 000 habitations nouvelles en 1964. Dans le domaine de la santé, 
il faut citer le développement et la modernisation des hôpitaux et établissements 
sanitaires, l'intégration de la planification sanitaire dans les plans généraux de 
développement économique et social et la décentralisation des services de santé. 

Planification sanitaire nationale 

En 1961, on a créé le Conseil national de Déveloi,рement (CONADE), qui 
est présidé par le Ministre de l'Ecenomie nationale et dépend de la Présidence de 
la République. Il comprend un groupe consultatif char é d'étudier les divers aspects 
économiques des services de santé. Un autre organe important qui a compétence en 
matière de planification est le Conseil fédéral des Investissements (CFI), qui a 

été créé pour coordonner le développement économique dans les provinces et est essen- 
tiellement chargé de fournir des avis sur les programmes techniques régionaux. Il 
comprend divers groupes consultatifs techniques pour chacun des grands secteurs du 
développement, dont celui de la santé publique. Le groupe consultatif du secteur de 
la santé étudie les questions d'investissements sociaux et les propositions tendant 
à améliorer et à renforcer les programmes sanitaires. Un comité coordonnateur de la 
planification sectorielle a été créé. 

Pour le moment, l'Argentine n'a pas de plan sanitaire national à proprement 
parler. On a procédé à plusieurs études en vue de l'établissement d'un tel plan 
notamment l'inventaire de toutes les ressources sanitaires du pays, l'élaboration 
de méthodes pour l'étude du coî:t des services de santé, l'établissement de systèmes 
d'enregistrement de la morbidité et de la mortalité dans toutes les provinces, la 

mécanisation du rassemblement et de l'analyse des statistiques au niveau central 
etc. On se propose d'étudier les méthodes de planification qui ont été élaborées 
par 1'OPS/CENDES. 

On a créé, en 1965, la Direction de la planification et de l'évaluation 
sanitaires. 
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Collaboration internationale 

L'Argentine a maintenu des relations étroites avec les pays voisins dans 
le domaine de la santé afin de coordonner les efforts de lutte contre les maladies 
transmissibles et d'éradication de ces maladies. De plus, elle participe activement 

aux activités de 1'015, du FIS: et de l'Organisation des Etats américains. 

Budget national de la santé 

Pour l'exercice 1963/64, le montant total des dépenses du Gouvernement 

central s'élevait à 133 030 millions de pesos, dont 7916 millions de pesos étaient 

affectés aux services de santé. Cette somme correspondait à une dépense de 360 pesos 

par habitant pour ces services. 
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BOLIVTF 

Population et autres données biostatistiques 

Le dernier recensement, fait en septembre 1950, dénombrait 2 704 165 habi- 
tants. Pour tenir compte des lacunes du recensement, on a opéré des ajustements qui 
ont porté ce chiffre á 3 019 031 habitants, dont 87 000 Indiens vivant en tribus. Les 
chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour 
la période 1961 -1963 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne, nombre de naissances et de décès et 
taux de natalité et de mortalité générale (pour 

1000 habitants), accroissement naturel (en pourcentage) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 

Population moyenne 3 500 000 3 549 000 3 604 000 

Nombre de naissances vivantes 93 984 101 514 77 850 

Taux de natalité 26,9 28,6 21,6 

Nombre de décès 27 234 30 604 21 544 

Taux de mortalité 7,8 8,6 6,0 

Accroissement naturel ( %) 1,91 2,00 1,56 

En 1964, le nombre total des décès a été de 33 363. Les principales causes 

de décès étaient les suivantes : lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie post- 

natales, infections du nouveau -né et autres maladies propres à la première enfance, 

et débilité (5012), sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou in- 

connues (4148), ulcère de l'estomac et du duodénum, appendicite, occlusion intestinale 

et hernie, gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (3234), 

tuberculose, toutes formes (2972), rhumatisme articulaire aigu (2807), cirrhose du 

foie (2059), accidents et autres formes de mort violente (1958), artériosclérose des 

coronaires et myocardite dégénérative (1672), tumeurs malignes (1275). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1964 étaient : 

grippe (9)2), rougeole (415), diphtérie (208), coqueluche (144), fièvre typhoide (1)1), 

blennorragie (78), paludisme, nouveaux cas (73), peste bubonique (49), typhus (47), 

scarlatine (40). 
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iapitaux cliniques dispensaires et consultations externes 

En 1962, les hópitaux avaient une capacité totale de 7371 lits, soit 

2,1 lits pour 1000 habitants. 

En 1964, des consultations externes étaient assurées par 13 services de 
consultations externes des hópitaux, 16 centres sanitaires, 30 postes médicaux, 
2 unités sanitaires mobiles et 92 postes sanitaires. Pendant l'année, ces services 

ont reçu 213 063 consultants et ont donné 464 895 consultations. 

Personnel .médical._ et .a.pparenté -_: _. -.. . _ ._' 

En 1963,. -1a-..Bolivie comptait 977 médecins;--soit un médecin pour 3700 habitants. 
Le personnel de -santé--bompr-enait en outre : 

Dentistes 

Pharmaciens -- __._. 

Infirmières diplómées 
Aides -infirmières, -- sages -femmes 

auxiliaires et'infirmières auxiliaires 3 508 

591 

470 

367 

Services de vaccination 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1963 : 

Variole 
Poliomyélite 
Fièvre jaune 
Diphtérie 
Coqueluche 
¶LLuberculose 

Fièvres typhoide et paratyphoides 

517 270 
1о2 696 

39 472 
30 794 
7 о84 

6 044 

г 4г8 

Protecti -on -- materne -11e et -infant le; -• santé mentаle- -hygiène -scolaire et autres ser- 

vices spécialisés 

En 1.964, on comptait .16 centres de protection maternelle et infantile qui 

ont reçu 4615 femmes enceintes, 8661 enfants de moins d'un an et 26 427 enfants 

d'un à 5 ans. Des soins á domicile ont été dispensés à 4615 femmes enceintes, 

21 102 nourrissons et à 7105 enfants d'áge préscolaire. Les 10 dispensaires dentaires 

ont traité 22 442 personnes. Parmi les autres formations spécialisées, on comptait 

trois centres indépendants de réadaptation médicale et quatre dispensaires de psychia- 

trie qui ont reçu 445 malades. Il y avait en outre quatre laboratoires de santé 

publique. . 
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CHILI 

Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement, fait en novembre 1960, le Chili comptait 

7 374 115 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres 

données biostatistiques pour la période 1961 -64 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne, nombre de naissances et de décès et taux de natalité 

et de mortalité générale (pour mille habitants), accroissement naturel 

(en pourcentage), nombre de décès dans le groupe d'âge de 1 à 4 ans 

et taux de mortalité (pour mille) dans ce groupe d'âge, mortalité infantile 

et maternelle (en chiffres absolus) et taux de mortalité infantile 

et maternelle (pour mille naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 7 858 000 8 029 000 8 217 000 8 492 000 
Nombre de naissances vivantes 283 445 288 884 277 144 275 323 
Taux de natalité 36,1 36,0 33,7 32,4 
Nombre de décès 91 348 94 874 98 293 94 058 
Taux de mortalité 11,6 11,8 12,0 11,1 
Accroissement naturel ( %) 2,45 2,42 2,17 2,13 
Nombre de décès dans le groupe d'âge 

de 1 à 4 ans 6 734 7 491 6 795 7 155 
Taux de mortalité dans le groupe dâge 

de 1 á 4 ans 7,1 7,7 6,8 7,0 
Mortalité infantile 31 505 33 105 30 737 31 444 
Taux de mortalité infantile 111,2 114,6 110,9 114,2 
Mortalité maternelle 923 914 803 866 
Taux de mortalité maternelle 3,3 3,2 2,7 2,9 

En 1964, le nombre total des décès a été de 94 058. Les principales causes 
de décès étaient les suivantes : malformations congénitales, lésions obstétricales, 
asphyxie et atélectasie post -natales, infections du nouveau -né et autres maladies pro- 
pres à la première enfance, et débilité (14 426), pneumonie (14 028), tumeurs malignes 
(8560), accidents, dont 1282 accidents intéressant des véhicules à moteur (6404), 
sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (6)59), artério- 
sclérose des coronaires et myocardite dégénérative (5588), lésions vasculaires affec- 
tant le système nerveux central (47f)), tuberculose, toutes formes (3853), rougeole 
(3364), gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (2743). 



Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1964 étaient : 

rougeole (35 941), grippe (9175), coqueluche (5279), fièvres typhoide et paratyphoides 
(4732), syphilis, nouveaux cas (3502), scarlatine (2218), diphtérie (1196), blennor- 

ragie (902), hépatite infectieuse (618), dysenterie, toutes formes (422), 

poliomyélite (363). 

Organisation des services de santé publique 

Le Service national de la Santé, qui relève du Ministère de la Santé pu- 

blique, est chargé de l'action sanitaire pour l'ensemble de la population, ainsi que 
des services d'assistance médicale pour les bénéficiaires des plans de sécurité so- 

ciale et les indigents, catégories qui représentent près de 75 % de la population. 
Le service a à sa téte un Directeur- général, assisté d'un Conseil exécutif composé de 
représentants des salariés et des employeurs, de la faculté de médecine de l'Univer- 
sité du Chili, du Colegio Médico et du Gouvernement. 

Le pays est divisé en 13 zones sanitaires subdivisées à leur tour en cir- 
conscriptions. Chaéune des zones sanitaires relève d'un médecin - chef, assisté d'un 
Conseil consultatif technique. 

Un Servicio Médico Nacional de Empleados assure des soins préventifs et, 
dans une mesure limitée, des soins curatifs aux fonctionnaires, aux employés de bureau 
et à leurs familles. En outre, une caisse d'assurance- accidents qui dépend du Minis- 
tère du Travail a ses propres services médicaux. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1964, le Chili comptait 347 hópitaux, disposant de 36 290 lits, soit 
4,3 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie d'étab issement Nombre Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 177 26 099 
Нápitaux ruraux 150 2 907 
Н6рitauэс pour tuberculeux 6 --- 1 487 -. 

Hôpital pour contagieux 1 129 

Hôpitaux pédiatriques 8 1 747 
Нópitaux psychiatriques 4 3 816 

Hôpital du cancer 1 105 

En 1964, des consultations externes étaient assurées par 194 services hospi- 
taliers de consultations externes, 91 polycliniques, 478 postes médicaux et 42 postes 
de premiers secours. 
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Personnel médical et apparenté 

En 1960, 4250 médecins exerçaient au Chili, sait une proportion d'un 

médecin pour 1800 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre : 

Dentistes 2 510 

Pharmaciens 2 100 

Infirmières diplômées 1 570 

Aides - infirmières et infirmières 

auxiliaires 10 355 
Vétérinaires 429 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

Le programme de lutte contre la rougeole prévoit la vaccination, à effec- 

tuer de 1964 à 1966, de tous les enfants de moins de deux ans exposés à la maladie. 

Depuis dix ans, le nombre annuel de cas de poliomyélite oscillait entre 500 et 700, 
mais il a diminué à la suite de campagnes de vaccination massive. La variole est 
pratiquement éradiquée dans tout le pays. En ce qui concerne la tuberculose, la 

mortalité est en baisse, mais la morbidité reste assez forte. La vaccination par le 
BCG est pratiquée systématiquement dans les maternités et les consultations 
pédiatriques. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1964 : 

Variole 1 482 113 

Poliomyélite 1 004 976 

Diphtérie, coqueluche 

et tétanos 884 076 

Diphtérie 477 829 

BCG 289 636 

Fièvres typhoide 
et paratyphoides 196 732 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres services 

spécialisés 

On se préoccupe particulièrement d'assurer la protection maternelle et 

infantile surtout en milieu rural et notamment d'inculquer aux mères des notions 
d'hygiène individuelle et d'alimentation des nourrissons. En 1964, on a distribué 

8 millions de kg de lait en poudre. Un programme de repas scolaires dans les écoles 

primaires a été entrepris; environ 650 000 enfants en bénéficieront. En 1964, le 

nombre de consultations assurées aux femmes enceintes s'est élevé à 398 319 et on a 

enregistré 3 609 707 consultations pour enfants. La méme annéе, 202 796 accouchements, 

soit 73 % de tous les accouchements, ont été pratiqués par un médecin ou une sage - 

femme qualifiée. Les 264 dispensaires dentaires ont reçu plus de 2 millions de consul- 
tants. Il y avait en outre 8 dispensaires psychiatriques et 118 laboratoires de santé 
publique. 
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Principaux problèmes de santé publique 

Les plus importants problèmes de santé publique sont le taux élevé de la 

mortalité infantile, surtout dans les zones agricoles ou il atteint 230 pour 

1000 naissances vivantes, les mauvaises conditions d'hygiène du milieu, d'approvi- 

sionnemet en eau:. -et d'évacuation des matières usées, la malnutrition et la mauvaise 

répartition des denrées alimentaires parmi les différents secteurs de la popula- 
tion, enfin l'incidence élevée de la tuberculose. 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la 

situation sanitaii'07 .1955 -l96К ) 

Ls périodё "considérée a été marquée- par l'accroisёemёпt constant de la 

population, gtii a etc clé 1 'ordre de 2,"5"$ par an. Lurbansation est tres rapide et 
est encouragée par les. meilleures conditiôns dé vie et de travail qu'offrent les 
centres urbains et par l'amélioration dë "mbyehs de transport.- "L' exod rural a en- 

tratné de graves proЫèmes dans les domaines de l'assainissement, de la nutrition 
et de la protection sanitaire. En revanche, l'urbanisation a eiïtrainé ane élévation 
du niveau culturel de la population et une diminution considérab e de l'analphabé- 
tisme. Pendant la mémo période, orn a établi un plan national décеnnal de développe- 
ment économique visant principalement l'amélioration de la situation économique du 
pays. Ce plan contient un programme de développement et d'amélioration des logements 
des travailleurs. Malgré des mesures rigoureuses, le Gouvernement n'a pas pu enrayer 
l'inflation persistante qui a atteint 38,5 % pendant la période 1963 -196+. Ce phéno 
mène a eu des répercussions importantes sur le budget des services de santé. Dans 
le domaine de la santé, la période de dix ans considérée a été caractérisée par la 
consolidation de l'infrastructure sanitaire et par l'accroissement de l'importance 
accordée â la protection de la santé par une action préventive. 

Collaboration internationale 

Le Chili a continué á collaborer avec les pays voisins dans le domaine 
sanitaire, notamment pour la lutte contre les maladies transmissibles. Il a égale- 
ment participé aux activités d'organisations internationales, en particulier 
1.' OMS /OPS, ...1e..._FISE et_ 1a.. FAO. 
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EQUATEUR 

Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement, fait en novembre 1962, 1'Equateur comptait, non 
compris les habitants de la jungle, 4 581 476 habitants. Les chiffres estimatifs 

de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la période 1961 -1964 
figurent dans le tableau suivant : 

Po ulation moyenne, nombre de naissances et de décès et taux de,n tálité et._de 
mortalité générale (pour 1000 habitants), accroissement naturel (en pourcentage), 

nombre de décès dans le groupe d'âge de 1 à 4 ans et taux de mortalité 
(pour 1000) dans ce groupe dlage, mortalité infantile et maternelle 

(en chiffres absolus) et taux de mortalité infantile et 
maternelle (pour 1000 naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 4 453 610 4 591 236 4 733 772 4 886 732 

Nombre de naissances vivantes 208 455 215 980 225 099 219 137 
Taux de natalité - 46,8 47,0 47,6 , 44,9 

Nombre de ..décès 58 166 60 082 61 129 58 989 

Taux de -mortalité 13,1 13,1 12,9 12,1 

Accroissement naturel ( %) 3,37 3,39 3,47 3,28 
Nombre de décès dans le groupe 

d'âge de 1 à 4 ans 12 641 13 304 13 539 13 403 
Taux de mortalité dans le groupe 

d' âge de 1 à 4 ans 20,9 21,0 21,1 20, 3 

Mortalité infantile 20 058 20710 21298 20 608 

Taux de mortalité infantile 96,2 95,9 94,6 94,0 

Mortalité maternelle 574 522 587 519 

Taux de mortalité maternelle 2,7 2,4 2,6 2,3 

En 1964, le nombre total des décès a été de 58 989. Les principales causes 

de décès étaient les suivantes : sénilité sans mention de psychose, causes mal' définies 
ou inconnues (13 323); gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du 
nouveau -né (5876); malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et 

atélectasie post -natales, infections du nouveau -né et autres maladies propres à la 
première enfance, et débilité (5792); bronchite (5654); coqueluche (3122); pneumonie 
(7053); accidents, dont 442 accidents intéressent des véhicules à moteur (2307); 

rougeole (2070); tétanos (1728); tumeurs malignes (1593); grippe (1593); tuberculose, 

toutes formes (115)); anémies (1060). 
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Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées par les hôpitaux 
en 1964 étaient : grippe (3616), tuberculose, toutes formes, nouveaux cas (2562), 

dysenterie, toutes formes. (1511), rougeole (900), coqueluche (276), syphilis, nouveaux 
cas (228), lèpre (127). 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1964, 1'Equateur comptait 161 hôpitaux et autres établissements hospi- 
taliers, disposant de 11 199 lits, soit 2,3 lits pour 1000 habitants. Sur ce nombre, 
98 établissements, disposant de 10 380 lits, étaient des 'tablissements hospitaliers 
publics. Les 11 199 lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie d'établissement Nombre Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 66 6 045 

Centres .médicaux (sans médecin) 63 819 
Hôpitaux pour tuberculeux 11 1 507 

Hôpitaux pour contagieux 4 309 
Maternités 5 590 
Cliniques pédiatriques 5 605 

Hôpitaux psychiatriques 3 1 072 

Hôpital pour cancéreux 7 28 
Léproseries 3 224 

Personnel médical et apparenté 

En 1964, l'Equateur comptait 942 médecins, soit une proportion d'un médecin 
pour 5200 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre : 

Dentistes 51 

Pharmaciens 35 

Sages- femmes diplômées 30 
Infirmières diplômées 228 
Aides -infirmières 537 
Infirmières auxiliaires 1 365 

Services de vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1964 : 

Variole 
Poliomyélite (combinée) 

Fièvres typhoide et paratyphoides 
Coqueluche 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 

797 630 
157 848 

28 о55 

7 965 

377 



Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres services 
spécialisés 

En 1963, 28 centres de protection maternelle et infantile ont revu 7838 
femmes enceintes, 56 427 enfants de moins d'un an et 97 308 enfants d'un à 5 ans. 

Dés visites à domicile ont été faites à 29 988 femmes enceintes, 59 320 enfants de 
moins d'un an et 103 295 enfants d'áge préscolaire. Les 12 centres d'hygiène scolaire 
ont surveillé la santé de 115 866 écoliers. Les 28 dispensaires dentaires ont donné 

des soins à 22 549 personnes. 

Hygiène du milieu 

D'après le recensement de 1962, 690 305 habitants avaient l'eau courante à 

domicile, 105 709 s'approvisionnaient en eau à des fontaines publiques, 799 566 à des 
puits publics ou privés et 66 403 par d'autres moyens. En ce qui concerne l'éцасuа- 
tion des eaux usées, 659 398 habitants étaient desservis par des réseaux d'égouts et 

des installations de traitement des eaux usées et 165 095 avaient des installations 

individuelles. 

Budget de la santé 

En 1965, le budget du Gouvernement central comprenait des crédits d'un 

montant total de 153 061 millions de sucres pour les services de santé. Cette, somme 

correspondait à une dépense de 31 sucres par habitant pour ces services. En outre, 
une somme de 4440 millions de sucres a été affectée sur le compte des dépenses en 

capital à l'amélioration et au développement des services de santé. 
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HAITI 

Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement, fait en août 1950, Haiti comptait 3 097 304 habi- 

tants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biosta- 

tistiques pour la période 1961 -1964 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne, nombre de naissances et de décès et taux de natalité 

et de mortalité générale (pour 1000 habitants), accroissement naturel 

(en pourcentage), mortalité infantile (en chiffres absolus) et 

taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 4 249 097 4 345 946 4 448 000 4 551 000 

Nombre de naissances vivantes 197 834 202 234 
Taux de natalité 44,5 44,4 

Nombre de décès 96 000 98 280 
Taux de mortalité 21,6 21,6 
Accroissement naturel ( %) 2,29 2,28 
Mortalité infantile 35. 000 ._ - .34.700 

Taux de mortalité infantile 176,9 171,6 

Les principales causes de décès étaient le tétanos néonatal, les gastro- 

entérites, la malnutrition des nourrissons et la tuberculose. 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1964 étaient 

les suivantes : grippe (14 428), paludisme, nouveaux cas (12 1)5), coqueluche (1018), 

fièvre typhoide (44)), rougeole (3)2), poliomyélite (23). 

Organisation des services de santé publique 

Réorganisé en 1962, le Département de la Santé publique et de la Population 

relève directement du Ministre de la Santé publique et de la Population. Il comprend 
quatre grands services Secrétariat d'Etat de la Santé publique et de la Population, 
Direction . générale de la Santé publique, Servicë de l'Education sanitaire, Service de 

la Population. La Direction générale comprend les divisions suivantes : hygiène 
publique et médecine. préventive, assistance publique, odontologie, médecine rurale, 
recherche scientifique. La division de l'hygiène publique et de la médecine préven- 
tive est chargée des questions suivantes : biostatistique, épidémiologie, lutte anti- 
tuberculeuse, mesures quarantenaires, protection maternelle et infantile, hygiène 
scolaire, contrôle des pharmacies, des médicaments et des stupéfiants, hygiène du 
milieu, laboratoire national de santé publique. 
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La division de l'assistance publique est chargée de l'administration et de 
l'entretien des hôpitaux et dispensaires urbains, tandis que la division de la santé 
rurale dirige les services sanitaires dans les zones rurales. 

La division de l'odontologie est placée sous l'autorité d'un - dentiste qui 
est chargé d'organiser, de diriger et de surveiller tous les services dentaires. 
Tous les hôpitaux et dispensaires ont un service d'hygiène dentaire. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1960, 'Hatti comptait 28 hôpitaux, disposant de 2316 lits, soit 0,6 lit 

pour 1000 habitants. 'Ces lits se répartissaient comme suit':• 

Catégorie d'établissement Nombre 'Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 21 1 899 

,Hôpitaux pour tuberculeux 4 312 

Maternité 1 86 

Hôpitaux psychiatriques 2 19 

Des consùltations externes étaient assurées par 10 centres sanitaires et 
plus de 100 dispensaires. 

Personnel médical et apparenté 

En 1961, 400 médecins exerçaient à Haiti, ce qui représente une proportion 

d'un médecin pour 11 000 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre 

Dentistes 160 

Pharmaciens 138 

Sages -femmes diplômées 40 

Infirmières diplômées 357 

Infirmières auxiliaires 561 

Lutte contre les maladies transmissibles 

Le tétanos, les gastro- entérites, la tuberculose et la fièvre typhoide sont 
fréquents, surtout dans les zones rurales, et, associés à la malnutrition, causent 

une mortalité infantile élevée. Avec la collaboration de l'AIR, de 1'OPS /OMS et du 

FISE, on a commencé en 1961 un programme d'éradication du palddisme. Plasmodium 
falciparum est le principal parasite et A. albimanus le vecteur de la maladie. En 
octobre 1964,:on a entrepris un programme pilote de traitement massif à base de 
chloroquine et de pyriméthamine. Les résultats de cet essai ont été satisfaisants 
et l'on a décidé d'étendre ce programme à toute la région impaludée. La population 
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prête tout son concours aux opérations. On pense que la phase d'attaque sera terminée 

en 1965 et qu'on pourra passer à la phase de consolidation en 1966. Avec l'aide de 
l'OPS /Of"IS et du FISE, un programme d'éradication du pian a été entrepris en 1950. 
La maladie est en régression et on estime que son incidence est actuellement très 
basse. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice 1964/65, le budget national s'élevait à 123,4 millions de 
gourdes, dont 17,1 millions (soit 13,8 %) étaient affectés aux services de santé. 

Cette somme correspóndá t.... une дépеnde de 3,8 gourdes par habitant pour ces services. 



Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement, fait en juin 1960, le lexique comptait 34 923 129 ha- 
bitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatis- 
tiques pour la période 1961 -1964 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne, nombre de naissances et de décès, taux de natalité 
et de mortalité générale (pour 1000 habitants), accroissement naturel 
(en pourcentage), nombre de décès dans le groupe d'gage de 1 à 4 ans 

et taux de mortalité (pour 1000) dans ce groupe d'áge, mortalité 

infantile (en chiffres absolus) et taux de mortalité infantile 
(pour 1000 naissances vivantes), mortalité maternelle 
јеn chiffres absolus) et taux de mortalité maternelle 

(pour 1000 naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité 

Nombre de décès 

Taux de mortalité 
Accroissement naturel (ó) 

Nombre de décès dans le groupe d'a^ge 

de 1 à 4 ans 

Taux de mortalité dans le groupe d'ágе 
de 1 à 4 ans 

Mortalité infantile 
Taux de mortalité infantile 
Mortalité maternelle 

Taux de mortalité maternelle 

36 

1 

091 006 
647 006 
45,6 

388 857 
10,8 

3,48 

63 858 

13,3 

115 666 

70,2 
3 186 

1,9 

37 

1 

233 227 
705 481 
45,8 

403 046 
10,8 

3,50 

67 340 

13,6 

119 295 

69,9 

3 151 

1,8 

38 

1 

416 043 
756 624 

45,7 

412 834 

10,7 

3,50 

67 876 

13,3 

120 361 
68,5 

3 041 
1,7 

39 

1 

642 671 
798 722 

45,4 
408 275 

10,3 

3,51 

66 599 

12,7 

119 235 

64,5 

3 259 
1,8 

En 1964, le nombre total des décès a été de 408 275. Les principales causes de 

décès étaient les suivantes : sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou 

inconnues (71 743), malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et até- 

lectasie post -natales, infections du nouveau -né et autres maladies propres à la première 

enfance et débilité (53 292), pneumonie (49 246), gastrite, duodénite, entérite et colite, 
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sauf diarrhée du nouveau -né (244 064), accidents, dont 2752 accidents -intéressant -- - - 

des véhicules à moteur (18 931), tumeurs malignes (14 933),. bronchite (11 233), 

tuberculose, toutes formes (9535), lésions vasculaires affectant le système nerveux 

central (9102), homicide et blessures de guerre (8781), rougeole (7908). Les maladies 
transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1964 étaient : rougeole (73 180), 

grippe (68 735), coqueluche (39 119), dysenterie amibienne (31 155), blennorragie 
(18 367), syphilis, nouveaux cas (17 697), tuberculose, toutes formes, nouveaux cas 
(15 834), fièvres typhо de et paratyphoides (8160), dysenterie bacillaire (3809), 
hépatite infectieuse (2940). . 

Organisation des services de santé publique 

L'organisme responsable de la santé publique au lexique est le Secrétariat 
de la Santé et de la Protection sociale, qui dépend directement du Président de la 
République. Le Sеcr-étar at-- comprend deux Sous- Sыc-rëtariats,-.: l 

'-un 
pour la santé, -i_ ►autre 

pour la protection sociale. Un administrateur général est chargé des questions admi- 
nistratives. Le Sous -Secrétariat de la Santé comprend, six directions : épidémiologie 
et campagnes sanitaires, biostatistique, médecine du travail, éducation sanitaire, 
formation professionnelle, recherche Le Soйs- Secrétariat de la Protection sociale com- 
prend six directions : assistance médicale, santé mentale et réadaptation, protection 
maternelle et infantile, odontologie, assistance sociale, services infirmiers. Le 
Secrétariat de la Santé et de la Protection sociale est directement responsable de 

la planification, du contrôle et de l'inspection, des relations publiques, des ques- 

tions juridiques, de l'éradication du paludisme, des constructions hospitalières et 
de l'assainissement du milieu. Deux Directeurs "généraux, l'un chargé de la coordina- 
tion des services de santé publique dans les 29 Etats et les deux territoires, l'autre 

chargé de la santé'publique dans le District fédéral, font exécuter les programmes 
de santé publique en collaboration avec les gouvernements des Etats intéressés. Les 
services nationaux de sécurité sociale couvrent' au total 8,2 millions d'ouvriers et 
d'agents de la fonction publique; ils posвгdent leurs propres réseaux de services 

médicaux et sociaux. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En. 1962, le lexique comptait 1925 hôpitaux, disposant de 62 9644 lits, soit 

1,7 lit pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie d'établissement 

Hôpitaux généraux 
Hôpitaux pour contagieux 

Maternités 

Hôpitaux pédiatriques 

Hôpitaux psychiatriques 

Nombre Nombre de lits 

1 419 36 101 

32 7 287 

415 6 123 

28 1 790 

31 11 663 
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Personnel médical et apparenté 

En 1961, le lexique comptait 20 590 médecins, soit un médecin pour 1800 habi- 
tants. Le personnel de santé comprenait en outre : 

Assistants médicaux 
Dentistes 

Pharmaciens 
Infirmières diplómées 

Infirmières -sages -femmes diplómées 
Infirmières auxiliaires et sages - 

femmes auxiliaires 

Vétérinaires 

874 (au service de l'administration). 
2 180 

3 400 

4 995 (au service de l'administration) 
2 690 (au service de l'administration) 

5 490 (au service de l'administ-ration) 

850 

Lutte contre les maladies transmissibles et servicеs de vaccination 

Les taux de morbidité et de mortalité par le paludisme ont été réduits con - 
sidérablement pendant les dernières années. Le nombre des décès dus au paludisme, 
qui était autrefois en moyenne de 25 000 par an,, a été abaissé à 27 décès en 1964, 
et le nombre des cas a été abaissé de 2 500 000 (chiffre estimatif) à 8000 cas en, 

1965. Gráce aux pulvérisations de DDT, 76 ó des régions primitivement impaludées sont 
maintenant libérées de la maladie. On estime qu'il y a 400 000 tuberculeux. Les mesures 
de lutte contre la tuberculose comprennent les vaccinations par le BCG, le dépistage 
et le traitement des cas, l'examen des sujets -contacts. On compte environ 17 000 lépreux. 
A la suite de pulvérisations intensives de DDT, le nombre des cas de typhus a été ramené 
de près de 3000 en 1943 à 32 en 1965. En 1964, on a enregistré les taux de morbidité 
suivants pour 100 000 habitants : diphtérie, 1,8; coqueluche, 98,7; tétanos, 2,1; polio- 
myélite, 1,0. Ces taux réduits sont la conséquence de campagnes intensives de vaccina- 
tion. Quelque 500 000 personrв s sont atteintes de la pinta et sont traitées par la péni- 
cilline. ,'onchocercose se présente encore dans certaines localités et, selon les esti- 
mations, atteindrait environ 40 000 personnes. Le goitre endémique est fréquent dans 
plusieurs régions et il y aurait 4,5 millions de cas dans l'ensemble du pays. C'est 
pourquoi l'on organise actuellement l'addition d'iode au sel de cuisine. Le rhumatisme 

articulaire aigu est assez courant et constitue -une cause importante de- maladie du 

coeur. Enfin, la situation nutritionnelle laisse à désirer,.surtout chez les enfants 
d'áge préscolaire, et l'on exécute des programmes d'alimentation complémentaire. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1963 : 

Variole 7 345 366 
Poliomyélite (Sabin) 2 379 600 

Coqueluche 629 880 

BCG 543 370 
Diphtérie et tétanos 444 825 

Fièvres typhoïde et paratyphoТdes 107 654 
Tétanos 76 511 
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Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres services 

spécialisés 

La protection maternelle et infantile est assurée dans des centres sanitaires. 

Près de 500 000 accouchements ont été pratiqués en 1964 par un médecin ou une sage - 
femme qualifiée. Les services d'hygiène scolaire dépendent du Secrétariat de l'Educa- 
tion publique qui est chargé des services sanitaires dans toutes les écoles de la capi- 
tale ainsi.que de trois dispensaires spécialisés. Dans le reste du pays, les services 

d'hygiène scolaire sont assurés par lés centres sanitaires. Le lexique a aussi 192 dis - 
pensaires dentaires publics où 420 460 personnes ont reçu des soins en 1964. Les ser 

vices de réadaptation ont reçu 27 149 consultants. Les 21 services d'hygiène mentale 

ont reçu 18 903 consultants et les 52 dispensaires psychiatriques en ont reçu 22 614. 

Les 780 laboratoires de la santé publique ont effectué 1 479 383.examens. 

Hygiène du milieu 

En 1963, on avait construit 2188 réseaux d'approvisionnement en eau de bois- 
son desservant au total plus de 9 millions et demi de personnes et 163 réseaux. d'égout 
desservant 4 248 006 habitants. D'autre part, en 1964, 1108 c'bl e'ctiv tés "rüral'ës grou- 
pant 967 852 habitants avaient été approvisionnées en eau potable._. 

Principaux problèmes de santé publique 

Pendant les dix dernières années, les principales causes de décès ont été 
la gastro -entérite et,.la colite, la pneumonie, la tuberculose, les maladies propres à 
la première_ enfance., les maladies infectieuses et parasitaires. L'action sanitaire a 
donc visé,en premier lieu à réduire la. mortalité par ces maladies et l'on a accordé une 
place importante aux, programmes d'amélioration de. la nutrition et d'assainissement, ainsi 
qu'aux campagnes de vaccination. Les problèmes de santé publique, particulièrement pour 

ce qui est des services médicaux à assurer, sont rendus plus aigus par l'accroissement 

continu de la population. 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la situa- 
tion sanitaire (1955 -1964) 

La période 1955 -1964 a été marquée par un accroissement très considérable de 
la population; l'accroissement naturel moyen est d'au moins 3 ;ó. La populatión'ett'passée 

de 30 497 114 habitants en 1955 à 39 642 671 habitants en 1964. Ce mouvement ascendant 

marqué s'est accompagné d 'une urbanisation grandissante, surtout dans le nord près de 

la frontière des Etats -Unis d'Amérique. L'analphabétisme diminue notablement et la..sco- 

larisation. augmente d'année en année. Parallèlement à l'explosion démographique, on a 

enregistré une augmentation considéraЫe de la production alimentaire., partiellement 

due . la mécanisation du secteur agricole. De grands efforts ont été déployés pour le 

développement industriel du pays : les chemins de fer et le réseau routier ont été amé- 

liorés. Dans le domaine sanitaire, les événements les plus marquants sont l'importance 

et la popularité croissantes des systèmes de sécurité sociale, l'amélioration et le 

développement de la formation professionnelle du personnel de santé et la réorganisation 

de l'administration hospitalière. 
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Planification sanitaire nationale 

Depuis 1958, la planification nationale incombe à la Direction générale de 
la Planification du Secrétariat du Président de la République. En 1963, une Direction 
de la Planification a été créée au Secrétariat de la Santé et de la Protection sociale. 

Cette direction est chargée de l'établissement des plans sanitaires de 6 ans. Le plan 

sanitaire actuel couvre les années 1965 à 1970 et vise principalement à maintenir le 
pays à l'abri des maladies, la variole par exemple, et des vecteurs, comme 1'Aedes 
aegypti, qui ont déjà été éradiqués. Il accorde également une priorité élevée à l'éra- 
dication des maladies endémiques et épidémiques. On se propose d'achever l'éradication 
du paludisme et de la pinta avant la fin de 1970. Le plan prévoit aussi des campagnes 

intensives de vaccination destinées à extirper le typhus, la poliomyélite, la tubercu- 
lose, la coqueluche, la diphtérie et le tétanos. Il comprend en outre des programmes 
de lutte contre l'onchocercose, la rage, la lèpre, les maladies vénériennes, le goitre 
endémique et le rhumatisme articulaire aigu, ainsi que des programmes d'amélioration 
de l'assainissement et d'approvisionnement en eau. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Depuis 1964, les divers laboratoires et instituts de recherche scientifique 
dépendant du Secrétariat de la Santé et de la Protection sociale sont intégrés dans 
une Direction des Recherches de la Santé publique, qui groupe les organismes suivants :, 

Institut de la Santé et des Maladies tropicales, Laboratoire de Recherches immunolo- 
giques, Registre national d'Anatomie pathologique, Institut national de Virologie, 

Institut national d'Hygiène, Laboratoire national de la Santé publique, Laboratoire 
du BCG, Institut des Vaccins. Les recherches effectuées en 1964/1965 ont porté sur 
les domaines suivants : parasitoses intestinales, salmonelloses, leptospiroses, der - 
matoses tropicales, rage, brucelloses, rhumatisme articulaire aigu, etc. 

Collaboration internationale 

Le lexique a continué de collaborer dans le domaine sanitaire avec les pays 

voisins et avec d'autres pays de la Région des Amériques. Il participe activement aux 

travaux de TOMS et du FISE. 

Budget de la Santé 

En 1965, le montant total des dépenses des organismes du Gouvernement central 
pour la santé s'élevait à 2774 millions de pesos, dont 907 millions financés par le 

Département de la Santé et de la Protection sociale et 1867 millions par les caisses 

de sécurité sociale. Cette somme correspondait à une dépense (pour les organismes du 

Gouvernement central seulement) de 68 pesos par habitant pour ces services. 



- 

NICARAGUA 

Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement, fait en avril 1965, le Nicaragua comptait 

1 524 027 habitants' Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres 

données biostatistiques" pour la période 1961 -1964 figurent dans le tableau suivant : 

Population mtiÿènnе, nombre de naissances et de décès et taux de natalité.pt de 

mortalité générale (pour 1000 habitants), accroissement naturel (en pourcentage), 

nombre de décès dans le groupe d'âge de 1 à 4 ans.,et taux de 

.mo.rtalité (pour 1000) dans ce groupe'- - ge,' mortalité infantile et 
maternelle (en chiffres absolus), et taux de mortalité infant,le 

et maternelle (pour 1000' паiЁѕагlсеѕ vivantes) 

Données biostatstiques 
_.__.. 

196 
�1gб3....._.._ 

Population móуennе 

Nombre de naissances vivantes 

Taux de natalité ...... 

Nombre de décès 
Taux de mortalité 
Accroissement naturel (p) 

Nombre de décès dans le groupe 
d'âge de 1 à 4 ans 

Taux de mortalité dans le groupe 
d'âge de 1 à 4 ans 

N►бrtalité infantile 
Taux de mortalité infantile 
Mortalité maternelle 
Taux de mortalité maternelle 

1 452 831 

62 335 

40,8 . 

12 185 
8,0 

3,28 

2 022 

9,5 
4 058 
65,1 

117 

1,9 

1 496 084 

65 829 
_.41,7. 

11 799 

7,5 

3,42 

1 687 

7,7 

3 575 
54,3 

115 
1,9 

1 540 655 

67 596 
-43-x9 

. 

11 593 
7,5 

5,б4 

1 731 

7,8 

3 682 

54,5 
88 

1,4 

1 

' 

596 860 

68 372 

42,8 

11 918 

7,5 
3,53 

1 557 

7,2 
3 726 

54,5 
84 

En 1964, le nombre total des décès a été de 11 918. Les principales causes 

de décès étaient. les suivantes : gastro- entérite, accidents, maladies du coeur, pneu- 

monie et paludisme. 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1964 étaient : 

paludisme, nouveaux cas (13 016), grippe (3016), blennorragie (1942), tuberculose, 

toutes formes, nouveaux cas (1241), syphilis, nouveaux cas (1029), rougeole (559), 

coqueluche (556), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (313), poliomyélite (avec para- 

lysie) (47). 
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Organisation des services de santé publique 

L'organisation et l'administration des services de santé publique incombent 
au Ministère de la Santé publique, dirigé par un ministre et un vice -ministre, qui 
sont secondés par un conseil consultatif de la santé publique et des services chargés 
des rapports avec les organismes internationaux, des relations publiques et de la 

planification. La Direction générale de la Santé publique comprend les départements 
suivants : promotion sanitaire, protection de la santé, administration, services 
techniques généraux. Du point de vue administratif, le pays est divisé en régions 
sanitaires et en circonscriptions sanitaires locales. 

La protection de la santé est également assurée par le Conseil national 
de l'Assistance sociale, l'Institut national de la Sécurité sociale, la Croix -Rouge 
nicaraguayenne, des organisations privées et des établissements industriels, les 

municipalités et l'Institut du Logement. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1960, le Nicaragua comptait 29 hôpitaux, disposant de 3328 lits, soit 

2,3 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie d'établissement 

Hôpitaux généraux 
Hôpital pour tuberculeux 
Hôpital psychiatrique 

Léproserie 

Nombre Nombre de lits 

2б 2660 
1 3о0 

1 3о0 
1 б8 

En 1963, des consultations externes étaient assurées par 3 polycliniques, 

47 centres sanitaires, 47 dispensaires, 70 postes médicaux et 7 unités sanitaires 

mobiles. 

Personnel médical et apparenté 

En 1960, le Nicaragua comptait 524 médecins, soit une proportion d'un 

médecin pour 2800 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre : 

Dentistes 93 

Pharmaciens 240 

Sages -femmes diplômées 15 

Infirmières diplômées 263 

Aides - infirmières 868 

Ingénieurs sanitaires 216 
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Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

Le paludisme est endémique dans tout le pays. Un programme d'éradication 

est en exécution depuis six ans. Dans le cadre d'un. programme de lutte antituber- 

culeuse, on a mis en place un réseau d'équipes mobile.s et de dispensaires. Les cas 
de maladies vénériennes sont nombreux; ils sont traités dans les centres sanitaires 

et, le cas échéant, dans les centres de protection maternelle et infantile. La 

poliomyélite est endémique et accuse des recrudescences périodiques. 

Les vaccinations suivantes ont été pratïquées en 1963 : - - 

Variole 63. 840 

Poliomyélite (Sabin) 51 207 

Fièvres typhoïde et. .paratyphoïdes 20 340 

BCG ' 16 296 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 14 126 

Hygiène du milieu 

En 1964, 269 300 habitants avaient l'eau courante à domicile, 29 500 
s'approvisionnaient en eau à des fontaines publiques, 145 000 à des puits publics 
ou privés et 1 100 227 par d'autres moyens. En ce qui concerne l'évacuation des 
eaux usées, 119 095 habitants étaient desservis par des installations de traitement 
dе.5 eaux usées et 339 593 avaient des stallaticns individuelles. 

Princi2aax problèmes de santé publique 

Les plus importants problèmes de santé publique sont l'incidence élevée 

de la gastro -entérite, du paludisme, du tétanos et de la tuberculose, la multipli- 
caá:ion des accidents, les taux élevés de morbidité et de mortalité d'enfants de tous 
áges. De toute la population du Nicar. g�ia, 10 % seulement des habitants sont appro- 

visionnés en eau de boisson de qualité satisfaisante; 2.50 000 maisons n'ont ni appro- 

visionnement en eau, ni installation d'évacuation des matières et eaux usées. Un 

autre grand problème de santé publique est celui que posent les conditions de logement. 

Le problème de lа malnutrition se pose aussi, bien que le pays produise des denrées 
alimentaires en quantité suffisante. La malnutrition est imputable surtout à des 
régimes alimentaires mal équilibrés et à la répartition inégale des denrées. 
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Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant 
la situation sanitaire (1955- 1964) 

Les dix années considérées ont été marquées par la réorganisation du 
Ministère de la Santé publique, en 1964, la constitution d'une Direction de la 

planification et de l'évaluation dans le secteur de la santé, la préparation d'un 

plan sanitaire national et la création d'une écolе de médecine. 

Planification sanitaire nationale 

Le Ministère de la Santé et le Conseil national de l'assistance sociale 

ont établi, de concert, un plan sanitaire national pour la période 1964 -1965. 
Ce plan comprend le diagnostic, le pronostic et le bilan de la situation sanitaire 

du pays; il arrête un ordre de priorité et un programme d'action. Ce plan est 

présenté dans un volume de plus de 500 pages. 
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TRINITE ET TOBAGO 

Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement, fait en avril 1960, la Trinité et Tobago comptaient 
827 957 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi, que d'autres ''données 
biostatistiques pour la période 1961- ;1963 :figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne, nombre de naissances et de décès, taux de natalité 
et de mortalité générale (pour 1000 habitants), aсc-roissвmentnaturel 
(en pourcentage), nombre de décès dans le groupe d'ágе de 1 à 4 ans, 

mo.x'tal�té infantile et maternelle (en chiffres absolus) et taux de 
mortalité infantile et maternelle (pour 1000 naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 

Population moyenne 866 750 893 150 922 000 
Nombre de naissances vivantes 32 991 .34 111 32 896 
Taux de natalité 38,1 38,2 .35,7 : 

Nombre de décès E, 999 6 465 G:668 
Taux de mortalité 8,1 7,2 7,2 

Accroissement naturel ($) 3,0 3,10 2,85 . 

Nombre de décès dans :le. groupe 
dage del à;4 ans 249 226: ь 326 

иortalité, ixгf.aïitile 1 481 . 1 313: 1 344 
Taux de mortalité infantile 44,9 38;5 . 40,9 
Mortalité maternelle 40 48 39 

Taux de mortalité maternelle 
: _ ... . :. .... 

1,2 
.... _ 

1,4 1,2 

En 1963, 1е :nombre total des décès a été de.6668. 'Les principales causes 

de décès étaient les suivantes : malformations congénitales, lésions obstétricales, 

asphyxie et atélectasie post -natales, infections du nouveau -né et autres maladies 
propres à la première enfance, et débilité (867), lésions vasculaires affectant le 

système nerveux central (840), artériosclérose des coronaires et- myocardite dégéné- 

rative (720), tumeurs malignes (577), pneumonie (444), hypertension (390), accidents, 

dont 74 accidents intéressant des véhicules à moteur (373), gastrite, duodénite, enté- 

rite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (305),' sénilité sans mention de psychose, 
causes mal définies ou inconnues (303). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1964 étaient : 

grippe (4398), blennorragie (3574), dysenterie, toutes formes (1914), syphilis, 
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nouveaux cas (371), tuberculose, toutes formes, nouveaux cas (312), rougeole (285), 

coqueluche (223), diphtérie (67), fièvres typhoide et paratyphoides (42). 

Organisation des services de santé publique 

Les services techniques du Ministère de la Santé et du Logement sont dirigés 

par le médecin chef, assisté de deux médecins principaux chargés l'un des services 

préventifs, l'autre des services thérapeutiques. 

Hópitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1962, la Trinité et Tobago comptaient 29 hópitaux et autres établisse- 

ments hospitaliers, disposant de 5452 lits, soit 6,1 lits pour 1000 habitants. Ces 

lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie d'établissement Nombre Nombre de lits 

Hópitaux généraux 2 1 236 

Hópitaux ruraux 22 1 456 

Hópital pour tuberculeux 1 400 

Hópital psychiatrique 1 1 547 

Léproserie 1 73 

Hospices de vieillards 2 740 

En 1964, des consultations externes étaient assurées par 12 services de 

consultations externes des hôpitaux qui ont reçu 40 063 consultants nouveaux et ont 

donné 334 225 consultations. En outre, 5 centres sanitaires et 93 dispensaires assu- 

raient aussi des consultations externes. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1963, la Trinité et Tobago comptaient 350 médecins, soit une propor- 

tion d'un médecin pour 2600 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre : 

Dentistes 93 
Pharmaciens 261 

Infirmières- sages -femmes diplómées 1 187 

Vétérinaires 13 

Les files ont quatre écoles d'infirmières. 



Lutte contre les maladies transmissibles 

Les maladies intestinales et les ankylostomiases sont fréquentes dans les 

files, On a fait un gros effort pour la réadaptation des lépreux, Le programme d'éra- 

dication du paludisme a débuté en 1959; i1 était fondé sur des pulvérisations d'in- 

secticides à effet rémanent et sur la chimioprophylaxie de masse, En 1961, toute 

l'île était en phase de consolidation. Aucun cas de paludisme n'a été signalé depuis 

1961. Malgré la réussite du programme, on juge encore nécessaire d'effectuer quatre 

fois par an des examens dans toutes les maisons, afin de prévenir la réapparition 

de l'Aedes aegypti. 

• Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres ser- 

vices spécialisés 

En 196'3, 85 centres de protection maternelle et infantile ont reçu 

27 148 femmes enceintes, 23 132 enfants de moins d'un an et 11 610 enfants d'un h. 

5 ans. Des soins à domicile ont été dispensés à 8708 femmes enceintes, 16 470 enfants 

de moins d'un an et 16 029 enfants d'âge préscolaire,._ La même année, 16 161 accouche- 

ments, c'est -h --dire près de la moitié de tous les accouchements, ont été pratiqués 

par un médecin ou une sage-femme qualifiée, Les 45 dispensaires dentaires ont donné 

des soins à 78 323 personnes, On compte également trois centres indépendants de réa- 
daptation médicale et deux services de réadaptation des hôpitaux, qui ont reçu 
12 000 malades. Les six dispensaires psychiatriques ont reçu 926 malades nouveaux, 
Les autres services spécialisés comprenaient un dispensaire antituberculeux, un dis- 
pensaire de lutte antivénérienne et un dispensaire antilépreux• 

Collaboration internationale 

L'OMS, le FISE, la FAO et la Fondation Rockefeller ont aidé la Trinité et 
Tobago pour diverses activités de son programme sanitaire. 

