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SUPPLEMENT AU TROISIEME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE 

Conformément à la résolution WHA19.52,1 le Directeur général a l'honneur de sou- 

mettre à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé le Supplément au Troisième Rap- 

port sur la Situation sanitaire dans le Monde. 

Ce supplément comprend deux parties. La première se compose des exposés par pays 

et territoire. La seconde est consacrée à l'étude d'un sujet spécial : "Hygiène du milieu ". 

Comme tel a été le cas pour les précédents rapports sur la situation sanitaire 
dans le monde, le Supplément est présenté sous forme de document ronéoté. Une version défi- 

nitive sera mise au point après l'Assemblée. 

1 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 152. 
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Le présent document contient les rapports soumis par les gouvernements 

en réponse à la demande formulée par l'Assemblée mondiale de la Santé dans la 

résolution WHA19.52. 

Ce rapport traitant des années 1965 -1966, i1 ne reflète pas les modi- 

fications qui ont pu survenir depuis lors dans le statut politique des pays et 

territoires intéressés. Les désignations utilisées dans ce document et la présen- 

tation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Directeur général 

aucune prise de position quant au statut juridique de tel ou tel pays ou territoire, 

ou de ses autorités, ni quant au tracé de ses frontières. 
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INTRODUCTION 

Le présent Supplément au Troisième Rapport sur la Situation sanitaire dans le Monde 

est le cinquième document d'une série qui a commencé par le Premier Rapport présenté à la 

Onzième Assembléе mondiale de la Santé (Minneapolis, 1958). Le Premier Rapport, qui traitait 

de la période 1954 -1956, a été suivi du Deuxïème, consacré à la période 1957 -1960 et présenté 

à la Quinzième AssemЫ ée mondiale de la Santé en 1962, de son Supplément, soumis à la Dix - 

Septième AssemЫ éе mondiale de la Santé en 1964, enfin du Troisième Rapport, qui couvrait la 

période 1961 -1964 et qui a été présenté à la Dix -Neuvième AssemЫ ée mondiale de la Santé en 
1966 pour être publié, dans une version révisée, en avril 1967. 

Après avoir pris acte du Troisième Rapport sur la Situation sanitaire dans le Monde 

et remercié les Etats Membres et Membres associés de l'aide qu'ils avaient apportée en four- 

nissant de la documentation pour ce Rapport, la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a 

prié le Directeur général d'établir pour la Vingt- Troisième AssemЫ éе mondiale de la Santé un 

quatrième rapport couvrant la période 1965 -1968 et 

"de préparer, après un intervalle de deux ans, un supplément au Troisième Rapport sur la 

Situation sanitaire dans le Monde, qui contiendraai7 

a) des modifications et une amplification des renseignements précédemment publiés; 
b) un exposé de la situation sanitaire dans les nouveaux pays; et 

c) un exposé sur un sujet déterminé présentant un intérêt général. "1 

Ce Supplément se compose de deux parties. La partie I, qui débute par la présente 
introduction, expose la situation par pays et territoires, et la partie II est consacrée au 
sujet déterminé qui a été choisi : l'hygiène du milieu. 

Les exposés par pays et territoires ont été établis sur la base de la documentation 
communiquée par les gouvernements. A cette fin, il avait été indiqué aux Etats Membres et 
Membres associés dont la situation sanitaire avait fait l'objet d'un exposé dans le Troisième 
Rapport qu'ils pourraient se contenter de fournir tous renseignements additionnels qui leur 
paraîtraient propres à compléter utilement ce Rapport. 

Pour la préparation des exposés sur la situation sanitaire des nouveaux Membres, 
ainsi que des Etats Membres, autres que les nouveaux pays, dont la situation sanitaire n'avait 
pas été exposée dans le Troisième Rapport, les gouvernements intéressés avaient été priés de 
remplir un questionnaire spécial et un jeu de tableaux. 