Budget de la santé 

En 1963, le montant total des dépenses publiques courantes s'élevait à 
200,2 millions de dollars des Indes occidentales britanniques, dont 22,7 millions 
(soit 11,) %) étaient affectés aux services de santé, Cette somme correspondait à 
une dépense de 2,8 dollars des Indes occidentales britanniques par habitant pour ces 
services. (Ces chiffres intéressent uniquement la Trinité.) 
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ILES MALDIVES 

Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement, fait.en 1963, les îles Maldives comptaient 

95 295 habitants. Les chiffres estimatifs de la population pour la période 1961 -1964 

figurent ci=après : 

19б1 92..793 

1962 92 744 
1963 .. 94 527 

1964 93 960 

Hópitaux, cliniques, dispensaires et consultat'ою 'externes 

En 1964, les i.les.Maldives possédaient un.hópital général et trois centres 
sanitаires L'hôpital général et un centre sanitaire chargé des services de la tuber - 
culose, de le lèpre et des vaccinations sont.installés à Ма1е, capitale des îles. 

Le deuxième. centre sanitaire;. situé dans l'ile,Graidu est.chargé du: traitement des 
lépreux-isolés dans les deux ihes voisines. Le troisieme . centre sanitaire, à Naifaru, 
assure le traitement des maladies - bénignes, la prophylaxie, l'éducation sanitaire et 
la lutte ,;contre les maladies transmissibles. Les trois centres sont dotés d'assistants 
sanitaires. Il existe aussi une unité sanitaire mobile.. 

Personnel médical et apparenté 

En 1964, les ales comptaient deux médecins, trbis infirmières qualifiées, 
16 assistants sяnitaires, 10 ides- infirmières et 8 sages= femmes indigènes. Dix aides - 
infirmières étaient en cours de formation. 

Hygiène du milieu 

La population des filés Màldives est :répartie entre 210 collectivités Tous 
les hïábitants s'appróvisionnent en-eau à des puits publics ou privés. 

Budget de la santé 

En 196k, le montant total des dépenses publiques s'élevait à 8 885 000 rou- 
pies, dont 381 000 roupies (soit 4,3 %) étaient affectées aux ..services ,de .santé. Cette 
somme correspondait à une dépense de 4,1 roupies par habitàrt pour ces serviles. 
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Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement, fait en juin 1961, le Népal comptait 9 387 661 habi- 
tants. En 1965, le chiffre estimatif de la population était de 10 294 484 habitants. 

D'après une enquête par sondage portant sur 10 ó des données recueillies pendant 
l'année 1964/65 et concernant les malades hospitalisés, les principales causes de 
décès dans la vallée de Katmandou étaient les suivantes : gastro- entérite et colite, 

sauf diarrhée du nouveau -né, infections de la peau, maladies de l'appareil génito- 
urinaire, tuberculose de l'appareil respiratoire, dysenterie, toutes formes. 

Organisation des services de santé publique 

La Direction des Services de Santé, placée sous l'autorité du Secrétaire 
du Ministre de la Santé, est chargée de l'organisation et de l'administration des 
services de santé. On envisage de décentraliser la structure administrative de ces 
services, qui comprendraient : à l'échelon central, la Direction des Services de 
Santé; à l'échelon intermédiaire, des services de santé de zone; à l'échelon local, 
des services de santé de district (bureaux sanitaires de district) et des postes 

sanitaires. La Direction centrale comprend six sections chargées des questions 
suivantes : hygiène maternelle et infantile et planification de la famille, services 

infirmiers, maladies transmissibles, services collectifs y compris les hôpitaux, . 

planification et statistiques sanitaires et relations avec les institutions inter- 
nationales, programmes de formation du personnel et éducation sanitaire. Dans le 
cadre du Troisième Plan sanitaire, le Gouvernement a l'intention de créer sept 
bureaux sanitaires de zone. Il doit aussi agrandir les hôpitaux existants plutôt 
que d'en construire de nouveaux. On espère mettre au point un type d'établissement 
qui servira à la fois d'hôpital et de centre sanitaire. 

1рјtаuх, cliniques, dispensaires et consultations externes 

A la fin de 1964, le Népal comptait 51 hôpitaux et autres établissements 
hospitaliers, disposant au total de 1581 lits, soit une proportion de 0,2 lit pour 

1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie d'établissement Nombre Nombre de lits 

Нôpitaux généraux 47 1347 

Hôpital pour tuberculeux 1 50 

1 рó tal pour contagieux 1 44 

Maternité 1 40 

Léproserie 1 100 
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Des consultations externes étaient assurées en 1963 par 45 services de 
consultations externes des hôpitaux et 702 centres sanitaires. 

Le Troisième Plan de Développement accorde une grande place à des pro- 
grammes de renforcement et de modernisation des hôpitaux déjà existants. Des 75 dis - 
tricts du Plan de Développement, 43, auront un hôpital et les 32 autres auront un 
centre sanitaire de district avec un médecin qualifié. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1965, 224 médecins exerçaient au Népal, dont 197 au service de l'admi- 
nistration et 27 en clientèle privée. La proportion était d'un médecin pour 
43 300 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre 

Assistants médicaux 109 
Dentistes 5 

Pharmacien 1 

Sages -femmes diplômées 18 

Aides -infirmières 16 

Infirmières diplômées 62 

Ingénieur sanitaire 1 

Inspecteurs sanitaires 31 

Technicien de laboratoire 1 

Autres auxiliaires sanitaires 25 

Le Troisième Plan de Développement donne un rang élevé dans l'ordre de 
priorité à la formation du personnel de santé professionnel et auxiliaire. On envi- 
sage de porter de 30 à 40 le nombre des infirmières qui sont diplômées chaque annéе. 
On envisage aussi d'ajouter deux nouveaux centres aux centres de formation d'aides - 
infirmières sages -femmes qui existent déjà. Le Gouvernement a l'intention de créer 
une école de médecine à Katmandou pendant la durée du Troisième Plan. 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

On poursuit l'exécution des activités d'éradication du paludisme, notamment 

les pulvérisations et les opérations de dépistage. On a mis sur pied des projets 
pilotes pour l'éradication de la variole, de la lèpre et de la tuberculose. Des 

campagnes de vaccination antivariolique ont été entreprises en 1962 dans la vallée 
de Katmandou. Pendant l'année 1964/65, on a effectué 127 643 vaccinations antivario- 

liques. On envisage d'étendre les opérations de lutte contre cette maladie à d'autres 

districts. L'enquéte sur la lèpre a été achevée. On projette d'entreprendre l'exécution 
d'un programme systématique de dépistage, ainsi que la distribution de médicaments 
aux lépreux, des mesures de réadaptation et le développement des moyens d'hospita- 
lisation et de soins ambulatoires. 
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Hygiène maternelle et .infantile 

Il existe quatre centres qui assurent des soins aux mères et aux enfants; 

244 femmes enceintes, 589 enfants de moins d'un an et 1621 enfants de 1 à 5 ans se 

sont rendus dans ces centres en 1064. Des visites à domicile ont été faites à 

119 femmes enceintes et 883 enfants. 
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ALBANIE 

Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recencement, fait en octobre 1960, l'Albanie comptait 1 626 315 habi- 
tants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1961 -1964 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne, nombre de naissances et de décès et taux de natalité 

et de mortalité générale (pour 1000 habitants), accroissement naturel 
en pourcentage), mortalité infantile (en chiffres absolus et 

taux de mortalité infantile pour 1000 naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 196l- 

Population moyenne 1 660 360 1 711 300 1 762 375 1 814 432 
Nombre de naissances vivantes 68 452 67 209 68 967 68 599 
Taux de natalité 41,2 39,3 39,1 37,8 
Nombre de décès 15 415 18 363 17 646 15 811 
Taux de mortalité 9,3 10,7 10,0 8,7 
Accroissement naturel (5) 3,19 2,86 2,91 2,91 
Mortalité infantile 5 439 6 188 6 248 5 593 
Taux de mortalité infantile 79,4 92,1 90,6 81,5 

Organisation des services de santé publique 

Le Ministère de la Santé publique administre les services de santé du pays. 
Dans chacune des 27 régions administratives, les services de santé publique relèvent 
d'une Direction régionale des services de santé. Chaque région se subdivise en communes. 
Il est prévu que chaque commune devra avoir un centre sanitaire ou un hôpital. A la fin 
de 1964, plus de la moitié des communes rurales avaient déjà l'un ou l'autre. L'Etat 
prend à sa charge toutes les dépenses des services sanitaires. Les soins médicaux sont 
gratuits pour tous les citoyens. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1963, l'Albanie comptait 145 hôpitaux et autres établissements hospitaliers, 
disposant de 10 212 lits, soit 5,8 lits pour 1000 habitants. La méme année, ces éta- 
blissements ont enregistré 162 052 admissions. Les lits se répartissaient comme suit : 
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Catégorie cl' tаь1 issements Nombre Nombre de lits 

H&pitaux généraux 81 7 110 
Centres médicaux (sans médecin) 16 407 
Hepitaux pour tuberculeux 5 1 655 
Maternités 41 840 
Préventoriums 2 200 

En 1964, des consultations externes étaient assurées par 809 polycliniques 

et unités sanitaires mobiles. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1964, l'Albanie comptait 784 médecins, soit une proportion d'un médecin 
pour 2300 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre : 

Assistants médicauх (feldchers) 
Dentistes 
Aides -dentistes 
Pharmaciens 
Aides -pharmaciens 
Sages -femmes diplômées 

Infirmières diplômées 
Vétérinaires 

Techniciens de laboratoire 

Techniciens de radiologie 
Techniciens dentaires 

3 

549 

73 
124 

128 

295 
638 

464 

179 
2б9 

1о5 
101 

La Faculté de Médесinе de l'Université de Tirana forme des médecins et 
des stomatologues. La durée des études, actuellement de 5 années, sera portée á 
6 ans en 1966 -. L'école polytechnique médiпale de Tirana -forme du personnel paramédical 
pour le milieu rural ( feldchers, sages- femmes, etc.). La durée des études y est de 
4 ans et les élèves y sont admis après avoir terminé leurs études d'enseignement 

général de 8 ans. Il existe aussi une école pour le personnel infirmier, où la durée 

des "études est de 3 ans. 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

La lutte contre les maladies transmissibles, tache la plus importante de 

l'après- guerre, a été menée avec succès par les services de santé publique. On a 

déployé de grands efforts pour réaliser le dépistage des cas, l'hospitalisation, le 

traitement gratuit des malades, le renforcement des laboratoires bactériologiques 

et la vaccination régulière et complète de la population. Des résultats remarquables 
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ont été obtenus dans la lutte contre la poliomyélite et la diphtérie. La syphilis, 

autrefois très répandue, est maintenant complètement maftrisée. Gráce à une lutte 

antituberculeuse intensive comportant des examens radiologiques, des épreuves tuber- 

culiniques, des vaccinations par le BCC et des traitements chimioprophylactiques par 
l'isoniazide, le taux de la mortalité due á la tuberculose a été ramené à 1,1 pour 
10 000 habitants, contre 3,2 en 1955. Un programme d'éradication du paludisme a été 
lancé en 1955 et la dernière zone impaludée est passée en phase de consolidation 
en 1963; on n'a plus enregistré que 30 cas indigènes pendant l'année 1964. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1964 : 

Fièvres typho!de et paratypho!des 295 764 
Poliomyélite (Sabin) 258 817 
Diphtérie 214 153 
Variole 212 571 
BCG 95 606 

Tétanos 61 167 

Coqueluche 43 180 

Maladies chroniques et dégénératives 

Les maladies cardio- vasculaires causent 2,6 % de tous les décès. On a créé 

des dispensaires spéciaux pour ces maladies auprès des polycliniques, qui sont dotés 

de spécialistes cardiologues. En 1964, la mortalité due aux maladies rhumatismales 

représentait 2,5 % de la mortalité totale, tandis que la mortalité due au cancer 

était de 1,1 ¡ de la mortalité totale. On a pris des mesures spéciales pour organiser 

des services de lutte et de prophylaxie anticancéreuses et on a fondé un Institut 
d'Oncologie à Tirana. 

Protection maternelle et infantile, santé mentale et autres services spécialisés 

En 1964, la protection maternelle et infantile était assurée par 101 centres 
prénatals et 103 centres de protection infantile. D'autre part, 137 032 femmes en- 

ceintes et 268 274 enfants âgés d'un à 5 ans ont bénéficié de soins à domicile. La 
méme année, 34 038 accouchements, soit 50,1 ; de tous les accouchements ont été pra- 
tiqués par un médecin ou une sage -femme qualifiée. Les 67 dispensaires dentaires ont 

donné des soins à 351.412 personnes. Les dispensaires psychiatriques ont assuré 
44 265 consultations et revu 40 524 consultants nouveaux. Le nombre des établissements 
industriels fournissant á leurs travailleurs des services de médecine et d'hygiène 

était de 72. Par rapport au chiffre total de la main -d'oeuvre industrielle, 90,8 

des travailleurs bénéficiaient de ces services. Parmi les services spécialisés, on 

compte encore 16 dispensaires antituberculeux, 20 postes antituberculeux et 3б dis- 
penzaires antivénériens. 
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Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la 

situation sanitaire (1955 -1964) 

Les dix années considérées ont été marquées par un développement considé 
rab e de l'industrie, de l'agriculture, des mines, de l'instruction publique et de la cul 
ture. Gráee à ce développement., l'Albanie qui était autrefois un .pays. agraire arriéré 

s'est transformé en un pays agraire - industriel et progresse á grands pas vers la 
situation d'un pays industriel -agraire. Dans le domaine de la santé, l'espérance 
de vive à;1а naissance est passée de 38,3 ans en 1938.à 64,9 ans en 1960. Des résul- 
tats importants ont 4té obtenus dans la lutte contre les principales maladies trans- 
missibles et leur prévention ainsi que dans le développement des services médico- 

sanitaires. Les effectifs des cadres médicaux ont augmenté. Depuis janvier 1964, 

l'assistance médicale est gratuite pour tous les citoyens. Les services sanitaires 

en milie :._rusa: _ ont été.. améliorés-,_.-1'hygiène dans les établissements industriels et 
les centres. de travail fait, . 1 'objet '_d'.une:....attention .particuliére. 

Planification sanitaire nationale 

Le développemenit économique et "social de 1'Albanie' se póursuit'соnfdrmé- 

ment à des plans quinquennaux complétés par des plans annuels. Les plans sanitaires 
nationaux sont étab is par Të I1inistêrè de la "Santé publique dans le cadre ёn4гаl 

du développement planifié du pays. Chacune des directions régionales des services 

sanitaires établit pour sa région un projet de plan qu'elle soumet au Ministère de 
la Santé publique, lequel dresse alors sur cette base un pian sanitaire général.. 
Ce plan est ensuite examiné par la Commission du Plan d'Etat et le plan général est 
présenté á l'Assemblée populaire pour discussion et approbation. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Des, recherches sont faites à la Facult4. de N'decina de- l'Univers.ité de 
Tirana. Elles portent notamment sur les principaux problèmes sanitaires locaux : 

paludisme,, rougeole, goitre endémique, tuberculose, etc. 

Budget natiónal de la santé 

En 1964, le montant total des dépenses publiques pour les services de santé 

s'élevait.173,2 millions de leks. Cette somme correspondait à une dépense de 

95 leks parhabitant pour ces services. 
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.LSPÁÇ 

Population et autres .:données biostatistiques 

1u dernier recensement, fait en 1960, l'Espagne, avec Ceuta et Meиi1T�.' "" 
l'Ifni, le Sahara espagnol et la Guinée espagnole, comptait 30 903 137 habitants. 
La population de l'Espagne proprement dite, des lies Baléares et des filés Canaries 
était' de 30 430.:698 habitants. Les chiffres estimatifs de la: population ainsi que 
autres données biostatistiques pour la période 1961-1964 figurent dans le tableau' 
suivant: 

Population moyenne, nombre de naissances et de décès et taux de, natalité et 
de mortalité générale (pour 100 000 habitants), accroissement naturel. 
(en pourcentage), mortalité infantile (en valeur absolue) et taux de 

mortalité infantile (pour 1000 naissances vivantes) 

Donnees biostatistiques. 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 
Nómbre'де-naissances 
Taux de ria:tal ité 

Nombre dè décès 
Taux de mortalité . 

' 

Accroissement naturel (�) 

Mortalité infantile . 

Taux de mortal ité 'infant ifie .." 

30 558 890 
651 558 

21,3 

262 339 
8,6 

1,27 
30 106 
46; 2 

30 

...... 

816 907 
655 829 

21,3 

277 522 
9,0 

1,23 
27 279 

. 

41,6 

31 

.. 

077 104 
668 472.. 

21,5 
281 403 

9,1 

1,24 
27 049 

41,5 

31 

_..._. 

339 497 
694 625 

22,2 
272 582 

8,7 

1,35 
,�2b:311 . 
37,9 

En 1963, le nombre total des décès a été de 281 403. Les principales causes 
de décès étaient les suivantes : maladies du coeur (40 267), tumeurs malignes (39 576), 
lésions vasculaires affectant le système nerveux central (39 123), pneumonie (13 322), 

tuberculose pulmonaire (6725), cirrhose du foie (5401), diabète sйèré (3373). 

Les.. maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1964 étaient.: 
grippe (548 201), rougeole (138 287), tuberculose, toutes formes, nouveaux.cas 

(8010 en 1963), fièvres typhoYde et paratypho!des (7497), scarlatine (5472), brucel- 

lose (3974), rhumatisme articulaire aigu (2464), dysenterie bacillaire (1730), 

diphtérie (700), trachome (638). 

I 
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Organisation des services de santé publique 

L'administration nationale de la santé, ou Direction générale de la Santé, 
fait partie du Ministére de l'Intérieur. Elle comprend quatre Sous -Directions géné- 
rales (services, médecine préventive et protection sociale, pharmacie, service 

vétérinaire), une Inspection générale des centres et services sanitaires et un Secré- 
tariat technique dont une division est spécialement chargée des études et plans 
sanitaires. Trois " Patronatos" nationaux se consacrent à la lutte antituberculeuse, 
à l'assistance psychiatrique et à la réadaptation. A l'administration de la santé 
sont rattachés plusieurs établisseМen t-s Ес0lе nationale de . -1a ganté publique, 
Hôpital national des Maladies contagieuses, Institut national du Cancer, Institut 
de Léprologie et Lépróserie nationale deTrillo, Institut espagnol d'Hématologie 
et d'Кémothérapie, etc. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1964, l'Espagne comptait 1735 hôpitaux et autres établissements hospi- 
taliers, disposant au total de 136 853 lits, soit 4,3 lits pour 1000 habitants. Ces 
lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie d'établissements Nombre Nombre de lits 

Hôpitaux généraux x±30 39 203 
Hôpitaux de chirurgie 683 26 263 
Hôpitaux psychiatriques 101 32 090 

Hôpitaux pour tuberculeux 79 19 302 
Préventoriums et maisons de repos 

et de convalescence 24 2 182 

мaternités 183 6 105 
Léproseries 5 1 153 
Hôpitaux pédiatriques 22 1 339 
Autres hôpitaux: spécialisés 40 2 488 
Asiles pour malades chroniques 168 б 728 

Des consultations externes étaient assurées par 447 services de consulta- 
tions externes des hôpitaux, 432 polycliniques, 171 centres sanitaires, 830 dispen- 

saires, 26 unités sanitaires mobiles et 1868 postes médicaux. 

Personnel médical et apparenté 

En 1963, 37 743 médecins exerçaient en Espagne, ce qui représente un тé- 
decin pour 820 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre : 
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Dentistes 
Pharmaciens 

Sages -femmes diplômées 

2 916 

12 49б 

4 681 
Infirmières diplômées 23 23а 
Aides- infirmières 952 
Vétérinaires 7 253 
Ingénieurs sanitaires 558 
Autre personnel scientifique 21 558 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

Bien que le paludisme soit maintenant éradiqué, on a maintenu les mesures 
prophylactiques pc•r empécher toute réapparition de la maladie. Pendant les années 
1963 et 1964, une campagne de vaccination contre la poliomyélite a été exécutée 
dans tout le pays. Le nombre des cas de poliomyélite qui était compris entre 1500 
et 2000 cas par an est tombé. à 30.. 

• Le trachome est encore endémique dans certaines provinces du sud. Une 
campagne de lutte contre cette maladie a été entreprise en vue de son éradication. 
Pendant les années 1963 et 1964, on a établi un plan national d'éradication de la 
tuberculose fondé sur l'épreuve à la tuberculine, la vaccination par le BCG, la 

chimiothérapie et la lutte contre la tuberculose bovine. -Les examens radiologiques 
sont exécutés par des équipes mobiles qui étaient au nombre de 77 en 1965 et qui ont 
fait plus de 4 millions de radiophotographies. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1963 : 

Poliomyélite (Sabin) 

Variole 
Fièvres typhoTde et paratypho!des 
Diphtérie (simple et combinée) 

BCG 
Tétanos (simple et combiné) 
Coqueluche (simple et combinée) 

Fièvre jaune 
Choléra 

4 426 

744 

408 

205 
50 

21 

16 

6 

3 

080 

235 
721 
185 

296 

861 

012 

279 
721 

Protection maternelle et infantile, santé mentale 

Le taux de mortalité infantile a continué de régresser. On a procédé à 
des enquétes pour déterminer les principales causes de la mortalité infantile et 
sa répartition géographique. On organise des projets pilotes dans les provinces où 
les taux sont particulièrement élevés et un projet de ce genre a été entrepris 
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dans la province de Palencia. On s'est beaucoup occupé du problème des naissances 
avant terme. On estime qu'il y a chaque année 30 000 prématurés parmi lesquels le 
taux de mortalité serait de l'ordre de 50 . Un millier de couveuses artificielles 

sont en service et l'on se propose d'attaquer le ргоь ème systématiquement dans 
12 provinces. 

On a créé une commission interministérielle pour la protection et l'édu- 
cation des déficients mentaux. Elle agit en liaison étroite avec la Direction géné- 
rale de l'Enseignement primaire. Des centres de diagnostic et d'orientation théra- 
peutique ont été créés en 1964. En ce qui concerne le problème de l'alcoolisme, des 
enquêtes sociales ont été effectuées dans trois régions présentant des caractères 
socio- économiques différents, afin de déterminer quelle est l'importance dé ce 
fléau. 

Hygiène du milieu 

En raison de l'accroissement du tourisme en Espagne, on a organisé en 1963 
un service spécial de surveillance de l'approvisionnement en eau potable dаns les 
provinces où les maladies d'origine hydrique sévissent sous une forme épidémique 
ou endémique. On est parvenu á réduire de 50 % le taux de morbidité par les fièvres 
typhoide et paratypho! des. La manutention des denrées alimentaires est surveillée 
attentivement. Enfin, un service spécialisé de la pollution de l'atmosphère a été 
créé en 1962 á l'Ecole nationale de la Santé publique. 

Recherche en matière de médecine et de santé publique 

L'Eco1e nationale de la Santé publique effectue des recherches sur la 
virologie, les rickettsioses, l'immunologie, etc. 
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Population et autres données biostatistiques 

Au dernier. recensement, fait en mars 1962, la France comptait 

46 520 271 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres 

données biostatistiques pour la période 1961 -1964 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne', nombre de naissances et de décès et taux de natalité 
et de mortalité. générale (pour 1000 habitants), accroissement naturel 

en •ourcenta•e nombre de décès dans le troupe d'áge de 1 à •' ans 

et taux de mortalité (pour 1000) dans ce groupe d'âge, mortalité 

infantile et maternelle (en chiffres absolus) et taux de mortalité 

infantile et maternelle (pour 1000 naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1965 1964 * 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 

Taux de natalité 

Nombre de décès 

Taux de mortalité 

Accroissement naturel () '_.' 

Nombre de décès dans le groupe d'áge 

de 1 à 4 ans 

Taux de mortalité dans le groupe d'áge 

de 1 à 4 ans 

иогtaјјtё infantile 

Taux de mortalité infantile 

Mortalité maternelle 

Taux de mortalité maternelle 

46 165 000 

833 633 

18,2 

500 289 

10,8 

0,74 

3 675 

1,15 

21 493 
25,6 

379 
0,45 

46 998000 
832 353 

17,7 

541 147 

11,5 

0,62 

_ _ ,_3..794. 

1,17 

21 430 
25,7 

356 
о,43 

47 

- .. 

354 000 
863 876 

13,2 

557 852 

11,7. 

0,65 

- 5 574 

1,00 

22 106 

25,1 

352 
0,38 

48 

. 

417 000 
876 509 
18,1 

518 880 

10,7 

0,74 

- 

- 

20 549 
23,4 

- 

- 

Chiffres provisoires. 

En 1963, le nombre total des décès a été de 557 852. Les principales causes 

de décès étaient les suivantes : artériosclérose des coronaires et myocardite dégénéra- 

tive, et autres maladies du coeur (102 498), tumeurs malignes (97 257), sénilité sans 

mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (78 562), lésions vasculaires 

affectant le système nerveux central (66 62), accidents, dont 10 227 accidents inté- 

ressant des véhicules à moteur, (32 086), cirrhose du foie (15 684), pneumonie (15 132), 

grippe (8867), tuberculose, toutes formes (8744), diabète sucré (7455). 



- 61 - 

• Les maladies triпi.ssiblеs le. ,glus fréquemment déclarées ea,196k .étaient.. : 
rougeole (1) 116), blennorragie (12 910), scarlatine (8065), syphilis, nouveaux cas 

coqueluche (2584), fièvres typhoïde et paratуpholdes (2246), infections à 
méningocoques (1029), poliomyélite (533), diphtérie (317). 

Orgariisаtiórï des services de sá.iтt'é 

Le Ministère de la Santé publique et de la Population, créé.en 1947, est 
l'autorité suprême pour les questions de santé. D'autres administrations qui jouent 
un róle dans le domaine de la santé sont le Ministère. du Travail et de la Sécurité 
sociale, le Ministère de l'Agriculture, le Ministère et les Offices des anciens 

Combattants et des Victimes de la Guerre et le Ministère de 1'Education nationale. 

A l'échelon central, le Ministère de la Santé publique et de la Population comprend 
cinq directions générales : direction de l'administration générale, du personnel et 
du.budge ,, direction générale..dela,.santé, direction générale de la population et de 
l'action sociale, service central de la. pharmacie,. direction de l`équipement sanitaire 
et social. Certains services (relations internationales, bureau des oeuvres et de la 

рre$ee, bureau de législation, et du..contentieux,..service de la coopération technique) 
sont ._rattachés directement au, Cabinet du М nistre.,la direction générale.de la santé 
est directement chargée de l'administration de la santé publique. Ses principales 
divisions sont les suivantes : section "Etudes et Programmes" (directement rattachée 
au cabinet du directeur général), sous -direction des professions médicales, sous - 
direction de. l'Yiÿ "' = ._publique sous -direct г i. d 7 !hygiène socialе.,. s.érцioе dеs,...... 

établissements. Le иinistère de la Santé publique et de la Population dispose d'un 
certain nombre de_ c'onseilspet de commissions techniques (Conseil supérieur d'Hygiène 
publique, Conseil supérieur des Hôpitaux, etc.). Il dispose en outre de différents 

organismes et instituts dotés d'une large autonomie, comme l'Institut national de la 
Santé et de la Recherche médicale, l'Institut national d'Etudes démographqués, l'Есоle 
nationale de la Santé publique et le Laboratoire national de la Santé publique. 

A l'échelon départemental et régional, on a procédé en 1964 au'remaniement 
de l'administration de la santé, en vue de regrouper les différents sérvicés sanitaires 

et sociaux et d'en accroitre l'efficacité en réalisant une unité de conception et une 
unité d'action. C'est ainsi que les services de santé scolaire (chargés aussi de la 

santé du personnel enseignant), qui relevaient précédemment du Ministгre de l'Education 
nationale, dépendent-désormaf,s du Ministère de la. Santé pйb tique et de la Population. 
Depuis cette réforme, cheque département a son Directeur de l'Action sanitaire et 

sociale qui représentelе «ијnјstхёе1a Sёiité publique et de la Population. Placé sous 
l'autorité du prefet, ce fonctionnaire est chargé des activités d'ordre sanitaire et 

préventif et des activités•sociales,`dе la protection maternelle et infantile, de 

l'exécution des programmes d'équipement sanitaire et social, et du contrôle technique 

et administratif des étaЫissements de prévention et de soins. 

Il existe en outre des circonscriptions d'action régionale dotées de leurs 

propres services d'action sanitaire et sociale. 
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Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1961, les possibilités d'hospitalisation suivantes étaient offertes dans 

des hópitaux et d'autres établissements hospitaliers : 

Catégorie d'établissement Nombre Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 950 259 000 

Centres anticancéreux 18 2. 620 

Hôpitaux psychiatriques 106 98 000 

Sanatoriums antituberculeux 327, ,41 769 

Préventoriums et étaЫissements 
analogues 309 29 435 

Centres de cure 29 2 737 

Le total général - 433 559 lits - représentait 9,3 lits pour 1000 habitants, 

Il existait en outre 933 hospices pour personnes ágées, disposant de 247 000 lits. 

Des consultations externes étaient assurées en 1964 dans presque tous les 

hôpitaux, un nombre très faible de polycliniques, environ 700 dispensaires de soins, 

et 289 cabinets médicaux privés. 

Personnel médical et apparenté; enseignement et formation professionnelle 

En 1963, la France comptait 55 000 médecins, soit une proportion d'un médecin 

pour 870 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre 

Dentistes 16 838 

Pharmaciens 19 700 

Sages -femmes diplómées 9 863 

Infirmières diplómées 90 000 

Vétérinaires 4 500 

Physiothérapeutes 10 600 

L'enseignement de la médecine a été réorganisé en 1960, puis de nouveau en 

.1963 et en 1964. Les études de médecine durent six ans, dont une annéе préparatoire. 

Deux textes importants ont été adoptés pendant la période considérée, l'un sur l'exer- 

cice des professions d'orthophoniste et d'aide- orthoptiste, l'autre sur l'attribution 

d'indemnités de perte de salaire à des personnes désirant changer d'orientation profes- 

sionnelle afin de préparer le diplôme d'Etat d'infirmière. 
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Lutte contre les maladies transmissibles et services de- Vaccination 

La période considérée s'est caractérisée par une amélioration constante de la 
situation épidémiologique.du pays. Aucun cas de variole ni d'autre maladie quarante- 
naire n'a été enregistré en France depuis 1961. L'incidence de la diphtérie a diminué 
progressivement, le taux de morbidité passant de 1,6 en 1961 à 0,6 en 1964 (pour 
100 000 habitants) et le. nombre de décès de 22 à 5. I1 y a obligation légаle de la 
vaccination antitétanique associée à la vaccination antidiphtérique. En 1964, 64,4 % 
des assujettis ont reçu une vaccination DT, contre`55 ;5 ó en 1961. Le nombre des cas 

déclarés de poliomyélite est passé de 1513 en 1961 (3,) pour 100 000 habitants) à 

533 en 1964 (1,1 polir 100 000 habitants), mais la mortalité ne s'est pas réduite dans 
la méme proportion. La vaccination antipoliomyélitique a été rendue obligatoire par une 
loi du ter juillet 1964, La rougeole a également reculé : le nombre de cas déclarés est 
passé de 16 449 en 1961 à 13 113 en 1964. Le tétanos reste un problème relativement 
préoccupant" en France. Phlgré 1 'obligation légale de la vaccination antitétanique 
associée à la vaccination antidiphtérique ,- le"tétanos_conserцe une.. morbidité élevée 
et une mortalité encore importante, alors "que.1a.`diphtérie.a pratiquement complètement 
disparu. La fréquence de la i1Ёdје est particйlièrementгΡ -é :"evée en milieu rural et 
chez les hommes de plus de 50 ans. On a enregistré en 1963 une épidémie de méningite 
cérébrospinale (15523 cas contre 582 en 'l962)•�Lès infections thypho- et parathyphoidiques 
qui avaient régressé en 1961 et 1962 " de ,2102..Ca:s'déclarés.:à.1590,. ont subi une augmen- 

tation en 1964 : 2246 cas déclarés. Certains tas de lèpre: °importée de pays où la maladie 
est endémique ont été déclarés au cours'des 'dernières::années. La tuberculose est en;. 
recul constant depuis la fin de la deriièré-gйerre mondiale., irais le taux de mortalité 

demeure élevé. La morbidité était "préëéde ment mal connue : les seules statistiques étant 

fournies par les dispensaires'ântitúberouleux it les organismes de sécurité sociale. 
L'autorité sanitaire a réorganisé et intensifié 1а lutte antituberculeuse. La déclara- 
tion des cas de tйberculose est' evehue ' Ы"ligatoire:en 1964, L'action contre. cette 
maladie sera essentiellement axée'sur =1e dispensaire antituberculeux. L'amélioration du 
dépistage systématique et son extension à des catégories de population qui y échappaient 
plus ou moins (populations rurales, femmes au foyer, personnes á.gées) permettront une 

action plus efficace. Depuis`1965, la vaccination par le BCG a Été:étеndue à certains 

groupes de travailleurs particulièrement exposés au risque tuberculeux. 

Les maladies vénériennes continйent à progresser depuis 1959. Le nombre de cas 

de syphilis primaire et "secondaire-est passé de 1461 en 1958 à 5336 en 1964. La blennor- 
ragie, en revanche, aecüse une iégére diminution : de 14 611 en 1958 .è 12 910 en 1964. 
Cette recrudescence des maladies vénériennes est essentiellement. attribuée à. des facteurs 

d'ordre sociologique. L' action -dе lutte "port•e" essentiе lement'sur "1'amélioration.du 
fonctionnement des services ѕрёсја1is' et l'information du public. 
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Les vaccinations suivantes ont été effectuées en 1963 : 

Poliomyélite (Salk) 4 730 000 
Variole 1 205 738 
Tuberculose (BCG) 727 407 
Diphtérie -- tétanos 255 387 
Diphtérie, tétanos et poliomyélite 150 513 

Diphtérie (associée à d'autres vaccinations) 58 889 

Fièvres typholde et paratyphoтdes, diphtérie 

et tétanos 48 722 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 5 983 

Maladies chroniques et dégénératives 

Le nombre des diabétiques est évalué à 800 000. Il semble que la fréquence 
du diabète soit en augmentation. Les mesures prises par les pouvoirs publics portent 

principalement sur l'éducation du public en matière de d tt.quе et de lцttе contre 
l'obésité, -et sur la multiplication des consultations spécialisées. 

L'épidémiologie des maladies rhumatismales et leur incidence sont devenues 

un grave motif de préoccupation. Les statistiques de morbidité sont cependant bien 
difficiles â établir. Des enquétes par sondage ont été faites sur les données fournies 
par les services hospitaliers, les services de médecine du travail et les organismes 

d'assurance maladie et invalidité. La fréquence globale des maladies rhumatismales 

serait de l'ordre de 2 á 1+ % en France, avec d'assez grandes variations en fonction 

des facteurs géographiques et climatiques, de l'aage et du sexe. Les pouvoirs publics 

ont pris des mesures énergiques pour combattre ces affections en multipliant les 

consultations spécialisées pour parvenir à un dépistage précoce, en créant et déve- 

loppant les services de sons, ainsi qu'en augmentant les possibilités de rééducation 
fonctionnelle ot professionnelle. 

Par leur incidence croissante et le grand nombre de décès qu'elles entratnent, 

les maladies cardio -vasculaires ont pris rang parmi les principaux proèmes de santé 
publique. Elles sont responsables d'environ 35 % des décès. Il est intéressant de 
relever que la mortalité par artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative 
est plus élevée pour les hommes que pour les femmes. On a également constaté que des 
sujets de 35 à 45 ans étaient de plus en Plus fréquemment frappés par ces maladies. 
Les pouvoirs publics s'efforcent énergiquement de combattre et de prévenir ces affec- 

tions. L'adoption de techniques nouvelles pour les soins aux cardiaques, la création 
d'unités de réanimation dans les hópitaux et le développement d'un dépistage aussi 
précoce que possible effectué à l'occasion des examens médicaux systématiques figurent 
parmi les principaux points du programme. L' Institut national de la Santé et de 
la Recherche médicale procède également á des recherches afin d'identifier les facteurs 
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qui favorisent l'apparition de ces maladies. Plusieurs maisons d'enfants spécialisées 

s'occupent de la réadaptation des enfants cardiaques. On accorde également beaucoup 

d'attention à la réadaptation professionnelle des adultes cardiaques. 

Le cancer reste l'une des graves menaces pour la santé publique en France. 

Le nombre de décès dus au cancer est passé de 91 123 en 1961 à 98 611 en 1964. Les . 

centres régionaux de lutte contre le cancer sont l'élément essentiel de la lutte 

anticancéreuse. 2l existe actuellement 18 centres de ce genre, totalisant 2885 lits. 

Deux nouveaux centres sont en construction. Des consultations de dépistage précoce 

ont été organisées à partir de ces centres. En 1964, on comptait 85 consultations, où 

plus de 12 500 personnes ont été examinées. L'Etat paie, 80 j'. des dépenses de fonction- 

јnement de ces consultations. D'importants efforts ont également été déployés dans le 

domaine de la recherche cancérologique. 

L'alcoolisme reste en France un problème dont la gravité est préoccupante. 
Les décès attribués à l'alcoolisme et à la cirrhose du foie ont été au nombre de 21 386 

en 1963, contre 9205 en 1950. L'Etat prend des mesurés très énergiques pour restreindre 
l'alcoolisme et assurer des moyens de traitement, Lés soins médicaux sont actuellement 

fondés en santé mentale sur le traitement du sujet dans la colleetivité aussi bien 

qu'à l'hôpital. Dans chaque secteur territorial d'environ 70 000 habitants, une équipe 

médico- sociale s'occupe de la prévention, du dépistage et du traitement des troubles 

mentaux. Un réseau d'hôpitaux psychiatriques, de dispensaires et de centres de 
réadaptation est à leur disposition. 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres services 
spécialisés 

En 1964, i1 existait en France 877 dispensaires prénataux et 9934 dispensaires 
infantiles; 129 831 femmes enceintes, 579 250 enfants de moins de trois ans et 

192 190 enfants d'un à 5 ans ont été examinés dans ces dispensaires. Des visites à 
domicile ont été faites á 404 971 femmes enceintes, à 2 145 412 enfants de moins de 3 ans 

et à 334 712 enfants de 3 á 5 ans, En 1963, 851 148 accouc ...:лents, ѕ1t 98,3 °3 de tous 

les accouchements ont été faits par des médecins ou des sages -femmes qualifiées. La 

même année, 13 395 000 enfants ont revu des services de 1207 centres d'hygiène scolaire. 

La France comptait environ 500 dispensaires dentaires, 76 centres indépendants de 

réadaptation médicale et 59 services de réadaptation dans les hôpitaux. En 1963, 
467 593 consultations psychiatriques ont été données et 94 175 nouveaux consultants 

ont été revus dans 779 services de consultations. Les autres services spécialisés 
comprenaient 213 sanatoriums, 127 préventoriums, .163 aériums, 51 hôtels de cure, 
56 sanatoriums de post -cure, 112 établissements psychiatriques, 18 centres dè lutte 

contre le cancer et 168 laboratoires de santé publique. 
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Hygiène du milieu 

En 1962, on comptait en France 16 343 620 logements pour une population de 
46 456 000 habitants. Sur ce nombre, 12 369 160 logements, soit 75,7 étaient des- 
servis en eau courante à domicile, 7 320 520 logements, soit 44,8 �, étaient raccordés 
à l'égout pour l'évacuation des eaux ménagères et 5 959 940 logements, soit 36,5 %, 
étaient raccordés à l'égout pour l'évacuation dos cabinets d'aisance, tandis que 
5 789 460 logements, soit 35,5 %, avaient une fosse d'aisance. 

Principaux problèmes de santé publique 

Pendant la dernière décennie, les problèmes traditionnels de santé publique, 
comme ceux des maladies transmissibles et des maladies sociales, ont diminué d'acuité 
ou ont changé d'aspect. D'autres problèmes, inhérents à la vie moderne, ont surgi : 

pollution atmosphérique, bruit, dangers des radiations ionisantes. Dans le domaine de 
la médecine curative, l'augmentation de la consommation médicale et pharmaceutique pose 
de sérieux problèmes aux responsables de santé publique en raison des charges grandis- 
santes qu'elle impose la collectivité. 

Le problème essentiel de santé publique que le gouvernement désire résoudre 
consiste à étendre, renouveler et moderniser l'armement hospitalier, particulièrement 
en ce qui concerne les hópitaux généraux, les hópitaux psychiatriques, les établisse- 
ments pour personnes âgées et les établissements pour enfants inadaptés. L'effort prévu 
pour les hópitaux généraux doit porter notamment sur les centres hospitaliers univer- 
sitaires D'autre part, l'augmentation du nombre de décès par accident, et en particulier 
par accident de la circulation,implique le développement de services spécialisés. Les 
proьјèmes médicaux et sociaux que posent les personnes ágées exigent également un effort 
très important. Le nombre de personnes ágées ne cesse de croître et il en sera ainsi 

pour les années à venir. La lutte contre les maladies mentales et contre l'alcoolisme 
figure elle aussi parmi les importants problèmes de santé. Au nombre des maladies trans- 
missibles qui préoccupent encore les autorités sanitaires, il faut citer la tuberculose 
et les maladies vénériennes. Le taux de mortalité infantile a continué à baisser, mais 

il est encore assez élеvé par comparaison avec certains autres pays européens. Aussi 
des efforts particuliers sont -ils déployés dans le domaine de la protection maternelle 
et infantile. Des mesures ont été prises pour "remédier à la grave pénurie de personnel 
infirmier et paramédical. 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la situa- 
tion sanitaire (1955- 1964) 

Au cours de la décennie 1954 -1964, la population de la France est passée de 
43 millions à 49 millions d'habitants. L'accroissement de la natalité et la diminution 
de la mortalité ont modifié la composition de la population en amenant une augmentation 
du nombre de jeunes et de personnes ágées. La population active, c'est -à -dire les groupes 

d'âge intermédiaires, s'est maintenue cependant au méme niveau entre 1954 et 1962, par- 
tiellement en raison d'un apport d'immigrants. 
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L'étuдe des données relatives à la population fait apparattre des changements 

profonds intervenus dans la structure économique du pays. La population active agricole 

a diminué de 25 % -entre 1D54 et 1962, cependant que les effectifs des administrations, 

des transports, du commerce et des autres services du secteur tertiaire s'accroissaient 

de plus de 12 %. L'évolution de l'emploi dans les secteurs industriels est significative. 

Le nombre de salariés а augmenté de 23 % dans le bâtiment et les travaux publics et 

diminué de 22 % dans les charbonnages. 

L'accroissement annuel de la production se situe entre 5 et 6 %. Le produit 

national brut est passé de 5247 milliards en 1954 à 7 332 milliards en 1964, ce qui 

représente une progression de 39,7 %. Le développement économique a permis une éleva- 

. tien constante du niveau de vie. L'urbanisation se poursuit à une cadence accélérée. 

La participation de la France au Marché commun s'est traduite par une augmentation des 

échanges et des exportations, 

. 

Dans le domaine de 1s santé, cette période a été marquée par la réforme du 

Ministère de la Santé, intervenue en 1964. D'importantes modifications ont également été 

apportées á la législation de sécurité sociale. 

Planification sanitaire nationale 

Eri Franсe, la planification sanitaire fait partie intégrante du Plan général 

de Développement économique et social. Le premier plan remonte à 1946, mais ce n'est 

qu'à partir de 1954 que l'équipement sanitaire y a trouvé sa place : le premier plan 

d'équipement sanitaire a été incorрoré. dans_ ]e troisième.plan général: Le cinquième plan 

général, qui contient le quatrième plan sanitaire, est mis en oeuvre depuis le ter jan- 

vier 1966 pour une période de cinq ans (1966- 1970). 

Les quatre plans généraux de développèment économique et social exécutés depuis 

la. fin de la deuxième guerre mondiale ont еu'des objectifs différents. Le premier plan . 

(1946 -1953) avait pour objet de r'organiser les six grands secteurs industriels du pays. 
Le deuxième plan (1954 -1957) a étendu la planification 'h l'agriculture, au bâtiment et 

au développement des productions d'outre• -mer. Le mot d'ordre du plan n'était pas seule- 

ment de produire davantage, mais de produire mieux, Le troisième plan (1958 -1961) tendait 
á assurer la stabilité monétaire. Le quatrième plan (1962-1965) visait le même but. Quant 
au plan sanitaire national, il a depuis le début pour principal objectif d'établir un 

inventaire général des-ressources et des besoins'dans le domaine de l'équipement sani- 
taire, afin de faciliter l'utilisation des possibilités de'diag_nostic et de traitement 
des maladies.. Une attention particulière est portée à la lutte contre les fléaux sociaux, 

aux soins aux femmes enceintes et à la protection sociale des familles, des infirmes et 

des personnes âgées. Il s'agit en outre d'organiser les services techniques, financiers 
et administratifs à mettre en oeuvre pour satisfaire les besoins ainsi définis tout en 
assurant la plus grande efficacité possible dans l'emploi des ressources. 

Pour atteindre ces objectifs, il faut hiérarchiser les urgences et élaborer 
sur ces bases un plan d'ensemble de construction de nouveaux établissements et d'exten- 
sion des installations existantes. Le cinquième plan général de développement économique 



et social (1966 -1970) vise notamment à assurer une progression de la production de 

l'ordre de 5 % par an afin de maintenir la stabilité et le plein emploi, à favoriser la 

compétitivité des entreprises, à intensifier la construction de logements et à obtenir 

de meilleures conditions -économiques dans le secteur agricole. 

Au titre du quatrième plan sanitaire national, on poursuivra l'application du 

programme de développement des centres hospitaliers universitaires, qui présentent une 

importance particulière du fait de la réorganisation prévue des études de médecine et 

du rôle prééminent qu'ils peuvent jouer en matière de diagnostic et de traitement. On 

se propose, à cette occasion, de créer 27 000 lits supplémentaires et d'en moder- 

niser 11 000. Dans les autres établissements, on se propose de créer 20 000 lits sup- 

plémentaires et d'en moderniser 21 000. 

Une autre priorité sera constituée par les hôpitaux psychiatriques, qui souf- 
frent actuellement de surpeuplement : 18 000 lits seront créés. Des crédits sont égale- 

ment inscrits pour la lutte contre le cancer, la lutte antituberculeuse et la protection 

maternelle et infantile. On prévoit en outre la création de 10 000 postes d'agents du 
personnel sanitaire. 

Les indications qui précèdent ne concernent que quelques -uns des objectifs 

du plan, qui s'étend à bien d'autres domaines de l'action médico- sanitaire. Le plan est 
une grande oeuvre collective dont toute la communauté pourra bénéficier, Les résultats 
obtenus et les conditions de leur réalisation seront vérifiés chaque année. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Pendant les dix dernières années, la France s'est largement employée à étendre, 
réorganiser et coordonner ses divers moyens de recherche. Le financement de la recherche 
incombe au premier chef à 1'Etat et est essentiellement assuré par l'intermédiaire du 
Ministère de l'Education nationale et du Ministère de la Santé publique et de la Popula- 
tion, encore que d'autres ministères ou organismes (par exemple le Commissariat à 
l'Energie atomique, le Ministère des Armées, etc.) y participent également. 

En matière de recherche médicale, le Ministère de l'Education nationale s'in- 
téresse plutôt à la recherche fondamentale qu'à la recherche appliquée, Les travaux de 
recherche sont effectués dans les quinze facultés de médecine, les quatre facultés de 
pharmacie et les neuf écoles de médecine du pays. En outre, le Ministère de l'Education 
nationale patronne des travaux de recherche exécutés dans des institutions aussi impor- 
tantes que le Centre national de la Recherche scientifique, le Collège de France et 
l'Ecole pratique des hautes Etudes. 

La recherche appliquée, en médecine, relève surtout du Ministère de la Santé 
publique et de la Population. Elle est effectuée à l'Institut national de la Santé et de 
la Recherche médicale, dans les hôpitaux et dans divers autres organismes comme les centres 
anticancéreux et les centres de transfusion sanguine. L'Institut national est appelé, 
entre autres nombreuses fonctions, à informer le gouvernement de.1'état sanitaire du 
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pays et à en orienter le contrôle I1 s'acquitte de ces travaux de recherche par l'inter - 

médiaire de ses 54 unités ou groupes de recherche, dont la plupart sont installés à Paris. 