Dans une première partie intitulée "considérations générales ", le questionnaire invi- 
tait les gouvernements à fournir des renseignements sur : 

1) les progrès accomplis par leurs services de santé en 1965 et 1966 en donnant une 
description de l'organisation des services nationaux de santé s'il n'en figurait pas déjà 
une dans les rapports précédents; 

2) la lutte contre les maladies transmissibles et les maladies chroniques et dégénéra- 
tives; 

3) la recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique, en résumant 
brièvement les principales recherches et enquêtes sur le terrain qui avaient été faites 
en 1965 et en 1966; 

4) les principaux problèmes de santé publique auxquels ils avaient encore à faire face. 

Le jeu de tableaux devait renseigner sur les points suivants 

1 

Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 152. 
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I. Statistiques de population et d'état civil (1965 et 1966) 

II. Dépenses consacrées à la santé par l'Etat (1965 ou 1966) 

III. Services hospitaliers de consultations externes, centres de santé et autres 

établissements de soins généraux aux malades non hospitalisés 

IV. Etablissements médicaux et sanitaires spécialisés 

V. Nombre de décès et leurs causes. 

Par ailleurs, l'Organisation mondiale de la Santé avait déjà reçu communication, en 

ce qui concerne les pays considérés, de renseignements statistiques dont elle s'est servie 

pour l'élaboration des exposés par pays et qui traitaient des points suivants 

a) Hôpitaux et autres établissements sanitaires dotés de lits 

b) Personnel sanitaire 

c) Morbidité due à certaines maladies transmissibles 
d) Services de vaccination 

Au ter mars 1968, des matériaux pour le Supplément avaient été reçus de 85 gouverne- 

ments. La partie I contient actuellement 73 exposés, et l'additif en renferme 12, auxquels 

viendront s'ajouter ceux qui auront été établis d'après les renseignements revus postérieure- 

ment au ter mars. Le tableau ci -après indique la distribution par régions de l'OMS de l'ensemble 

des exposés figurant dans les trois Rapports sur la Situation sanitaire dans le Monde et dans 

les deux Suppléments : 

TABLEAU 1. DISTRIBUTION DES EXPOSES PAR PAYS ET TERRITOIRES 

Région OMS 
Dans le 

Premier Rapport 
Dans le 

Deuxième Rapport 

Dans le 
Supplément au 
Deuxième Rapport 

Dans le 
Troisième 
Rapport 

Dans le 
Supplément au 

Troisième 
Rapport 

AFR 31 33 22 28 9 

AMR 39 38 34 38 18 

SEAR 8 8 7 7 2 

EUR 29 27 19 30 22 

EMR 17 15 11 14 13 

WPR 33 34 25 30 21 

TOTAL 157 155 118 147 85 

Il est à noter que, sur les 85 réponses au questionnaire qui ont été reçues, deux seu- 

lement avaient trait à de nouveaux territoires (les îles Christmas et l'île Norfolk), les 

83 autres se rapportant à des pays ou territoires pour lesquels des exposés figuraient déjà 

dans un ou plusieurs des rapports précédents. 

Si le nombre des pays ou territoires faisant l'objet d'exposés dans le présent Sup- 

plément est beaucoup plus faible que dans le Supplément au Deuxième Rapport, c'est peut -être 

parce que les gouvernements ont estimé avoir peu de choses à ajouter aux exposés très circons- 

tanciés que le Troisième Rapport donnait de leurs activités et de leur situation sanitaire. 

Sans analyser en détail les renseignements fournis dans les diverses sections du questionnaire, 

on a établi, sur la base des 85 exposés, un nombre limité de comparaisons dont on a essayé de 

tirer quelques conclusions générales. 

Continuité des rapports et évolution comparée de quelques situations nationales 

Les comparaisons dans le temps ont été facilitées par le fait que non moins de 

72 pays et territoires sont représentés à la fois dans le Premier Rapport et dans le présent 

Supplément. En d'autres termes, dans le cas de chacun de ces 72 pays et territoires, il a été 



possible de déterminer, à la lumière des statistiques et autres données fournies, les change- 

ments qui se sont produits dans leur situation sanitaire depuis douze ou treize ans. Pareil 

examen rétrospectif est particulièrement encourageant quand il fait apparaître des progrès 

constants et une amélioration soutenue. 