Des organismes privés et l'industrie pharmaceutique s'occupent également d'une part im- 

portante des recherches. Au nombre des organismes privés figurent l'Institut Pasteur, 

de réputation mondiale, et l'Association Claude Bernard. 

La coordination générale de la recherche est assurée en France par le Comité 

interministériel de la Recherche scientifique et technique, que préside le Premier 

Ministre, et où siègent les ministres de l'Education nationale et de la Santé püЫiqùë,` 

Cet organe est assisté par le Comité consultatif de la Recherche scientifique, qui com- 

prend douze personnalités du monde scientifique,, parmi lesquelles la médecine et la bio- 

.ligie 
sont toujours représentées. Un organisme permanent, la Délégation générale à la 

Recherche scientifique et technique, constitue lá base administrative de cet ensemble 

En matière de médecine hospitalière, on accorde une attention considérable à 

la coopération entre les facultés de médecine et les hôpitaux locaux, et des centres 

hospitaliers et universitaires sont actuellement en cours d'organisation. Des instal- 

lations de recherche bien organisées sont établies dans ces centres et les personnes 

qualifiées peuvent y faire une carrière à plein temps dans la recherche médicale. 

La recherche est financée par l'Etat, les fondations et l'industrie. A l'exclu- 

sion de la part de l'industrie, 247 millions de francs y ont été consacrés en 1963, 

dont 13 millions seulement provenant de sources non gouvernementales. 

Collaboration internationale 

Pendant la période 1961 -1964, la France a pris une part active au développement 

de la collaboration sanitaire internationale sur une base bilatérale, multilatérale et 

•internationale. 
En application d'un nombre croissant d'accords bilatéraux, une assistance 

technique a été fournie sous forme d'envoi de spécialistes, d'aide financière et d'accueil 

en France d'étudiants étrangers. Pour des raisons administratives, plusieurs services et 

ministères interviennent dans cette assistance bilatérale : le Ministère de la Santé 

publique et de la Population pour les anciens territoires français d'Afrique au sud du 

Sahara, le Secrétariat d'Etat chargé des Affaires algériennes auprès du Premier Ministre 

pour l'Algérie, le Ministère des Affaires étrangères pour le Maroc, la Tunisie, le 

Cambodge, le Laos et le Viet -Nam. La collaboration bilatérale n'est pas limitée aux 
seuls pays en voie de développement. Des accords d'échanges bilatéraux sont également en 

vigueur entre la France et le Canada, l'URSS et d'autres pays d'Europe orientale. 

On estime á 1300 le nombre de médecins français participant à l'exécution d'un 
programme d'assistance technique, dont 500 en Algérie et 600 en Afrique au sud du Sahara. 
Le nombre de boursiers recevant une formation médicale ou sanitaire dans les universités 
françaises est passé de 197 en 1961 à 361 en 1964. 
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La France collabore avec les pays européens au sein des organisations sui- 

vantes Communauté économique du Charbon et de l'Acier, EURATOM, Communauté économique 

európéénne, Conseil de l'Europe et Organisation commune de Développement économique. 

Sur le plan international, la France est membre actif de l'OMS, du FISE, de 

la FAO et d'autres institutions spécialisées des Nations Unies. 

Budget national de la Santé 

En 1964, le montant total des dépenses publiques s'élevait à 160 milliards de 
francs, dont 1,7 milliard était affecté aux services de santé, ce qui représente une 

dépense de )6 francs par habitant pour ces services. Ces chiffres ne comprennent pas 
les dépenses pour la santé financées sur les fonds de la sécurité sociale. 
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NORVEGE 

Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement, fait en novembre 1960, la Norvège comptait 

3 591'234 habitants. Lès chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres don- 

nées biostatistiques pour la période 1961 -1964 figurent dans le tableau suivant 

Population moyenne, nombre de naissances et de décès et taux de natalité 

et de mortalité générale (pour mille habitants), accroissement naturel 

,(en pourcentage), mortalité infantile (en chiffres absolus) et taux de mortalité 

infantile (pour mille naissances vivantes), mortalité maternelle (en chiffres absolus) 

et taux de mortalité maternelle (pour mille naissances vivantes 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 3 608 800 3 638 919 3 666 539 3 694 0i0 
Nombre de naissances vivantes 62 555 62 254 63 290 65 313 
Taux de natalité 17,3 17,1 17,3 17,7 
Nombre de décès 33 313 34 318 36 850 34 928 

Taux de mortalité 9,2 9,4 10,1 9,5 
Accroissement naturel ( %) 0,81 0,77 0,72 0,82 
Mortalité infantile 1 117 1 104 1 068 1 100 

Taux de mortalité infantile 17,9 17,7 16,9 16,8 

Mortalité maternelle 17 13 13 - 

таык de mortalité maternelle 0,27 0,21 0,21 - 

En 1963; le nombre total des décès a été de 36 850. Les' principales causes de 
',décès étaient les suivantes : artériosclérose -des coronaires et myocardite dégénéra - 
tive- (7661), tumeurs malignes (6305), lésions vasculaires affectant le système ner- 
veux central (5730), sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou in 
connues (2335), pneumonie (2140), accidents, dont 404 accidents intéressant des véhi- - 

cules à moteur (1872), hypertension (926). 

Les 'maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1963 étaient : 

rougeole (12 346), coqueluche (9630), blennorragie (3160), scarlatine (3099), tuber- . 

culose, toutes formes, noùveaux cas (1192), hépatite infectieuse (240), syphilis, 

nouveaux cas (169), poliomyélite (62). 
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Organisation des services d.e santé publique 

Depu „ :1;,. i i Aî.: r, _ ,cia''_es сharg'; des services de 

santé. En 1945, deux bureaux distincts, l'un qui s'occupait des questions juridiques et 

l'autre des questions médiсаle=:, ont fus-i.onné pour constituer l'actuelle Direction des 
Services de ganté, dont l'аdministraeur en chef est un médecin. Le Directeur général 
des services de santé établit le budget de l'ensemble des services de santé civils. Il 

a de larges pluviius en mati re de nomration et est le princ pal conseiller du Gouver- 
nement pour toutes les questions qui exigent des connaissances médicales spécialisées. 
La Direction comprend actuellement huit bureaux ayant compétence pour les questions 
suivantes a personnel médical, questions financières et emploi, tuberculose, psychiatrie; 
hyg iène; pharmacie, dentisterie, hôpitaux, En Norvège, la plupart des hôpitaux généraux 
sont des hôpitaux Ces provinces, des communes ou d'organisations bénévoles. Le Gouver- 
nement ne :e charge directement que des cliniques des universités. 

La Norvège est divisée en 20 рróvinçes; 18 sont des provinces rurales et les 
deux grandes villes, Oslo et Bergen, constituent des provinces indépendantes. Dans les 
provinces, l'administration de la santé publique est sous l'autorité du Directeur pro- 
vincial de la santé publique. Il est nommé par le Roi par ordre en Conseil et repré- 
sente dans la province la Direction nationale des Services de Santé. Ses principales 
attributions sont de diriger les services de santé dans la province et d'assurer 
l'application des lois et règlements sur la pratique de la médecine et l'hygiène du 
milieu. Il est le supérieur immédiat de tous les médecins de district et de commune 
et il exerce une su�veillance sur les activités des médecins exerçant en clientèle 
privée, des dentistes, des sages - femmes et des autres membres du personnel médical 
de son ressort. Il joue le róla de conseiller auprès des médecins de la santé publique 
et des conseils de la santé des autorités locales, ainsi qu'auprès de l'administration 
provinciale pour toutes les questions de santé publique. 

Chaque commune a un Conseil de la santé qui est élu par le Conseil municipal. 
Son président est le médecin de la santé publique pour le district. Ce conseil n'est 
pas soumis à l'autorité du maire. Il a pour principales attributions de prévenir la 
propagation des maladies épidémiques et de s'occuper des problèmes sanitaires de la 
commune. Il doit aussi veiller à l'observation des lois et règlements sur la santé et 
l'hygiène. On a tendance à uniformiser les règlements sanitaires communaux. Ils con- 
tiennent habituellement des mesures intéressant l'hygiène qui portent notamment sur la 
pureté de l'eau de boisson, les égcuts et l'évacuation des eaux usées, le logement 
et les normes à respecter dans les ateliers et les lieux de travail. La Norvège est 
divisée en districts de la santé publique qui comprennent une ou plusieurs communes. 
Il existe actuellement J66 de ces districts qui sont de dimensions très variables. 
Chacun des districts a un ou plusieurs médecins de district qui sont des fonctionnaires 
de la santé publique et sont nommés par le Ministère des Affaires sociales. 
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Assurance Maladie 

Le Plan d'Assurance мixla:die est maintenant applicable à toutes les personnes 

résidant en Norvège, sauf quelques rares - exceptions. Les personnes qui y sont assu- 
jetties sont assurées soit individuellement, soit en qualité de membres d'une famille. 

Tous les assurés ont droit aux prestations suivantes : traitement médical, extraction 
de dent et traitement dentaire pour cáuse -de maladie, serviëës d'une sage - femme, 

traitement psychothérapeutique prescrit par un médecin, traitement et soins dans un 
hôpital, un sanatorium au une maternité, certains médicaments principaux figurant sur 
une liste établiе, traitement par un logopédiste ou un рhysiothérapeute lorsque ce 
traitement est prescrit par un médecin. Le plan couvre aussi les dépenses de transport. 
Pour les salariés, le Plan d'Assurance Maladie comprend automatiquement le droit à 
une indemnité journalière pendant la durée de la maladie. Le Plan d'Assurance Maladie 
est financé par des primes payées par les assurés et par des contributions versées • par los employeurs, Etat et les municipalités. Les assurés ont aussi le bénéfice 
d'un plan d'aide pour la réadaptation et d'un plan de prestations pour invalidité. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1963, la Norvège comptait 1215 hôpitaux et autres établissements hospi- 
taliers, disposant au total de 59 277 lits, soit unё proportion de 16,2 lits pour 
1000 habitants. Pendant -l'année, ces établissements ont enregistré 429 758 admissions 
et assuré 11 340"2l1 journées d'hospitalisation. Les 59 277 lits 'sue répartissaient 
comme suit 

Catégorie 
Nombre Nombre de lits 

.1' étaЫiѕsement 

--iôpitáux généraux 110 . 18 533 
riôp_taux. rruraux - 97 1 515 
13"6pitaux pour, tuberculeux . 31 1 612 

I.Taterхцtés 45 508 

hôpi.taux psychiatriques 21 7 986 
Fïôpita.ux pour maladies chroniques .40 1 913 

Hôpitaux de chirurgie générale . 8 611 

Hôpitaux pour malades atteints 
dtinfirmité motrice cérébrale .. 8 137 

Hôpital pour cancéreux 1; 345 

Hôpita.ux pour maladies rhumatismales 7 903 

Hôpita:+_ pour ерileptiques 1 174 

ЧЗргнаl orth ob4dique 1 .. 73 

Léproserie 1 3 

Clinique:, de physiothérapie 4 407 

Hospices de viéillards 807 23 636 

EtaЫ isaement5 pоür' alcooliques 32 885 

EtaЫisr,ement pour toxicomanes г 36 



Les soins ambulatoires sont généralement dispensés par les praticiens et 

spécialistes privés qui peuvent envoyer leurs malades à l'hôpital pour des examens 
radiologiques et faire faire des examens de laboratoire dans les hôpitaux. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1963, la Norvège comptait 4+08 médecins, y compris les médecins ayant 
cessé leur activité ou ne pratiquant pas. La proportion était d'un médecin pour 
830 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre : 

Dentistes 2 618* 

Pharmaciens 1 266 

Sages- femmes diplômées 936 

Infirmières diplômées 10 588 

Vétérinaires 632 
Рhysiothérapeutes 1 300 

En 1962 a été créé un Centre national de Formation de certaines catégories 
de personnel de santé. Les écoles d'infirmières, maintenant au nombre de 30, sont 
devenues administrativement autonomes en 1962 et ne sont pas rattachées à des hôpitaux. 
Il y a maintenant en Norvège 2�- écoles pour la formation de personnel de santé d'une 
catégorie nouvelle, celle des aides -infirmières, que l'on instruit depuis 1963 et 
dont la formation est à la fois théorique et pratique. 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

L'incidence de la poliomyélite diminue rapidement depuis qu'on pratique la 
vaccination contre cette maladie. Le nombre des cas déclarés de maladies vénériennes 

s'est accru depuis quelques années. Le nombre des cas nouveaux de tuberculose bacil- 

laire diminue régulièrement. En 1963, il y avait chez les hommes 25 cas et chez les 
femmes 10 cas pour 100 000 habitants, ce qui représente une réduction de moitié depuis 

1956. Cette diminution de l'incidence de la tuberculose est due principalement à la 
�ésistanсе individuelle accrue à la suite de l'amélioratión des conditions de vie, 
un meilleur traitement et aux campagnes massives de radiophotographie et de vaccina- 

tion par le BCG. Le tiers de la population totale a maintenant été vacciné par le BCG. 

Les vaccinations contre la variole, la diphtérie, le tétanos et la coqueluche sont 

pratiquées plus intensément depuis plusieurs années. 

Maladies chroniques et dégénératives 

Les maladies cardio- vasculaires constituent un problème de santé publique 

de plus en plus important. Les taux de la mortalité due à ces maladies ont augmenté 

continuellement pendant les dix dernières années : de 3 % chez les femmes et de 20 % 

'' compris les dentistes ayant cessé leur activité ou ne pratiquant pas. 
** 

Y compris les vétérinaires ayant cessé leur activité ou ne pratiquant pas. 
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chez les hommes. Cette augmentation est plus accusée dans les zones rurales que dans 
les villes. Lé. nombre total_. des décès dus à des tumeurs malignes est resté constant. 

La Société du C ncer exécute un projet de recherche sur le dépistage précoce du cancer 
du c61 de l'utérus:: et du cancer.du sein; elle projette unрrogramme qui portera sur le 
pays tout entier. En 1964, des organisations bénévoles ont recцeilli environ 6 millions 
de couronnes norvégiennes pour la recherche en matière de. maladies rhumatismales et le 

traitement des rhumatismes. 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres services 
spécialisés 

Il existe actuellement 1400 centres sanitaires pour les enfants d'âge pré 
scolaire et 300 de ces centres fournissent: ёgаimеnt des services aux femmes enceintes. 

. Les soins prénatals sont également dispensés par les: praticiens privés. En 1963, 97 % 
de tous les accouchenrents ont été faits en établissement. Presque tous les accouchements 
à domicile ont été faits par des médecins ou des sages - femmes de district. Les services 
d'hygiène scolaire s'occupent de la grande majorité des écoliers. La Norvège a trois 
centres indépendants de réadaptation médicale et professionnelle où 926 nouveaux ma- 
lades se sont rendus en 1964. I1 y avait aussi 105 cliniques pour les maladies des 
voies respiratoires. En 1964, 1659 établissements industriels ou commerciaux fournis- 
saient à leurs 276 900 ouvriers et employés des services de médecine et d'hygiène dans 
le cadre du système de services de santé du travail. 

Princiгаu7 problèmes de santé publique 

Les principaux problèmes de santé publique sont ceux qui ont trait à l'im- 
portance croissante que prennent les maladies chroniques et dégénératives. Un autre 
probièmс tris sérieux est celui du manque de personnel médical et de santé : médecins, 

infirmières des hôpitaux et infirmières de la santé publique. La répartition géogra- 
phigL_e inégale des médecins a pour conséquence un manque aigu de médecins dans les 

. zones reculées du pays. 

Principales trasformations sociales, culturelles et économiques intéressant la 
situation sanitaire (1955 -1964) 

Pendant la Période considérée, on a continué à créer des centres de santé 

de la famille. Ces centres donnent des conseils sur les aspects médicaux et sociaux 
de la vie familiale. Depuis 1963, les dépenses de fonctionnement de ces centres sont 
couvertes en partie par des reversements du plan national d'assurance maladie. En 1960 
a été adoptée une loi sur l'avortement qui est entrée en vigueur en 1964. Pendant la 
période considérée, on a institué un registre central de la tuberculose (STR). L'objet 
visé est de rationaliser le dépistage par des examens radiologiques dans des groupes 
choisie selon des méthodes statistiques et présentant un taux élevé d'incidence de la 
tubercullose. Afin de concentrer et de rationaliser les soins médicaux aux tuberculeux, 
on a сréé dans certains hôpitaux centraux des services de maladies des voies respiratoires. 
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Les lois relatives à l'aide pour la réadaptation et au plan de prestations pour inva- 
lidité sont entrées en vigueur en 1961. Une nouvelle législation sur l'exploitation 
des pharmacies et le contrale des produits pharmaceutiques et des produits toxiques a 

été adoptée. En 1961 a été créé un centre de contróle des produits toxiques. Un règle - 
ment sur la vente des appareils auditifs est entré en vigueur en 1964. On a créé un 
conseil de lutte contre la pollution de l'air; ce conseil est administrativement indé- 
pendant des services de santé et est rattaché au Ministère de l'Industrie. 

Collaboration internationale 

La Norvège collabore avec les autres pays scandinaves en matière de légis- 

lation pharmaceutique et de contróle des produits pharmaceutiques. Les pays scandinaves 
ont étai une pharmacopée uniforme appelée "Pharmacopoea Nordica" dont l'emploi est 
maintenant autorisé. La Norvège a participé aux activités du Conseil de l'Europe dans 
le domaine de la santé et elle collabore aussi avec l'OMS et d'autres institutions 
spécialisées. 

Budget de la santé 

En 1963, le montant total des dépenses des fonds nationaux d'assurance ma- 
ladie, à l'exclusion des prestations versées en espèces, s'est élevé à 796 millions 
de couronnes norvégiennes. Cette somme correspondait à une dépense de 217 couronnes 
norvégiennes par habitant, contre 173 couronnes norvégiennes par habitant en 1961. 
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ROYAUME-UNI. DE GRANDЕ-HftETAGNE ET D'IRLAЛ]DE DU NORD 

Chacune des trois parties du Royaume -Uni (Angleterre et Pays de Galles, 

Ecosse, Irlande-du"Nord) a son propre ministère ou département de la santé et publie 
ses propres statistiques. L'analyse de la situation sanitaire au Royaume -Uni que 
l'on trouvera ci -après est surtout celle de la situation en Angleterre et au Pays de 
Galles, mais toute différence importante concernant l'Ecosse et l'Irlande du Nord 
sera indiquée. 

Population et autres données biostatistiques 

D'après le dernier recensement, fait le 23 avril 1961, les chiffres de la 
population des différentes parties du Royaume -Uni étaient les suivants : 

Angleterre et Pays de Galles 46 104 548 

Ecosse 5 179 344 

Irlande du Nord 1 425 072 

Total 52 708 964 

Angleterre et Pays de Galles 

Population moyenne, nombre de naissances et de décès et taux de natalité et de 
mortalité générale (pour 1000 habitants), accroissement naturel (en pourcen- 

tage ), nombre de décès dans le groupe d âge de 1 à 4 ans et taux de 
mortalité pour 1000) dans ce groupe d'âgе, mortalité infantile 

en chiffres absolus) et taux de mortalité infantile pour 
1000 naissances vivantes), mortalité maternelle 

(en chiffres absolus) et taux de mortalité 
maternelle (pour 1000 naissances vivantes) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 46 205 200 46 708 700 47 027 700 47 401 300 
Nombre de naissances vivantes 811 281 838 736 854 055 875 972 
Taux de natalité 17,6 18,0 18,2 18,5 
Nombre de décès 551 752 557 636 572 8б8 534 737 
Taux de mortalité 12,0 11,9 12,2 11,3 
Accroissement naturel (;g) 0,56 0, 61 0, 60 0,72 
Nombre de décès dans le groupe 

d'âge de 1 à 4 ans 2 662 2 550 2 780 2 552 

Taux de mortalité dans le groupe 

d' âge de 1 à 4 ans 0,9) 0,00 0, 91 0,01 
Mortalité infantile 17 393 18 187 18 042 17 445 
Taux de mortalité infantile 21,4 21,7 21,1 19,9 
Mortalité maternelle 274 299 24) 227 
Taux de mortalité maternelle 0,34 0,36 0,28 0,26 
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Les données correspondantes pour 1'Ecosse et l'Irlande du Nord, en 1964, 
étaient les suivantes : 

Ecosse Irlande du Nord 

Population moyenne 5 206 400 1 458 000 
Nombre de naissances vivantes 104 355 34 345 
Taux de natalité 20,0 23,6 
Nombre de décès 61 039 15 354 
Taux de mortalité 11,7 10,5 

Accroissement naturel (ó) 0,83 1,31 

Nombre de décès dans le groupe d'âge 

de 1 à 4 ans 347 84 

Taux de mortalité dans le groupe d'âge 
de 1 à 4 ans 0,9 0,69 

мortalité infantile 2 508 904 

Taux de mortalité infantile 24,0 26„3 

Mortalité maternelle 24 5 

Taux de mortalité maternelle 0,2 0,15 

En 1964, le nombre total des décès en Angleterre et au Pays de Galles a été 

de 534 737 (chiffre provisoire). Les principales causes de décès étaient les sui- 

vantes : artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (145 426), tumeurs 

malignes (104 698), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (73 965), 

pneumonie (29 509), bronchite (28 740), accidents, dont 7271 accidents intéressant 

des véhicules à moteur (18 702), autres maladies du coeur (1) 702), hypertension 

(13 l95),'cardiopathies rhumatismales chroniques (6171), suicides et blessures faites 

à soi -même (5566). 

En Irlande du Nord, les cinq premières causes de décès étaient les mêmes et 

dans le même ordre. En Ecosse, les trois premières causes de décès étaient les mêmes, 

mais la bronchite venait au quatrième rang et les accidents, y compris les accidents 

intéressant des véhicules à moteur, venaient au cinquième rang. Les maladies transmis - 

sibles les plus fréquemment déclarées en Angleterre et au Pays de Galles en 1964 

étaient -les suivantes : rougeole (306 801), blennorragie (37 665), coqueluche (31 594), 

dysenterie, toutes formes (20 204), scarlatine (20 126), tuberculose (17 599), 

syphilis, nouveaux cas (3775) 

Organisation des services de santé publique 

Pour l'Angleterre et le Pays de Galles, l'autorité sanitaire centrale est 

le Ministère de la Santé. En vertu de la loi de 1946 sur le Service national de la 

Santé, le Ministre a le devoir de promouvoir l'organisation en Angleterre et au Pays 

de Galles de services sanitaires complets, conçus pour assurer à la population un 

meilleur état de santé physique et mentale ainsi que la prévention, le diagnostic et 

le traitement des maladies. Il a devant le Parlement la responsabilité d'assurer 
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que tous ceux qui en ont besoin puissent disposer de services sanitaires de tous 
genres, la reçoit les avis du Conseil central du Service. de la Santé et de certains 
comités consultatifs permanents qui ont compétence pour des questions spéciales, 
Le Service national de la Santé est mis à la disposition de toutes les personnes 
résidant au Royaume -Uni, et il englobe une gamme très complète -de services,:hôpi- 
taux, spécialistes, praticiens (médecins, dentistes, ophtalmologistes), pharmaciens, 
articles médico- sanitaires, services des autorités locales. Il repose sur le prin- 
cipe de la gratuité des soins. Il comprend, trois grandes divisions 

1) .Services hospitaliers et spécialisés. Le Ministre est chargé directement 
de ces services et s'acquitte de cette responsabilité principalement par l'in 
termédiaire des conseils régionaux des hôpitaux, • 2) Services médicaux généraux,'comprenant les médecins de famille; les den - 
tistes, les pharmaciens et les opticiens, Le Ministre n'a pour ces services 
qu'une responsabilité indirecte et il exerce des pouvoirs généraux.de surveil 
lance par l'intermédiaire de conseils exécutifs. 

3) Services des autorités locales pour la prophylaxie et les soins de post- . 

cure. Le Ministre a pour ces services une responsabilité indirecte et il exerce 
des pouvoirs de surveillance par l'intermédiaire des autorités sanitaires locales. 

On trouvera ci -après une description plus. complète de chacune de ces 
grandes divisions 

I, Services hospitaliers et spécialisés 

Le service hospitalier, dont fait partie le service des consultations et - 

des -spécialités, comprend les hôpitaux de toutes sortes, généraux ou. spécialisés, 
Dans l'ensemb.le, ce service est organisé par régions et administré au nom du • Ministre de la Santé par 15 conseils régionaux des hôpitaux, Chaque région hospi- 

talière comprend une université dont dépend. un hôpital universitaire ou une éсоlе 

de médecine. L'admini-stratiоn courante est assurée pour le compte des conseils par 

364 comités de gestion des hôpitaux,_Les seuls hôpitaux qui ne dépendent pas_ des 
conseils des hôpitaux sont les hôpitaux d'enseignement où sont dispensés l'enseigne- 
ment médical et l'enseignement dentaire de toutes spécialités; ces établissements 
sont gérés par 26 conseils de gouverneurs à Londres et 10 en province,. 

II. Services généraux de médecine, d'odontologie, de pharmacie et d'ophtalmologie 

Ces services sont dirigés par 134 conseils exécutifs composés de membres 
servant à titre bénévole, La loi prévoit des conseils exécutifs pour toutes les zones 
dépendant d'un conseil de comté (County Council) et toutes les grandes communes 
(County Borough). 



Tous les médecins peuvent entrer dans le service médical général et la 

plupart des omnipraticiens (environ 20 000) en font partie. Ils peuvent aussi avoir 

une clientèle privée et se faire payer des honoraires. Pour les prestations fournies 
dans le cadre du Service national de la Santé, ils sont rémunérés d'après le nombre 
de malades. Les soins sont donnés soit au cabinet du médecin, soit au domicile du 
malade si besoin est. 

Les médecins peuvent prescrire tous les médicaments qu'exige le traite- 

ment et également certains articles médico- sanitaires. Les produits et articles 

prescrits sont fournis gratuitement aux malades; les ordonnances sont exécutées 

par 12 650 pharmacies, 120 drogueries et 2400 fournisseurs d'articles médico- 
sanitaires . 

Les services dentaires sont assurés à peu près dans les mêmes conditions 
que les services médicaux. Tous les dentistes peuvent y participer et ils sont ré- 

tribués d'après les soins fournis. 

Des oculistes -opticiens prescrivent et fournissent des lunettes; ils sont 
rétribués d'après les services fournis. Il existe aussi des services ophtalmolo- 

giques des hôpitaux. 

III. Services des autorités sanitaires locales 

De ces services sont chargées les 17�. grandes autorités locales de 
l'Angleterre et du Pays de Galles (County Councils, County Borough Councils, 
London Borough Councils et Cité de Londres) et 30 autorités secondaires exerçant 
certaines fonctions par délégation. Ils sont administrés par des comités sanitaires. 
Les prestations fournies sont les suivantes : soins aux mères et aux jeunes enfants; 

services de sages- femmes à domicile; services de visiteuses d'hygiène; soins infir- 
miers à domicile; vaccinations; prophylaxie, traitement et soins de post -cure; 
aide ménagère; services d'ambulance; centres sanitaires. 

Tous les services dont il a été question jusqu'à présent sont assurés en 
exécution des lois sur le Service national de la Santé et ils sont placés sous 
l'autorité directe où indirecte du Ministre de la Santé. Il existe cependant une 
vaste gamme de services sanitaires dont certains relèvent du Ministre de la Santé, 
tandis que d'autres sort placés sous l'autorité d'autres départements ministériels : 

Ministère du Logement et des Collectivités locales, Ministèrе de l'Education et de 
la Science, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, 
Ministère du Travail, Ministère de l'Intérieur, Conseil de la Recherche médicale, etc. 

A l'échelon local, ils relèvent des autorités locales principales et, dans certains 

cas, des autorités locales secondaires. 

Les attributions de ces services comprennent : 
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L'hygiène du milieu, comprenant la lutte contre les maladies transmis- 

sibles, le contrôle. sanitaire des ports, les conditions de logement, 1'apprpvision- 

nement en eau, 1 'assainissemeñt',`-1'evacuation des matières usées, etc,; l'hygiène 

scolaire, la médecine du travail,' le contrôle des denrées alimentaires,. et des pro- 
duits pharmaceutiques, la recherche et des laboratoires de la santé publique,,. 

Irlande du Nord et Eusse• 

En Ecosse et en Irlande du Nord, la structure des services de santé est 

à peu près la même qu'en Angleterre et au Pays de Galles. Il existe cependant cer- 

taines différences dans l'organisation de certains éléments du Service national de 

la'Santé. Les plus marquantes. sont les suivantes : 

L,'Ecosse est divisée., du point de vйе de l'administrаtionhosрitalière, 

en cinq régions placées chacune sous l'autorité d'un conseil régional des hôpitaux. 

Quatre de ces régions sont organisées autour des villes universitaires d'Edimbourg, 

de Glasgow, de Dundee et d'Aberdeen et les hôpitaux d'enseignement de ces villes . 

dépendent directement du conseil régional. Le cinquième conseil régional qui 
couvre les Highlands, est établi à Inverness, En Ecosse, les services de labora- 

toires font partie des services hospitaliers et spécialisés, Il n'y .a pas de ser- 

vice distinèt des laboratoires de la santé publique comme en Angleterre et au Pays 

de Galles, 

'En Irlande du Nord, tous les hô itaux sont administrés p' par uns.eul orga- 

nismeautonome, la Northern Ireland Hospitals Authority, qui gère également les 
hôpitaux d'enseignement. Tous les omnipraticiens sont liés par contact à une auto- 
rité unique connue sous le nom de Northern Ireland General Health Services Board, 
Le coût de tous ces services, services hospitaliers et. services médicaux généraux, 
est entièrement pris en charge par le Gouvernement. En Irlande du Nord, les ser- 
vices de laboratoire font partie des services hospitaliers et spécialisés. Il n'y 
a pas de service distinct des laboratoires de la santé publique comme en Angleterre 
et au Pays de Galles. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

A la fin de 1964 -, il y avait en Angleterre et au Pays de Galles 
472 039 lits d'hôpitaux, soit 9,96 lits pour 1000 habitants. En Ecosse, il y avait 
77 135 lits dans des établissements hospitaliers, dont 13 351 lits dans des maisons 
de convalescence et des hospices de vieillards. Non compris ces 13 351 lits, la 

proportion était de 12,3 lits pour 1000 habitants. En Irlande du Nord, il y avait 
17 185 lits dans des établissements hospitaliers,' dont 154 lits dans des maisons de 

convalescence, La proportion était de 11,8 lits pour 1000 habitants. 

Les 472 039 lits d'hôpitaux de l'Angleterre et du Pays de Galles se répar- 
tissaient par spécialité de la façon suivante : 
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Médecine générale 34 131 Psychiatrie 145 711 
Chirurgie générale 34 211 Déficience mentale 61 807 
Gÿnécologie 10 141 Maladies chroniques 32 3о8 
Ophtalmologie 4 527 Maladies vénériennes 2 513 
Oto- rhino- laryngologie 6 965 Cardiologie 618 
Gériatrie 26 393 Physiothérapie 452 
Réadaptation 1 179 Chirurgie d'urgence et 
Neurologie 1 3о4 chirurgie orthopédique 18 506 
Rhumatologie 878 Radiothérapie 2 042 

Tuberculose 16 184 Urologie 1 492 

Maladies contagieuses 5 887 Chirurgie réparatrice 1 74о 
Obstétrique 21 175 Chirurgie thoracique 2 396 
Pédiatrie 6 532 Divers et non classés 32 497 

Ces divers établissements ont enregistré au total 4 724 661 décès ou sorties 
de malades en 1964. 

Personnel médical et apparenté 

En 1964, il y avait en Angleterré et au Pays de Galles environ 57 000 méde- 
cins, dont 47 000 étaient liés per contrat au Service national de la Santé, Le rapport 
du nombre de médecins au chiffre de la population était donc d'un médecin pour 
830 habitants. En Ecosse, le nombre des médecins était de 6268 et, en Irlande du Nord, 
de 1771. Dans ces deux pays, le rapport du nombre de médecins au chiffre de la popula- 
tion était á peu près le même qu'en Angleterre et au Pays de Galles. Le personnel de 
santé comprenait en outre, en Angleterre et au Pays de Galles : 

Dentistes ц 300 
Sages- femmes diplômées d'Etat 17 138 
Elèves sages- femmes 4 820 

Infirmières diplômées immatriculées ou employées par l'Etat 114 857 

Aides -infirmières et infirmières auxiliaires 61 435 

Etudiantes et élèves infirmières 64 415 

Vétérinaires 4 475 

Inspecteurs sanitaires 4 750 

Physiothérapeutes 4 009 

Techniciens de laboratoire 

Techniciens de radiologie 

Autre personnel scientifique 

Autres auxiliaires sanitaires_ 

'2'778 

3 865. 

3 523 
5 о17 

(Les chiffres ci- dessus tiennent compte du personnel à temps partiel enre- 

gistré en équivalence de personnel à temps complet.) 
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Lutte contre les maladies., transmissibles et services_ de vaccination 

A_1'exceptiondes maladies .vénériennes, la situation est généralement satis- 
faisante en ce qui concerne les maladies tгаh тissiЫes. La vaccination systématique 
a permis de juguler la poliomyélite..Pour 1a.cóqúeluçhe,l'incidence et la mortalité 
restent faibles, mais 1а vaccination ne permet pas pour l'instant d'espérer l'Élimi -. 

nation de la maladie.. Pour la. rougeole, la .тórtal1.té et l'incidence restent à peu prés 
constantes tuberculose, par contre, continue regresser Une épidémie.de variole 

а été déëlenchée en ..1962 par 1' з.mportatioк� а de ,ib.les intervalles de cinq :.cas en . 
provenance du Pakistan. Er. Angleterre et au Pays de Galles, il a été procédé en 1964 . 

aux vaccinations suivantes : 

Variole, primovaccinations et revaccinations 434 861 

Diphtérie, série pririiaire. complété 265 о19 

Coqueluche, série primaire complète 26о 149 
Poliomyélite, divers рrocéd es 630 953 
Tuberculose 471 4о8 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, hygiène dentaire et autres ser- 
vices spécialisés 

En 1964, les services de protectз.on*maternelle et infantile étaient assurés 

en Angleterre et au Pays de Galles par 6411' centres,'it 290 647 femmes enceintes, 

653 521 enfants de moins d'un an et 1 203 600 enfants d'un à cinq ans ont revu des 

soins. Les visiteuses d'hygiène ont fait au total 3 680 454 visites . domicile à des 
enfants de ces deux groupes d''âge. Il y a eu 861. 24 nаѕѕаnсеѕ dans le cadre du 
Service nаt onel de la Santé, dont 599 317 dans des hñgitаux. Tous ces accouchements 
ont .été pratiqués par un médecin ou une sage-femme qualifiée Les seгv�.ces d'hygiène: 
scolaire :étaient organises sous les auspices de 148 autorités administratives et 
93,6 % de la population sco.aire y avaient actes; 7 133 enfants ont bénéficié de 

soins pendant l'année..Le nombre des étab issenents industriels..fournissant.à leurs 
travailleurs des soins médicaux ou infirmiers était de 691., en application des lois 

les établissements industriels ( Factories Acts), 875'U46 examens médicaux'o iga- 

toires ont été pratiqués. Le Service national des Laboratoires, de la Santé publique, 
qui compte 75 laboratoires, a effectué 2 721 000 examens. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux problèmes de santé publique du Royaume -Uni sont les mânes 
que ceux des autres pays d'Europe, à l'exception de ceux qui résultent de la nationa- 
lisation des soins médicaux.. L,e Service national de la Santé du Royaume -Uni, comme 
les services similaires créés dans d'autres pays, doit faire face .à des difficultés 
résultant de la forte augmentation des dépenses, La modernisation et le développement 
du réseau hospitalier, en particulier, posent un problème considérable. Le corps des 
omnipraticiens passe par une phase difficile du fait que sa réorganisation, qui a 
été opérée sur une base collective pour faire face aux besoins nouveaux, s'oppose à 
sa tradition d'indépendance. 
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L'amélioration des conditions du milieu, en particulier des conditions de 

logement, est une des principales préoccupations des autorités locales; certaines 

d'entre elles ont aussi è résoudre le problème de la pollution atmosphérique. 

L'Ecosse et l'Irlande du Nord ont d'autres problèmes plus particuliers. 
L'alcoolisme constitue un grave sujet de préoccupation en Ecosse. On ne dispose pas 
d'estimation valable sur son incidence, mais le nombre des admissions pour alcoolisme 
ou psychose alcoolique dans les hôpitaux psychiatriques est passé de 730 en 1956 à 
2700 en 1964, chiffres qui correspondaient à 7 % du nombre total des admissions dans 
ces établissements en 1956 et à 14 % en 1964; un sur quatre des malades du sexe mas- 
culin admis dans les hôpitaux psychiatriques écossais en 1964 était un alcoolique. 
Les pourcentages qu'on vient d'indiquer sont probablement quatre à cinq fois plus éle- 

vés que ceux de l'Angleterre et du Pays de Galles. Les problèmes propres à l'Irlande 
du Nord résultent de la fréquence croissante de la cysticercose et de l'hépatite infec- 
tieuse. 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la situa- 
tion sanitaire (1955 -1964) 

D'une façon générale, aucune transformation importante n'est intervenue 
dans ces divers domaines au Royaume -Uni. Les dix années considérées ont été une pé- 
riode de consolidation, notamment en ce qui concerne la santé publique et le Service 
national de la Santé. 

Il y a eu un accroissement régulier de la population : le chiffre estimatif 
total qui était de 50 968 000 pour l'ensemble du Royaume -Uni en 1955 était passé â 
54 066 000 en 1964. Le taux d'accroissement le plus élevé était celui de l'Angleterre 
et du Pays de Galles et le plus bas celui de l'Ecosse. Pendant cette période, environ 
600 000 immigrants originaires de pays du Commonwealth et d'autres pays ont été admis. 

Le produit national brut du Royaume -Uni est passé de 19 milliards de livres 
à 32 milliards de livres pendant les dix années considérées. 

Une des lois les plus importantes promulguées en Angleterre et au Pays de 

Galles a été la loi de 1959. sur la santé mentale. Une loi semblable est entrée en vi- 

gueur en Ecosse en 1962_ Leur objectif est identique : accélérer l'organisation d'un 

service complet de santé mentale. En plus de certaines modifications apportées à la 

nomenclature des troubles mentaux et des déficiences mentales, ces lois ont modifié 

les conditions de l'internement obligatoire dans les établissements psychiatriques et 

ont facilité davantage l'extension de l'usage du traitement volontaire, qui commençait 

à gagner du terrain. Ta législation nouvelle fait également une place plus grande à 

l'assistance aux malades mentaux et au traitement ambulatoire, au détriment de l'inter- 

nement et du traitement en établissement_ 

Les autorités locales avaient déjà les pouvoirs nécessaires pour organiser 

certains services limités de santé mentale les lois récentes ont élargi ces pouvoirs 
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pour faciliter l'extension des sеr�ices existants de visites et de soins à domicile, 

la création de centres édú^atifs.pour les déficients mentaux, ainsi que de centres de 

jour, de clubs sociaux et de centres résidentiels pour les personnes qui sont atteintes 
de troubles mentaux ou sont en voie de rétame issement. 

Planification sanitaire nationale 

Depuis plusieurs années, le Royaume -Uni met au point des mesures visant 

adapter pendant une période d'un certain nombre d'années les dépenses publiques aux 

ressources nationales prévisibles. Cette planification a été appliquée d'abord aux 

dépenses d'investissement, puis aux dépenses courantes. Il a été. procédé à des . estima- 

tions des ressources et des dépenses dans ces deux domaines pour une période déter- 

minée. Les prévisions de dépenses, établies en fonction des ressources, ont été repar- • ties entre les divers secteurs, agriculture, transports, éducation, santé, etc. Chaque 

année, les plans sont revisés et des prévisions sont faites pour une année de plus. 

L'organisme sur lequel repose le système est un .comité interministériel composé de 

fonctionnaires représentant les différentes administrations intéressées. 

En 1961, une planification similaire a été adoptée dans le secteur sanitaire 
pour les dépenses d'investissement du service des hópitaux d'Angleterre et du Pays de. 

Galles; un programme décennal a été publié en 1962. Chaque année, le programme est 

revisé et prolongé d'un an. Un système analogue a été ensuite appliqué aux dépenses 
d'investissement et aux dépenses de personnel des services sanitaires et de protection 

sociale des .autorités sanitaires locales; un programme. d'cennal a été publié en 1963. 

L'Ecosse a entrepris une action analogue à partir de 1959, mais le programme 

décennal a été divisé en deux programmes quinquennaux dont le deuxième devait se ter- 

miner en 1970. Une revision ultérieure du programme l'a prolongé jusqu'en 1974. Les 
autorités hospitalières ont également établi des prévisions à long terme pour les 

dépenses courantes. A partir de 1961, des prévisions ont été faites pour l'exercice 
suivant et les deux exercices ultérieurs. Les autorités se sont fixé comme objectif 
une planification sur cinq ans. Pour les dépenses d'investissement, les constructions 

hospitalières, tant pour ce qui est d'installations nouvelles que pour la modernisation 
des anciens établissements, prennent le pas sur toutes autres activités. En matière de 
dépenses courantes, la priorité est .attribuée au développement des services de soins 
à domicile et d'assistance, plus particulièrement à la protection maternelle .. et infan- 
tile et aux services d'hygiène scolaire. 

Le Plan d'ensemble relatif aux services de santé du Royaume -Uni figure dans 
les lois de 1946 et 1947 sur le Service. national de la Santé. Les autres programmes 
mentionnés ici peuvent être considérés comme correspondant à des phases ultérieures 
de l'exécution de ce Plan. 

En plus de ces grandes activités de planification, on a entrepris dans tout 

le Royaume -Uni des campagnes spéciales, d'une part pour informer la population des dan- 
gers que présente l'usage du tabac à fumer et particulièrement des cigarettes, d'autre 
part pour assurer d'une façon générale l'éducation sanitaire de la population. 
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Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Au Royaume -Uni, la recherche médicale est pratiquée par les soins de trois 

grandes organisations, les universités,, le Conseil de la Recherche médicale et le Ser- 
vice national de la Santé, qui sont toutes trois financées en totalité ou partiellement 

par le Gouvernement. Des organisations bénévoles contribuent aussi à la recherche médi- 

cale; l'industrie pharmaceutique et les industries connexes lui consacrent en outre des 

sommes considérables. 

Le mandat du Conseil de la Recherche médicale consiste essentiellement à en- 
courager les recherches sur tous les aspects de la santé et de la maladie. Il comprend 

aussi le devoir de favoriser le développement harmonieux, dans l'ensemble du Royaume - 
Uni, des activités de recherche intéressant les sciences médicales et biologiques, avec 
le concours des autres institutions intéressées. Les moyens dont le Conseil dispose se 
classent en quatre grandes catégories : 1) les travaux de son propre personnel à l'Ins- 
titut national de la Recherche médicale et dans les sections de recherche du Conseil 
installées dans d'autres institutions; 2) les groupes de recherche qui se consacrent 

à des projets à long terme dans les sections des universités; 3) les subventions pour 

des projets de recherche à court terme qui sont accordées à des chercheurs indépendants; 

4) les bourses de recherche. Toutes ces catégories ont connu un développement considé -. 
rable depuis 1954, exception faite des groupes de recherche qui n'existaient pas à. 

cette époque. En dehors de ces indices de progrès, plusieurs événements qui méritent 

d'étre notés ont marqué les dix années considérées. Trois grands organes consultatifs 

ont 't' constitués pour aider le Conseil de la Recherche médicale à élaborer et exécuter 

son programme; ce sont le Conseil de la Recherche clinique, le Conseil de la Recherche 
en Médecine tropicale et le Conseil de la Recherche biologique. En outre, le Conseil 
de la Recherche médicale a décidé en 1960 de créer un centre de recherches cliniques 
où l'on pourrait associer diverses disciplines cliniques et apparentées pour entreprendre 

les travaux de recherche en commun qui s'imposent maintenant. 

Le Conseil de la Recherche médicale étend son action à tout le Royaume -Uni. 

De considérables travaux de recherche dont certains sont entrepris sous les auspices 
du Conseil de la Recherche médicale, sont en cours en Ecosse et en Irlande du Nord 
dans des universités et dans des hôpitaux du Service national de la Santé. L'Ecosse a 
en outre un organisme qui lui est propre, le Comité consultatif de la Recherche médi- 
cale, qui conseille le Secrétaire d'Etat en matière de recherche. Enfin, la Fondation 
des hôpitaux écossais pour la recherche ( Scottish Hospitals Endowment Research Trust) 
fournit à la recherche des fonds supplémentaires. 

En raison de la très grande diversité des activités de recherche menées au 
Royaume -Uni, il n'est pas possible de donner un aperçu des travaux qui ont été accomplis 
ou sont en cours. Les dépenses publiques affectées à la recherche ont beaucoup augmenté 
depuis 1955. Pour l'exercice 1954/55, le montant estimatif des dépenses du. Gouvernement 
pour la recherche médicale au Royaume -Uni s'élevait à 5,5 millions de livres. On estime 
qu'il a atteint 18,5 millions de livres pour l'exercice 1963/64. 
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Collaboration internationale 

Le Royaume -Uni participe aux activités de l'O1S, tant dans le cadre de 

l'Assemblée mondiale de la Santé que du Comité régional de l'Europe. Il est bien repré- 

senté dans les tableaux d'experts et les comités d'experts de l'Organisation. Il est 

également représenté au Comité d'experts de la Santé publique du Conseil de l'Europe 

et au Comité de la Santé publique du Conseil de l'Europe (Accord partiel). 

Un courant considérable d'échange de bourses d'études s'est établi sous 
les auspices de l'Organisation mondiale de la Santé et du Conseil de l'Europe. 

Budget de la Santé 

Pour l'exercice 1963/64, le montant total des dépenses publiques de consom- 

mation, pour le Royaume-Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, s'élevait à 

5250 millions de livres, dont 995 millions (soit 19 /) étaient affectées au Service 
national de la Santé. Cette somme correspondait à une dépense de £18,4 par habitant 
pour ces services. En outre, une somme de 82 millions de livres inscrite au compte des 
dépenses en capital a été investie -pour l'amélioration et -le développement des services 
de santé. 

1 Annual Abstract of Statistics (Central Statistical Office), N°102, Londres (1965). 
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REGION DE LA NIEDITERRANEE ORIENTALE 
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IRAN 

Population et autres données.-biostatistiques 

Au dernier recensement, fait en novembre 1956, l'Iran comptait :18.954 704:.ha- 

bitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biosta- 

tistiques pour la période 1961 -1964 figurent dans le tableau suivant 

Population moyenne, nombre de naissances et de décès et taux de natalité 

et de mortalité générale (pour 1000 habitants), accroissement naturel 

(en pourcentage), nombre de décès dans le groupe áge de 1 à ans, 
et taux de mortalité (pour 1000) dans ce groupe d'âge,, mortalité 

infantile (en chiffres absolus) et taux de mortalité infantile 

(pour 1000 naissances vivantes) 

Données biost :tietiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 20 678 000 21 227 000 22 182 000 22 860 000 

Nombre de naissances vivantes 882 116 9063 837 254 904 347 
Taux de natalité 42,0 42,3 38,2 40,3 

Nombre de décès 167 325 158 096 190 002 104 110 

Taux de mortalité 8,9 .7,3 ; 8,6 • 

.. 4,6 

Accroissement naturel ( %) 3,3 3,50 2,96 3,57 
Nombre de décès dans le groupe d'áge 

de 1 à 4 ans* 2 919 2 146 2 817 3 994 

'Taux': de mortalité dans le groupe d'áge 
del à4 ans* * 1,7 1,2 1, o' 2,2 

Mortalité infantile * 8 612 8 942 9 468 9 068 

Taux de mortalité infantile 92,0 91,7 106,6 97,7 

* 
Ces données concernant seulement la ville de Téhéran. 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1964 étaient 

les suivantes : rougeole (96 188), trachome (93 689), coqueluche '(37' 972), fièvres 

typhoïde et paratyphoides (29 715), tuberculose de l'appareil respiratoire, nouveaux 

cas (26 075), blennorragie (11 415), diphtérie (5130), scarlatine (3458), syphilis, 

nouveaux cas (1490), infections à méningocoques (599), poliomyélite (583), lèpre (479), 

rage humaine (455). 
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Organisation des services de santé publique 

L'organisation de l'action sanitaire incombe au Ministère de la Santé. Depuis 
1964, le Ministère comprend, à l'échelon central, le Conseil impérial supérieur de la 
Santé, qui donne des avis au Ministre sur les principes directeurs à suivre, des orga- 

nismes indépendants relevant directement du Ministre, á. savoir l'Institut Pasteur, 

l'Institut de Recherche de Santé publique, l'Institut de l'Alimentation et de la Nutri- 
tion et l'Eongah pharmaceutique, ainsi que quatre Divisions de la Santé ayant chacune 

á leur tête un Sous -Secrétaire d'Etat directement responsable devant le Ministre de la 

Santé et chargées de la planification et des programmes, des questions opérationnelles 

et techniques, des questions administratives et des questions parlementaires. A l'éche- 

lon provincial, chacune des treize provinces du pays est placée sous l'autorité d'un 

Directeur général. A l'échelon municipal, l'action sanitaire est confiée à un conseil 

urbain local de la santé. 

Нópitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1962, l'Iran comptait 348 hópitaux et autres établissements hospitaliers, 
disposant de 24 126 lits» ce qui correspondait à 1,1 lit pour 1000 habitants. Ces lits 

se répartissaient comme suit : 

Catégorie d'établissement Nombre Nombre de lits 

iepitaux généraux 326 17 326 
Hópitaux pour tuberculeux 7 3 080 

Hópitaux psychiatriques 13 2 920 

Léproseries 2 300 

Des consultations externes étaient assurées par 400 services de consultations 

externes des hópitaux et 800 dispensaires; 110 000 consultations ont été données en 

1964. 

Personnel médical et apparenté 

En 1964, l'Iran comptait 7090 médecins, soit une proportion d'un médecin 

pour 3200 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre : 

Assistants médicaux 233 

Dentistes 1 291 

Pharmaciens 2 275 

Aides -pharmaciens 7 

Sages - femmes diplómées 191 

Aides - sages -femmes 399 
Infirmières diplómées 1 797 

Aides- infirmières 979 
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Vétérinaires 1 075 
Ingénieurs sanitaires 16 

Inspecteurs sanitaires 18 

Techniciens de laboratoire 164.. 

Techniciens de radiologie _; 54 

Assistants sociaux 8 

Personnel infirmier auxiliaire 163 

L'Iran compté sept écoles de médecine d'où sortent tous les ans 600 méde- 
cins diplômés, huit écоlеs d'infirmières délivrant 260 diplômes par an, 18 écoles 

d'aides- infirmières délivrant 350 certificats par an et deux écoles d'infirmières- 
sages- femmes. Une école post -universitaire de génie sanitaire a été ouverte à la 

Faculté de Médecine de l'Université de Téhéran et une école d'assistants sociaux a été 
fondée en 1961. 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

Le paludisme est un des. grands problèmes•de santé publique de l'Iran. Le 
pays a entrepris en 1957, avec l'aide de 1'01S et -du FISE, un programme d'éradication. 
Sur les 15,7 millions d'habitants exposés au risque de paludisme, 7,3 millions ont 
atteint la phase de consolidation et.3,9.millions sont à la phase d'attaque. Le pas- 
sage à la phase d' еntгеtјеn est maintenant envisagé dans la zone nord. Dans la zone 
sud, l'apparition d'une résistance au D17-гΡ' et à la dieldrine chez A. stephensi impose 
une.r4orientation du programme. L' insuffisance de la reconnaissance géographique et 
les déplacements de tribus -sont,en outre venus compliquer 1' éradication de la maladie. 

D'autre part, "la tuberculose est:tr.ès répandue. Le nombre de cas enregistrés dans les 

centres de lutte. antituberculeuse - est passé -.de 7811 en 1961 à 10 162 en 1964. Treize 
centres de ce genre ont été créés depuis 1959. De plus, des activités de dépistage 

sont déployées par une unité mobile d'examens bactériologiques et radiographiques. 

Sous la direction des centres de lutte antituberculeuse travaillent en outre 50 équipes 
de deux personnes. Des réactions tuberculiniques-'oont pratiquées depuis 1964 dans 

toutes les écoles primaires. Les centres antituberculeux seront ultérieurement inté- 

grés dans le réseau général de dispensaires et de centres sanitaires. La bilharziose 
est endémique dans certaines parties du pays et menace de devenir un grand problème 

de santé publique avec le développement de l'irrigation. Le trachome est la principale 
cause de cécité. Il est répandu surtout dans la région de la mer Caspienne, le plateau 

central et le sud. On a lancé en 1964 une campagne de lutte antitrachomateuse axée 

sur le traitement des sujets infectés, sur l'éducation sanitaire et sur l'assainisse- 
ment. La fréquence des maladies vénériennes est également élevée. Les autorités se pré- 
occupent spécialement du problème posé par les tréponématoses endémiques. Elles mènent 
un travail de dépistage par examens obligatoires et analyses sanguines ainsi qu'une 

campagne intensive d'éducation. Le virus de la poliomyélite est largement répandu en 
Iran depuis de longues années, mais la maladie n'a jamais atteint des proportions épi- 
démiques. La majorité des sujets ayant.été infectés au co urs de leurs jeunes années, 
on a jugé que la vaccination de masse ne s'imposait pas. 
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Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1964 : 

Variole 
Tétanos, vaccination simple ou associée à la 

vaccination contre la diphtérie et la 

б о22 984 

coqueluche 1 795 050 
Diphtérie, vaccination simple ou associée à 

la vaccination contre le tétanos et la 

coqueluche 1 794 515 
BCG 462 67о 

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 345 566 
Choléra 36 815 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres services 

spécialisés 

En 1964, 38 centres de soins prénataux et 44 centres d'hygiène infantile 

assuraient la protection maternelle et infantile. Ils ont accueilli 83 609 femmes en- 

ceintes, 18 484 enfants de moins d'un an et 128 531 enfants d'un à 5 ans; 20 714 ac- 

couchements ont été pratiqués par un médecin ou une sage -femme qualifiée. Les 82 centres 

d'hygiène scolaire assuraient la protection sanitaire de 683 500 écoliers, soit 37 

de la population scolaire totale. Les 310 dispensaires dentaires ont traité 

1 862 100 personnes. Il existait aussi 3 centres indépendants de réadaptation médicale 

et un service hospitalier de réadaptation. Les 22 consultations psychiatriques ont 

revu 5258 consultants nouveaux. Les autres services spécialisés comprenaient 16 centres 

de lutte antituberculeuse, 20 services de lutte contre le trachome, 30 dispensaires 
ophtalmologiques, 12 équipes mobiles de lutte contre la lèpre, 17 centres fixes et 

5 équipes mobiles de lutte antivénérienne. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux proЫèmes de santé publique de l'Iran peuvent étre classés 
dans les catégories suivantes : 

- proЫèmes d'ordre écologique et social : consommation insuffisante de protéines, 

régime mal équilibré et mauvaise hygiène alimentaire; 

- prote èmes d'assainissement : salubrité médiocre, surtout dans les zones rurales, 

d'où fréquence élevée d'infections intestinales et de parasitoses et d'autres 
maladies infectieuses; 

- proЫèmes d'organisation : densité insuffisante de l'infrastructure sanitaire, 
répartition inégale du personnel médical et concentration des médecins dans les 
grandes villes, pénurie d'auxiliaires médicaux; 

- prote èmes administratifs : rassemblement insuffisant de données statistiques. 



_a - 

D'autre part, certains problèmes de grande importance -se posent dans des 
régions déterminées :difficulté du , progrès de l'éradication du paludisme dans le sud, 
bilharziose urinaire dans le Khouzistan, ankylostomiase dans la région de la mer 

Caspienne, etc. 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant 1a 

situation sanitaire (1955 -196-) 

Pour assurer aux habitants des provinces, des villes et des villages une 

protection sant'aire plus complète, on a organisé une "Légion de la Santé" formée 

d'équipes mobile5'comprenant chacune quatre soldats du contingent, un médecin et trois • assistants. Depuis lors, le Ministère de la Santé exerce une grande partie de son ac- 
tion au moyen de la Légion de la'Santé, qui s'est révélée très utile. 

Un des événements. les plus importants dans le développement social et écono- 
mique du pays a été la réforme agraire qui, en transférant la propriété des terres 

cultivées aux paysans eux -mêmes,; a entratné une amélioration de leur situation écono- 

mique et financière. La "Légion de l'Enseignement" a joué un grand rôle dans le déve 

loppement social et culturel du pays. Les bacheliers en áge de faire leur service mili- 
taire sont versés dans l' "Armée du Savoir" et envoyés dans les campagnes pour y ins- 

truire adultes et enfants et leur donner des. rudiments de lecture; d'écriture, etc. 

Тoutes les activités étaient auparavant dirigées -par l'administration cen 
trale, mais des mesures de décentralisation ont été prises, certaines attributions ont 

été déléguées aux. directeurs généraux des provinces, les administrateurs sanitaires 
urbains ont .reçu les pouvoirs nécessaires pour pouvoir s'acquitter de leurs taches d'une 
façon indépendante, Ils sont les agents d'exécution des conseils urbains locaux de la 
santé qui ont. été.créés dans toutes les villes. 

Planification sanitaire nationale 

On se préoccupe de plus en plus en Iran, depuis quelques années, de la plani- 
fication et de l'évaluation. Un poste de Sous- Secrétaire d'Etat à la Planification a 
été créé au Ministère de la Santé et deux nouveaux départements généraux, celui de la 
planification et dеs programmes et celui des statistiques et de l'évaluation, ont été 
constitués. L'Organisation,du Plan est chargée de la coordination du plan sanitaire 
avec les autres plans de développement. Il existe dans chaque ministère un comité formé 
de fonctionnaires de l'Organisation du Plan et du ministère intéressé. C'est par un 
comité de ce genre qu'a été préparé le troisième plan sanitaire. quinquennal qui a été 
ensuite soumis à l'Organisation du Plan pour être inclus dans le Troisième Plan natio- 
nal de Développement lancé en 1962. Le Ministère de la Santé a entrepris d'établir, 
avec les organismes intéressés, un plan sanitaire national de 25 ans. 

L'objectif primordial du Troisième Plan sanitaire est d',aménager un service 
de santé intégré. Sa réalisation exigera une vaste refonte eues structures existantes. 

Le Ministère de la Santé se déchargera progressivement de ses fonctions d'exécution 



en matière de soins médicaux pour vouer toute son activité à la planification et la 
coordination. Une des táches principales du Ministère de la Santé pendant le Troisième 
Plan sera d'améliorer les statistiques sanitaires. Une grande importance sera accordée 

h la formation d'infirmières, d'infirmières auxiliaires et de techniciens médicaux. Le 
rythme des constructions d'hôpitaux sera étroitement adapté aux ressources en personnel. 

On renforcera considérablement le service d'assainissement pour le mettre en mesure 
de travailler utilement à la salubrité du milieu, surtout dans les zones rurales. La . 

priorité sera donnée à l'approvisionnement en eau. Les services d'hygiène scolaire, 
d'éducation sanitaire et de protection maternelle et infantile seront améliorés. Cer- 
tains objectifs ont été fixés concernant le nombre de lits dans les hôpitaux généraux 
et les hôpitaux pour tuberculeux, les consultations externes, les centres sanitaires, 

etc. La grande innovation du nouveau plan réside dans la coordination des activités 
sanitaires. Un Conseil national de la Recherche va être constitué. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Les recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique se 

font dans les universités,.les hôpitaux; les départements du Ministère de la Santé et 

les cinq instituts de recherche patronnés par l'Etat : l'Institut Pasteur, l'Institut 

Razi, l'Institut du Cancer, l'Institut de l'Alimentation et de la Nutrition et l'Ins- 
titut de la Recherche de la Santé publique. Leur coordination est assurée parle Comité 
de la Planification de la Santé du Ministère de la Santé, l'Organisation du Plan et le 
Conseil de.la.Recherche scientifique et ses comités des recherches dans le domaine de 
la médecine et de la santé publique. De son côté, la Compagnie nationale iranienne 
des Pétroles fait exécuter de vastes programmes de recherches dans ses services de mé- 
decine et de santé publique. Pendant la période 1961- 1964, la plus grande partie des 
recherches a été orientée vers des résultats immédiats, des études de possibilités 

de réalisation et la recherche appliquée. On a exécuté aussi plusieurs travaux de 
recherche pure. Les recherches médicales des instituts de recherches scientifiques 
sont financées principalement par l'Organisation du Plan. 

Collaboration internationale 

L'Iran a reçu une aide de l'OМS et du FISE pour de nombreux programmes d'ac- 
tion sanitaire. D'autre part, les Etats -Unis d'Amérique et le Royaume-Uni ont fourni 
une assistance dans le même domaine dans le cadre du pacte du CENTO. Le CARE livre 
gratuitement du lait, de la farine et de l'huile de cuisine. 

Budget national de ha santé 

Pendant l'exercice 1963/64, le montant total des dépenses publiques courantes 

et d'investissement s'élevait à 176 662 millions de rials, dont 9 566 millions de rials 
(soit 5,4 %) étaient affectés aux services de santé. Les dépenses courantes des ser- 
vices de santé-étaient de 7493 millions de rials, ce qui représentait 333 riais par ha- 
bitant. Les dépenses d'investissement pour l'amélioration et le développement de l'équi- 
pement sanitaire se sont chiffrées à 2073 millions de rials, dont 769 millions de rials 
ont servi à financer des projets figurant dans les plans de développement sanitaire. 



Au dernier recensement, fait en février 1961, le Pakistan comptait 

93 831 982 habitants. 

Organisation des services de santé publique 

Les Gouvernements des deux provinces du pays, le Pakistan oriental et le 

Pakistan occidental, ont la charge d'assurer les services médicaux et sanitaires. Le 

Gouvernement central fixe les grandes lignes de la politique sanitaire pour l'ensemble 

du pays, coordonne l'action à l'échelon national et à l'échelon international, assure 

la planification. Le Directeur général de la Santé, qui a rang de secrétaire adjoint 

au Ministère de là Santé, dirige l'administration centrale. 

Le Pakistan occidental est divisé en six zones administratives qui ont cha- 

cune à leur téte un directeur des services de santé. Elles sont subdivisées en dis- 

tricts dirigés par un administrateursanitaire responsable de l'action préventive, 
cependant que l'action curative relève d'un médecin -chef. Dans les villes à munici- 

palité, les services de santé dépendant des autorités locales. 

Le Pakistan oriental est divisé en quatre zones administratives ayant chacune 

à leur téte un directeur adjoint des services de santé. Elles comprennent des sous - 

divisions. Un directeur des services de santé est responsable des activités sanitaires 
dans l'ensemble de la province. 

Les zones rurales, qui groupent environ 80 % de la population totale du pays, 
n'ont que des services médicaux et sanitaires limités. Les autorités ont entrepris de 

mettre sur pied, avec le concours de 1'OMS et du FISE, un réseau de centres sanitaires 
ruraux ayant pour rôle d'assurer aux collectivités rurales un ensemble complet de in- 

tégré de serv:ices médicaux et sanitaires. Un centre sanitaire rural primaire et ses 

trois centres satellites étendent leur action à environ 50 000 habitants et assurent 
la protection maternelle et infantile, l'hygiène scoLuire, la lutte antituberculsue, 
l'assainissement et les soins. médicaux. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1963, le Pakistan. comptait 1+93 hôpitaux (dont 421 au Pakistan occidental) 
disposant de 25 633 lits et 110 centres médicaux (sans médecin) disposant de 440 lits, 
sait au total 26 073 lits, ce qui représentait une proportion de 0,3 lit pour 1000 ha- 
bitants. Pendant l'année, les hôpitaux, à l'exclusion des centres médicaux, ont enre- 

gistré 503 680 admissions. Le nombre total de- lits de répartissait comme suit : 



Catégorie d'établissement Nombre Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 393 20 305 

Hôpitaux ruraux 53 223 

Centres médicaux 110 440 

Hópitaux pour tuberculeux 23 1 960 

Hôpitaux pour contagieux 5 285 

мaternités 7 418 

Hôpitaux psychiatriques 4 1 786 

Léproseries 5 503 

Hôpitaux ophtalmologiques 3 153 

En 1963, des consultations externes étaient assurées, au Pakistan occidental, 

par 366 services de consultations externes des hôpitaux, 53 centres sanitaires, 

1355 dispensaires et 54 unités sanitaires mobiles. Le Pakistan oriental disposait de 

60 services de consultations externes des hôpitaux et de 263 dispensaires. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1964, le Pakistan oriental et le Pakistan occidental comptaient 15 668 mé- 

decins, soit une proportion d'un médecin pour 6430 habitants. Le personnel de santé 

comprenait en outre : 

Dentistes 250 

Sages- femmes diplômées 1 305 

Infirmières diplômées 3 962 

Infirmières- sages - femmes diplômées 1 613 

Le Pakistan possède actuellement 12 écoles de médecine, six dans chacune des 

deux provinces. La promotion annuelle moyenne de diplômés est de 1000. Les écoles 

d'infirmières.sont au nombre de 23 au Pakistan, occidental et de.7 au Pakistan oriental; 

environ 210 diplômées sortent de ces écoles chaque annéе. Lahore, Peshawar, Karachi, 

Hyderabad, Quetta et Dacca ont des centres de formation d'infirmières visiteuses. Le 

Pakistan a également un institut d'enseignement post - universitaire de la santé publique. 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

Le paludisme est un des grands problèmes de santé publique du pays. Un pro- 
gramme d'éradication du paludisme a été établi en 1961 avec le concours de l'OMS et . 

de l'US /AID. En 1961 -1964, les opérations ont touché, au Pakistan occidental, 17,2 mil., 

lions d'habitants au stade de la phase d'attaque et 11,1 millions au stade de la phase 

préparatoire.Au Paskstan oriental, 9,8 millions d'habitants sont en phase d'attaque et 

8,9 millions en phase préparatoire. Le paludisme se manifeste surtout dans les zones 

rurales. La formation de personnel sanitaire pour la campagne d'éradication est assurée 

par le centre d'enseignement de la lutte antipaludique de Lahore et par l'Institut 
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national du Paludisme de Dacca. Pour ce qui est de la lutte antituberculeuse, une 

campagne de vaccination par le BCG couvrant tout le pays est en cours dëpuis 1949. 

Seize équipes mobiles sont à l'oeuvre au Pakistan oriental et 17 au Pakistan occiden- 

tal. En 1963, 47 millions de personnes avaient subi l'épreuve à la tuberculine et 19 mil- 

lions avaient été vaccinées par le BCG. Deux projets pilotes de lutte antituberculeuse 
ont été organisés, l'un à Rawalpindi, 1 'autre -à Dacca. En сiatière de trachome le Pakis- 
tan occidental a entrepris en 1961 Une•enquéte`qui a porté sur plus de 75 000 personnes 
et qui a fait apparaître un taux de fréquence de 62 %. La variole est endémique dans 

le pays. Un projet pilote de lutte antivariolique a été entrepris en 1960 dans les 
districts de Comilla et de Faridpur, au Pakistan oriental. Ce projet pilote ayant donné 

de bons résultats, le Pakistan oriental a lancé en 1961, avec l'aide de l'OiS, un pro- 

gramme d'éradication de deux ans qui s'est traduit par une réduction considérable de 
l'incidence de la maladie dans la province. Le Pakistan occidental envisage à son tour 
l'organisation d'un projet d'éradication. Le choléra est endémique au Pakistan oriental. 

L'OТASE a créé à Daecá,,; en 1961, un laboratoire de recherches sur le choléra, chargé 

d'élucider les facteurs épidémiologiques responsables de la maladie et d'étudier les 
doyens qui permettraient finalement de l'enrayer et de la prévenir. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1963 : 

Choléra 54 294 54 9 

Variole 36 466 731 

BCG 1 686 551 

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 204 264 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres 
services spécialisés 

En 1964, le Pakistan occidental avait 657 centres de protection maternelle 
et infantile qui ont accueilli 320 4 50 femmes enceintes, 237 834 enfants de moins d'un 

an et 533 484 enfants d'un à 5 ans. Il comptait 25 formations d'hygiène scolaire, 

34 dispensaires dentaires, 2 services hospitaliers de réadaptation, 3 dispensaires 
psychiatriques, 15 dispensaires antituberculeux et 5 dispensaires antilépreux. Pendant 
l'année, 4 laboratoires de santé publique ont effectué 37 6)5 examens. 

En 1963, le Pakistan oriental avait 56 centres de protection maternelle et 

infantile qui ont accueilli 67 420 femmes enceintes, 62 509 enfants de moins d'un an 

et 84 060 enfants d'un à 5 ans. Des soins à domicile ont été dispensés à 2807 nourris- 

sons et 1354 enfants d'áge préscolaire. Il existait aussi 22 formations d'hygiène sco- 

laire qui se sont occupées de 32 861 écoliers. D'autres services spécialisés compre- 
naient un dispensaire psychiatrique, 11 dispensaires antituberculeux et 4 dispensaires 

antilépreux. Un laboratoire de santé publique a effectué 7472 examens. 



Planification sanitaire nationale 

Dans chacune des deux provinces, le département de la santé exécute la pla- 
nification sanitaire et le département de la planification et du développement assure 
la coordination à l'échelon provincial. La Commission de la Planification est l'organe 
coordonnateur á l'échelon national. Le deuxième plan quinquennal (1960 -1965) a prévu 
l'affectation de 375 millions de roupies au secteur de la santé pour, l'ensemble du 
pays. 

Budget de la Santé 

Pour l'exercice 1963/6-, le montant total des dépenses du Gouvernement cen- 

tral et des gouvernements provinciaux pour la santé était de 13k millions de roupies. 
Cette somme correspondait à une dépense de 1,35 roupie par habitant. 
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SOMALIE 

Population et autres données biostatistiques 

La Somalie compte quelque 3 millions d'habitants. Il a été impossible de 
dénombrer exactement la population parce que 70 % des habitants sont des nomades. On 
estime le taux de natalité á 11.1,1 pour 1000 habitants, le taux brut de mortalité a 
2�I-,5 0 %o et le taux de mortalité infantile à 158 pour 1000 naissances vivantes. 
L'accroissement naturel annuel n'est guère que de 1 % à 1,5 9. 

Les principales causes de décès enregistrées en 1963 étaient les suivantes : 

paludisme, tétanos, tuberculose, maladies du coeur et maladies diarrhéiques. 

Or anisation des services de santé publique 

L'organisation et l'administration des services de santé relèvent du 
Ministère dе la Santé et du Travail. Le Ministère comprend quatre grands départe - 
ments : services techniques généraux, médecine intégrée, épidémiologie et maladies 
transmissibles, hygiène du milieu. 

Dans les huit régions du pays et dans les districts, l'administration des 
établissements médicaux et des services de santé publique incombe au directeur 

administratif du service médical. Les directeurs régionaux sont en outre chargés de 
conseiller les gouverneurs régionaux sur toutes les questions touchant á la santé.' 

Sur le plan technique et le plan administratif, les directeurs régionaux sont respon- 
sables devant le Ministre de la Santé et du Travail. Dans presque tous les chefs - 

lieux des régions et les villes principales des districts, dés services sanitaires 

municipaux viennent renforcer les services du Gouvernement central. Ils s'occupent 

des vaccinations, de l'assainissement, de l'évacuation des.. déchets, de. l'approvision- 

nement en eau et de l'inspection des lieux publics, " ................... . ::._... ___ 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

Le nombre des établissements médicaux a presque doublé depuis dix ans. On 

compte аétuеlleтеnt 19 hôpitaux généraux, 2 "hôpitaux pour tuberculeux et 2 hôpitaux 

psychiatriques. En outre, 2 hôpitaux généraux et un hôpital pour lépreux sont admi 

nistrés par des missions. En 1961., ces établissements disposaient au total de 

)}329 lits. Des services de consultations externes étaient assurés dans 189 infirmeries 

et dispensaires, 21 hôpitaux généraux, 5 dispensaires de protection maternelle et 

infantile et 3 hôpitaux de missions. 
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Moyens de formation 

La Somalie ne possède ni école de médecine, ni école dentaire. Pour le per- 

sonnel auxiliaire, un projet de formation du personnel sanitaire fonctionne 

Mogadiscio avec l'aide de l'01Ѕ et du FISE. Jusqu'à présent, 269 personnës ont reçu 
ou reçoivent une formation les préparant aux fonctions suivantes : inspecteurs de la 

santé, sages -femmes, infirmières de la santé publique, agents sanitaires, aides - 

pharmaciens, techniciens de radiologie et de laboratoire. 