Dans un grand nombre des 72 pays et territoires considérés, des progrès sont mani- 

festes à différents égards : régression de la mortalité générale et des mortalités spécifiques; 

abaissement de l'incidence de certaines maladies transmissibles; amélioration du rapport 

médecins /habitants et de la capacité hospitalière; accroissement de la part du revenu national 
affectée aux services de santé. Si cette évolution apparaît plus nettement dans les pays déve- 

loppés parce qu'ils possèdent un puissant appareil statistique, il faut noter aussi que l'in- 

formation revue des pays en voie de développement ne cesse de gagner en qualité. La continuité 

n'est peut -être pas absolue - elle est même certainement entrecoupée de courtes pauses - mais 

le mouvement général est, de toute évidence, ascendant. Il ne sera donné ici que quelques 

exemples marquants des progrès accomplis dans les 72 pays. Ces exemples sont brièvement pré- 

sentés dans les paragraphes qui suivent. 

Dans l'île Maurice, le taux de mortalité générale est tombé de 16 pour 1000 en 1954 

à 8,8 pour 1000 en 1966, ce qui représente une diminution de 45 %. Il s'était établi successi- 

vement à 13 pour 1000 en 1957, à 10,9 pour 1000 en 1959, à 9,8 pour 1000 en 1961 et à 8,6 pour 

1000 en 1964. 

Presque aussi frappante a été, au lexique, l'évolution du taux de mortalité infantile, 
qui a diminué d'environ 36 % de 1953 à 1965, passant de 95,2 pour 1000 naissances vivantes en 

1953 à 74,4 en 1959 et à 60,7 en 1965. 

En ce qui concerne l'incidence des maladies transmissibles, les progrès les plus re- 

marquables ont été enregistrés dans des collectivités insulaires comme Chypre et la Jamaique, 
qui se sont entièrement libérées du fléau du paludisme. D'autre part, d'excellents résultats 
ont été obtenus respectivement par le Canada et par Chypre sur les fronts de la tuberculose et 
du trachome. Au Canada, l'incidence des cas de tuberculose évolutive est passée de 59,8 pour 

100 000 habitants en 1954 à 32,7 en 1961, puis à 22,5 en 1966, soit une réduction générale de 

plus de 62 %. 

Quant au trachome, l'une des maladies humaines les plus anciennement connues et les 

plus répandues, et qui vient en tête des causes de cécité, elle a été complètement éliminée de 
Chypre au cours des dix dernières années. La fréquence des cas nouveaux a été ramenée de 21 
pour 100 000 habitants en 1954 à 0,7 en 1962, et il n'a pas été déclaré un seul cas nouveau 
en 1964. 

Deux des meilleurs indicateurs de la qualité des soins médicaux assurés à la collec- 

tivité sont la densité médicale et le nombre de lits d'hôpitaux pour 1000 habitants. En URSS, 

le rapport médecins /habitants est passé de 1 pour 608 en 1956 à 1 pour 529 en 1960 et 1 pour 
480 en 1965. En ce qui concerne l'augmentation du nombre de lits d'hôpitaux, Hong -Kong offre 
un exemple particulièrement intéressant de ce qui peut être réalisé dans un secteur urbain en 
rapide expansion. La population de Hong -Kong est passée d'environ 2,5 millions d'habitants 
vers le milieu de 1956 à 3,7 millions en 1966, mais le Gouvernement a su, moyennant un éner- 
gique programme de construction qui s'est concrétisé par la mise en place de plus de 6000 lits 
nouveaux, non pas simplement maintenir mais bien augmenter le rapport du nombre de lits à la 

population en le portant de 2,5 pour 1000 habitants en 1956 à 3,6 en 1966. 