Lutte contre les maladies transmissibles 

La tuberculose pulmonaire constitue un problème grave dans les zones ur- 

baines et les zones rurales puisqu'on estime le nombre de tuberculeux à 100 000, 

dont un tiers présentant des lésions ouvertes. Un projet de lutte antituberculeuse 

bénéficiant de l'aide de l'OМS est en cours d'exécution depuis 1960 et a pour objet 

de trouver des moyens peu onéreux de lutter contre la maladie. On fait dans certaines 
zones l'essai de méthodes prophylactiques et thérapeutiques simples et efficaces en 
vue de les appliquer ensuite dans tout le pays et de les faire entrer dans le pro- 
gramme des services sanitaires de base. Actuellement, 142 330 personnes ont reçu la 
vaccination par le BCG, 70 642 sont traitées à domicile et 1611 ont été hospitalisées. 

Le nombre des cas de paludisme dépend de la pluviosité; on compte en moyenne de 

100 000 â 200 000 cas par an. La dernière épidémie remonte à 1960. Un programme de 
pré- éradiс atïon du paludisme bénéficiant de l'aide de 1'0MS est en cours. Des opéra- 

tions de pulvérisation sont exécutées dans trois zones pilotes comptant au total 
environ 175 000 habitants. On diagnostique en moyenne 60 cas de lèpre chaque année. 

La maladie sévit surtout dans la région de Benadir. Des cas de bilharziose sont 

signalés, surtout dans le sud du pays. L'ankylostomiase et l'ascaridiase sont égale- 

ment répandues. L'incidence de la variole est extrémement basse. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux prote èmes de santé publique sont la tuberculose, le palu- 

disme, les helminthiases, la protection maternelle et infantile, l'approvisionnement 

en eau et l'assainissement du milieu. La pénurie de médecins, d'infirmières et de 
personnel auxiliaire est également préoccupante, car l'accroissement du nombre des 
hôpitaux et autres établissements médicaux n'est pas accompagné d'une augmentation 
correspondante des effectifs du personnel de santé. 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la situa - 
tion sanitaire (1955- 1964) 

Pendant les dix années considérées, plusieurs organismes publics ont été 
créés, notamment la Caisse nationale d'Assurances qui couvre les salariés contre la 

maladie, l'invalidité, le chômage et le décès et l'Organisation nationale d'Assis- 
tance et de Secours aux indigents et à la jeunesse délinquante. Pendant la méme 
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période, on a également enregistré le développement de l'agriculture, de l'élevage, 
de la péche et de l'artisanat. Avec l'aide du Fonds des Nations Unies pour le Dévelop- 
pement, on procède à. des enquétes sur les ressources en eau et les ressources miné- 
rales. On a créé un Office national autonome du Logement qui est chargé des plans et 
de la construction de logements à bon marché. On projette des instP"аtions d'appro- 
visionnement en eau sous canalisation à Mogadiscio et à Ohisimaio. La construction 
de ports en eau profonde est presque terminée à Chisimaio et à Berbera. Enfin, on a 

fondé plusieurs écoles. 

Planification sanitaire nationale 

Le premier plan quinquennal de développement (196367) a été approuvé par 
l'Assemblée nationale. Les programmes visent surtout à augmenter le revenu par habi- 
tant, à relever les qualifications techniques, à développer les possibilités d'emploi 
et à amener une modeste amélioration des conditions de vie de la population. Pour cette 
période quinquennale, 43 millions de somalis ont été affectés au secteur sanitaire, ce 

qui représente 3 % du budget total. 

On a également préparé un plan sanitaire dont les buts sont principalement 

d'améliorer les moyens d'enseignement et de formation рrofëssionnelle en Somаlie et h 

l'étranger, d'améliorer l'organisation des services de santé, d'intégrer les activités 
prophylactiques et thérapeutiques et d'étudier les problèmes sanitaires associés á 

ces questions. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

En 1965 a été créé, avec l'aide du Gouvernement et d'organisations bénévoles, 

un institut de recherche médico- biologique. Il sera financé surtout par des organisa- 

tions bénévoles. Les recherches portent notamment sur l'entomologie des tiques et des 

phlébotomes. 

Budget de la santé 

Les dépenses du Gouvernement pour les services de santé s'élevaient à. 

18,7 millions de somalis en 1964. Le montant total du budget était de 187,9 miцions 
de somalis. 
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REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 



Population et autres données bióstatistiqües 

Au dernier recensement, fait en décembre 1960, la Corée comptait 

24 989 241 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres 

données biostatistiques pour la période 1961 -1964 figurent dans le tableau suivant 

Population moyenne, nombre de naissances et.de décès, taux de natalité et 
de mortalité générale (pour 1000 habitants), accroissement naturel 

(en pourcentage), mortalité infantile (en valeur absolue) 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 25 342 165 26 0б3 543 26 805 459 27 568 501 
* 

Nombre de naissances vivantes 860 731 699 998 454 244 418 031 

Taux de natalité 34,0 26,9 16,9 *15,2 

Nombre de décès 260 129 194 479.. 128 ,540 *116 847 

Taux de mortalité 10,3 7,5 4,8 - 

Accroissement naturel (%) 2,7 1,94 1,21 - 

Mortalité infantile 5 708 6,440 4 610 - 

* 
Chiffres provisoires. 

En 1963, les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées étaient 
les suivantes : tuberculose, toutes formes, totalité des cas (114 485), lèрrе (12 444), 

coqueluche (10 700), rougeole (9328), fièvres typhoide et paratyphoides (4944), 
grippe (4528), poliomyélite (1644), paludisme, cas nouveaux (1425), dysenterie, toutes 
formes (818), choléra (414). 

Organisation des services de santé publique e . 

Le Ministère de 1a Santé et: des Affaires sociales est placé sous l'autorité 
d'un Ministre, assisté par un Vice- Ministre. Outre un bureau de coordination de la 
planification, il comprend cinq bureaux chargés de la santé publique, des questions 
médicales, des questions pharmaceutiques, de la protection maternelle et infantile, 

des questions sociales. Le Bureau de la Santé publique se divise en quatre sections : 

médecine préventive, assainissement, lutte contre les maladies chroniques et transmis - 

sibles, protection maternelle et infantile. Le Bureau des Questions médicales groupe 
trois sections : services sanitaires locaux, questions médicales et services infirmiers. 
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L'administration locale relève du Ministère de l'Intérieur; elle incombe directement 

au Maire de la Ville de Séoul et aux Gouverneurs des provinces. Les bureaux des 
questions sanitaires et sociales de la Ville de Séoul et des administrations provin- 
ciales ont la responsabilité générale de l'administration sanitaire et du fonction- 
nement des centres sanitaires. Dans les comtés (Guns) et dans les circonscriptions 
administratives locales (Myons), les autres services sanitaires sont supervisés par 

la section des questions sociales du Ministère de l'Intérieur. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

En 1964, la Corée comptait 703 hôpitaux et autres étab isseme.nts.hospita- 
liers, disposant de 32 600 lits, soit 1,2 lit pour 1000 habitants. Ces lits.se répar- 
tissaient comme suit 

Catégorie d'établissement Nombre Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 125 10 613 

Hópitaux ruraux 566 10 424 

Hôpitaux pour tuberculeux 6 1 513 

Léproserie 6 10 050 

Des consultations externes étaient assurées par 125 services de consultations 

externes des hôpitaux et 189 centres sanitaires. En 1964, ces établissements ont reçu 
près de 6,5 millions de consultants nouveaux. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1964, 10 095 médecins exerçaient en Corée, soit une proportion d'un 

médecin pour 2700 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre : 

Dentistes 1722 

Pharmaciens 8519 

Sages- femmes diplômées 5631 

Infirmières diplômées 8159 

Herboristes 2673 

La Corée possède 8 écoles de médecine. Les agents de la santé publique 

reçoivent une formation en cours d'emploi à l'Institut national de la Santé. Des cours 

post -universitaires de santé publique sont dispensés à 1'Eco1e de Santé publique de 

l'Université nationale de Séoul. 
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Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

La tuberculose constitue un important problème do santé publique; on estime 

à 1 million le nombre de personnes qui en sont atteintes. On s'emploie énergiquement 

à développer les mesures prophylactiques et thérapeutiques : des équipes mobiles et 

les centres sanitaires effectuent des épreuves à la tuberculine, des examens radiolo- 

giques et des vaccinations par le BCG. Avec la collaboration de l'OMS et du FISE, un 

projet pilote a débuté en 1963. On évalue à 100 000 le nombre des lépreux. Un projet 
pilote de dépistage actif des cas est en cours d'exécution avec le concours.de.1' 0MS. 
et du PISE. On s'efforce d'enrayer et de prévenir le choléra, l'encéphalite japonaise, 

la fièvre typhoïde, le typhus et la diphtérie, maladies contre lesquelles le Gouver- 

nement a entrepris des programmes intensifs de vaccination. 

Les vaccinations suivantes ont été effectuées en 1964 : 

Choléra 8 684 310 

Variole 2 993 500 
BCG 1 921 545 

Fièvres typhoïde et paratyphoides 1 615 300 
Poliomyélite (Salk) 1 442 117 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 419 690 

Diphtérie 161 114 

Coqueluche 141 394 
Typhus épidémique 21 140 

Services spécialisés 

On comptait, en 1964, 1024 formations dentaires. Le centre indépendant de 

réadaptation médicale a reçu 259 consultants nouveaux. Les 12 consultations externes de 
psychiatrie ont revu 2858 malades nouveaux. La Corée comptait 11 laboratoires de santé 
publique qui ont effectué 53 840 examens. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux proЫ èmes de santé publique ont trait à l'incidence élevée 
des maladies transmissibles dont il a déjà été question. L'hygiène alimentaire, la 
nutrition et l'approvisionnement en eau posent aussi des problèmes importants. On a 

encouragé la régulation des naissances en vue de réduire le taux actuel d'accroisse- 
ment naturel d'environ 2,3 % en 1971 et 1,5 % en 1980. Les cadres du programme de 

régulation des naissances sont fo més par le Ministère de la Santé. On a créé dans les 
centres sanitaires des sections chargées des conseils en matière de planification de 
la famille. 



- 106 - 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la 
situation sanitaire (1955 -1964) 

La.décennie considérée a été marquée par un développement économique rapide 
qui a commencé après l'armistice de 1953. Un premier plan quinquennal de développement 
économique a été établi en 1962. Son but est d'étab ir une économie autonome. Dans le 
cadre de ce plan de développement, le Gouvernement a aussi élaboré un programme 
sanitaire national. 

Budget de la Santé 

En 1964, le montant total des dépenses de l'Etat s'élevait à 73 257 millions 

de wons, dont 604 millions de wons étaient affectés aux services de santé. Cette somme 
correspondait à une dépense de 22 wons par habitant pour ces services. Ces chiffres ne 
tiennent pas compte des dépenses des autorités locales pour la santé. 
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JAPON 

Population et autres données biostatistiques 

Au dernier recensement, fait en octobre 1960, le Japon comptait 

93 418 501 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ains гqüë d'autres' 
données biostatistiques pour la période 1961 -1964 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne, nombre de naissandés et de décès et taux de natalité 

et de mortalité générale (pour mille habitants), accroissement naturel 

(en pourcentage), nombre de décès dans le groupe d'ágе de 1 à 4 ans 

et taux de mortalité (pour mille dans ce :rou:pe d'� =.е, mortalité infantile 
(en chiffres absolus) et taux dё mortalité infantile 

(pour mille naissances vivantes), mortalité maternelle (en chiffres absolus) 

et taux de mortalité maternelle •ёúr mille naissances vivantes 

Données biostatistiques 1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 

Nombre de naissances vivantes 

Taux de natalité 

Nombre de décès 

Taux de mortalité 
Accroissement naturel (%) 

Nombre de décès dans le groupe d'âge 

de 1 à 4 ans. 

Taux de mortalité dans le groupe ' âge 

de 1 à 4 ens 

Mortalité infantile 

Taux de mortalité infantile . 

Mortalité maternelle 

Taux de mortalité materne le 

94 

1 

285 000 
589 372 
16,9 

695 644 

7 ,4 . 

0,95 

13 283: 

. 

2,1 

45 465 
28,6 
1 914 
1,2 

95 
1 

. 
. 

178 000 

618 616 
17,0 

710 265 

7,5 
0,95 

11 698. 

1,9 

42 797 
26,4 

1 .81j 

1,1 

96 
1 

156 000 
659 521 

17,3 

670 770 

7,0 
1,03 

10 097 

1,6 

38 442 
23,2 

r $3"'. 

1,0 

97 186 000 
1 716761 

17,7 

673 067 

..,..б, 9 
...... 

1,08 

9 233 

1,5 

34 967 
?0,4 

"` ` 699 

1, 0 

En 1964, le nombre total des décès a été de 673 067.. Les principales causes 

de décès étaient les suivantes : lésions vasculaires affectant le système nerveux 
central (166 901), tumeurs malignes (104324), sénilité sans mention de psychose, 
causes mal définies ou inconnues (59 915), artériosclérose des coronaires et myocar- 
dite dégénérative (50 846), accidents, dont 16 764 accidents intéressant des véhi- 
cules à moteur (40 437), pneumonie (22 968), tuberculose, toutes formes (22 929), 

hypertension (18 207), suicide et blessures faites à soi -mémé (14 707), gastrite, 

duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (13 950). 
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Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1964 étaient : 

tuberculose, toutes formes, nouveaux cas (354 243) grippe (107 270), rougeole 

(52 056), dysenterie, toutes formes (51 954), trachome (22 932), scarlatine (12 894), 

syphilis, nouveaux cas (5332), blennorragie, nouveaux cas (4037), diphtérie (2804), 

coqueluche (1180), fièvres -typhoïde et paratyphoides (1015). 

Organisation des services de santé publique 

A l'échelon national, c'est le Ministère de la Santé et de la Protection 

sociale qui a la responsabilité des services de santé. L'administration nationale 

de la santé et de la protection sociale comprend un secrétariat (dont dépend une 

Division 'dеs- Statistiques de la Santé et de-la Protection sociale) et dix bureaux 
chargés des-- questions suivantes santé pu ique,`..hygiène dи milieu, questions médi- 

cales, pharmacie' et approvisionnements pharmaceutiques, parcs nationaux, affaires 

sociales, enfance et famine, assurances -.:.`pеnsз,ons,-mpatriement, -Ces bureaux diri- 

gent les programmes -sani L 1r s natгonaux- én- -donnant:: de's _'instruction° aux 46 adminis- 
trations -préfectorales L'Office des Assurances' soбales comprend -ie Secrétariat du 
Directeur, la` division 'des assurances-soins médicaux, la division des assurances - 
pensions et des organismes affiliés. 

Toutes les administrations préfectorales et les grandes administrations 
municipales ont leur propre département de la santé. A l'échelon administratif-infé- ._._.._... 

rieur se trouvent des districts sanitaires dont chacun est doté d'un centre sanitaire 
local. 

Hôpitaux, cliniques, dispensaires et consultations externes 

F 1963, le Japon comptait 32 917 hôpitaux et autres établissements hospi- 
taliers, disposant au total de 985 788 lits, soit 10,3 lits pour 1000 habitants. 
Pendant l'année, ces étaЫissements (à l'exclusion des 26 270 hôpitaux ruraux) ont 
revu 4 097 419 malades et ont assuré 236 613 724 journées d'hospitalisation. Les 

985 788 lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie_. d' étаЫis ement Nombre Nombre de lits 

Нópitaux généraux 5 452 570 724 

Hópitaux ruraux 2.6_270.._.._..___ _ 189 634 

Hópitaux pour tuberculeux 474 100 216 

Hópitaux pour contagieux 52 4 240 

Hôpitaux psychiatriques 629 105 046 

Léproseries 14 14 208 

Maisons de convalescence 26 1 720 
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En 1964, des consultations externes étaient assurées par 6838 services 
de consultations externes des hôpitaux, 63 296 dispensaires, 99 dispensaires routiers 
et 5 dispensaires sur bateaux. 

Personnel médical et apparenté 

En 1963, 103799 médecins exerçaient au Japon, soit une proportion d'un 
médecin pour 925 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre : 

Dentistes 33 481* 
Pharmaciens 64 915 

Infirmières diplômées 125 9814** 

Infirmières sages- femmes diplômées 46 174 

Aides - infirmières (avec certificat) 89 544 
Infirmières auxiliaires 117 939* 
Vétérinaires 19 71+4*** 
Techniciens de laboratoire б 975**** 
Techniciens de radiologie 7 623 

de Techniciens laboratoire dent aire 7. 515 
Hygiénistes dentaires 1 748 

Infirmières de la santé publique 13 910 

Nombre de 

Y compris 

Personnel 

pharmaciens ou de vétérinaires immatriculés. 

les sages- femmes n'ayant pas le certificat d'infirmière. 

employé dans les hôpitaux seulement. 

Personnel employé dans les hôpitaux et les cliniques seulement. 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

En 1964, le Japon n'a pas connu de maladies. quarantenaires_á.1'.excaptјon 
de deux cas de choléra. A la suite de la campagne d'administration par voie buccale 
du vaccin Sabin qui aété ménée avec succès en 1962, l'incidence de la poliomyélite 
a été considérablement °réduite. Le nombre de cas d'encéphalite japonaise a baissé. 
de 3699 en 1955 à-2596-en 1964. Cette maladie présente des caractères saisonniers 
et régionaux particuliers. On estime que le nombre de personnes qui ont été vacci- 
nées contre cette maladie en 1964 est d'une dizaine de millions. Le nombre des cas 
de dysenterie diminue régulièrement depuis 1960. En 1964, le taux d'incidence de la 
dysenterie a été de 53,9 pour 100 000 habitants et le taux de mortalité due à cette 
maladie a été de 0,5 pour 100 000 habitants. On redouble d'efforts pour assurer des 
examens périodiques des personnes qui manipulent des denrées alimentaires destinées 
à la consommation humaine et des ouvriers des services des eaux, ainsi que pour leur 
donner une éducation sanitaire. On a observé une augmentation du nombre des cas de 
syphilis infectieuse précoce. Le nombre des cas de blennorragie qui sont déclarés 
diminue progressivement. On estime cependant que le nombre des cas qui ne sont pas 
déclarés est beaucoup plus grand que le nombre de ceux qui le sont effectivement. 
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Le programme de lutte contre les parasitoses comprenait une campagne massive d'exa- 

mens et de traitements pour 1'ankylostomiase, la bilharziose et la schistosomiase 

japonaise. Le taux de la mortalité due à la tuberculose diminue régulièrement depuis 

dix ans en raison du développement de la chimiothérapie et des techniques chirurgi- 

cales. Cette diminution est particulièrement remarquable chez les jeunes. D'après 
la troisième enquête faite dans tout le pays sur la fréquence de la tuberculose et 
qui a été effectuée en 1963 par la méthode des sondages statistiques, il y avait 
2 030 000 cas évolutifs et 1 410 000 cas non évolutifs. Une enquête de contrôle 

faite en 1964 a montré que le taux de fréquence de la maladie continuait à diminuer 
parmi les jeunes et se relevait progressivement parmi les personnes âgées. L'enquête 

a montré aussi que 45,6 % seulemeht des malades pour lesquels on avait diagnostiqué 
une tuberculose évolutive ont effectivement revu un traitement médical pendant une 
période d'un an. A la fin de 1964, le nombre total des tuberculeux enregistrés était 
de 1 527 657 (soit 15,7 pour 1000 habitants); 64,1 % d'entre eux étaient atteints 
de tuberculose à forme évolutive; parmi ces derniers, 22,9 % étaient hospitalisés, 

57,7 % suivaient un traitement à domicile et 16,0 % n'ont pas suivi le traitement 
médical complètement. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1964 

Fièvres typhoide et paratypho� des (combinées) 17 811 095 

BCG 4 604 686 
Poliomyélite (vaccin Sabin) 3 879 580 
Poliomyélite (vaccin Salk) 532 239 

Variole 3 384 132 

Coqueluche et diphtérie 3 326 136 

Diphtérie 2 128 869 

Choléra 1 205 918 
Coqueluche 107 749 
Typhus épidémique 9 544 
Tétanos 282 

Maladies chroniques et dégénératives 

Les lésions vasculaires affectant le système nerveux central, les tumeurs 
malignes et les maladies du coeur sont de plus en plus fréquentes depuis quelques 

années et occupent les premiers rangs parmi les causes de décès. En 1958, le Gouver- 

nement a créé le "Conseil de Lutte contre les Maladies des Adultes ", chargé d'éla- 

borer des plans pour la prévention de ces maladies. Tous les départements de la 

santé des préfectures exercent, à des degrés divers, des activités dans le domaine 

de la lutte contre les maladies des adultes : enquêtes épidémiológiques, dépistage 

et diagnostic précoces, éducation sanitaire, formation spécialisée du personnel 

médical. 



Protection maternelle et infantile, hyg èhe s661 ire; " santё mentale- ét autrвs :. 

services spécialisés 

En 1964, i1 existait 1157 centres de protection maternelle et infantile, 

qui ont revu 683 767 femmes enceintes, 197 609 mères allaitantes, 3 611 438 enfants 

de moins d'un an et 1 638 468 enfants de 1 à 5 ans. Les inf�..rmières de la santé 

publique ont fait 234 687 visites à domicile pour des soins prénatals et post -natals 

et les sages - femmes ont fait 342 359 visites à domicile pour des soins prénatals, 

en particulier en vue de la prévention des toxémies de la grossesse; 100 865'visites 

à domicile ont été faites à des prématurés, 949 501 à des nouveau -nés et 135 763 

des enfants de 1 à 5 ans. En 1963, 1 644 073 accouchements, soit 99,07 % de tous 
les accouchements, ont été faits par des médecins ou des sages - femmes qualifiées. 

En 1964, les services d'hygiène scolaire comprenaient 178 511 personnes. L a 
année, 220 812 consultants se sont rendus chaque mois dans les dispensaires et hôpi- 

taux psychiatriques. Les autres services spécialisés comprenaient 815 centres sani- 
taires antituberculeux où 34'8.84 839 personnes ont subi un examen radiologique. Les 
52 laboratoires de la santé p'ibli'que ont effectué au total 6 078 671 examens. 

Hygiène du milieu 

En 1964, 61 207 000 habitants étaient desservis en eau courante à domicile. 
En 1965, 77 villes, comptant 11 060 000 habitants, avaient des installations de 

traitement des eaux usées et dans 120 villes de telles installations étaient en 

construction. 

Le développement industriel rapide, l'accroissement des moyens de transport 

et la forte concentration de la population dans les grandes villes ont fait que la 

pollution du milieu devient un problème social et de santé publique. Dans la lutte 
contre la pollution de l'air, la méthode préventive est la plus importante. 

Santé mentale 

On a effectué en 1963 une enquete sur la santé mentale afin de déterminer 
quelle est la fréquence des troubles mentaux. Cette enquete a montré que le taux de 
fréquence est de 1,41 % chez les personnes du sexe masculin et de 1,18 $ chez les 
personnes du sexe féminin, et de 1,29 $ au total; la répartition des cas par sexe 
étant de 53,6 $ pour les personnes du sexe masculin et de 46,4 % pour les personnes 
du sexe féminin. Depuis 1961, les dépenses faites par les administrations préfecto- 

rales pour l'hospitalisation obligatoire des malades sont couvertes par des subven- 
tions du Gouvernement central à concurrence de 80 %. Il existe actuellement 48 cen- 

tres de santé mentale des préfectures et 6 centres municipaux; ces centres fonc- 

tionnent en vertu de la loi sur la santé mentale. Des services de guidance infantile 
sont fournis par les services locaux de protection sociale en 133 centres de gui- 
dance infantile. En mars 1965, 12 613 enfants retardés étaient hébergés dans 198 éta- 

blissements spéciaux et 2007 enfants passaient la journée dans 54 centres pour 

enfants retardés. 
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Recherche dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Les grands instituts de recherche ou de formation professionnelle ci -après 

sont des organismes rattachés au Ministère de la Santé et de la Protection sociale; 

ils font des travaux de recherche sur des problèmes techniques et assurent la forma- 
tion de techniciens de la santé publique : Institut de la Santé publique, Institut 
national de la Santé mentale, Institut national de la Nutrition, Institut national 
de la Santé, Institut national de la Recherche sur la Lèpre, Institut national de 
l'Administration des Hôpitaux, Institut national des Sciences de l'Hygiène, Centre 

national du Cancer. 

Collaboration internationale 

Le Ministère de la Santé et de la Protection sociale a collaboré dans les 

domaines de la santé, des sciences médicales et de la sociologie dans le cadre des 
divers plans de la Overseas Cooperation Agency. Il a surtout accordé une assistance 

dans le domaine médical à des pays de l'Asie du Sud -Est, du Moyen - Orient, du Proche - 
Orient et d'Afrique. 