La proportion du revenu national consacrée à la santé publique pendant un nombre 
d'années déterminé donne une assez bonne idée des assises financières des services sanitaires. 

Certes, la diversité des comptabilités nationales et la répartition des crédits à objectif sani- 
taire entre différents ministères comme entre plusieurs échelons administratifs rendent diffi- 
ciles les comparaisons internationales, mais lorsqu'on dispose pour un même pays de renseigne- 
ments recueillis d'une manière uniforme pour une série d'années pendant lesquelles la monnaie 
nationale n'a pas été dévaluée, on peut en tirer des indications utiles sur les projets et la 



doctrine sanitaire du gouvernement. C'est le cas pour la Thailande, où la part du budget général 
affectée à la santé publique est passée de 1,6 % en 1957/58 à 3,4 % en 1963/64 et 6,9 % en 
1965/66. 

Ces exemples d'évolution favorable enregistrés par certains pays dans tel ou tel sec- 
teur sont indéniablement intéressants et encourageants, mais, du point de vue de la situation 
sanitaire dans le monde, ils sont moins instructifs qu'une synthèse des observations faites à 
propos de pays groupés par régions. 

Comparaisons régionales 

Bien entendu, les différences de qualité et de complétude des statistiques, la diver- 
sité des contextes climatiques, géographiques et épidémiologiques et la disparité des ressources 
en personnel et en argent limitent dans une certaine mesure la valeur des comparaisons entre 
régions de l'OMS, tout comme celle des comparaisons entre pays. Cela dit, la documentation 
fournie par les gouvernements permet de se faire une idée de certaines des tendances qui se dé- 
gagent de la situation sanitaire ou qui la conditionnent. 

On a donc rassemblé sur une base régionale, pour les 85 pays et territoires consi- 

dérés dans le présent Rapport, des renseignements relatifs à certains aspects de la situation 
sanitaire, à savoir : taux annuel d'accroissement naturel de la population; taux de mortalité 
infantile; rapport du nombre de médecins au nombre d'habitants; ressources en lits d'hôpitaux; 
fraction du budget national affectée aux services de santé; dépense par habitant au titre des 

services de santé. Sous chacune de ces rubriques sont présentés deux tableaux : le premier re- 
produisant les données les plus récentes, le second indiquant les changements - favorables ou 

défavorables - qui se sont produits entre la première et la dernière année pour lesquelles on 

disposait des renseignements nécessaires. La durée de cette période oscille entre 12 et 13 ans 

pour les 71 pays ou territoires dont il est question à la fois dans le Premier Rapport et dans 

le présent Supplément et elle est rarement inférieure à 5 ans pour les autres pays. 

Accroissement naturel de la population 

Les variations en hausse du taux d'accroissement naturel de la population sont impor- 
tantes parce qu'elles soulèvent souvent des problèmes démographiques et qu'elles peuvent avoir 

des répercussions sur le développement sous -économique du pays et sur sa situation sanitaire. 

Le tableau 2 reproduit les données les plus récentes fournies par les gouvernements dans leurs 

réponses au questionnaire. Les taux annuels d'accroissement ont été classés en 4 catégories : 

1 % ou moins, de 1 % à 2 %, de 2 % à 3 %, plus de 3 %. 

TABLEAU 2. TAUX D'ACCROISSEMENT NATUREL DE LA POPULATION 
PAR REGIONS - DONNEES LES PLUS RECENТES 

Région 1 % 2 % 3 % Plus de 3 % 
Pas de ren- 

seignements 
Total 

AFR 1 1 3 - 4 9 

AMR 3 2 6 6 1 18 

SEAR - 1 1 - - 2 

EUR 15 4 1 2 - 22 

EMR - 2 4 4 Э 13 

WPR - 5 8 4 4 21 

TOTAL 19 15 23 16 12 85 



On aura noté que, sur les 73 pays ou territoires qui ont communiqué des renseigne- 

ments, 19 seulement - dont 15 appartiennent à la Région européenne - avaient des taux de 1 % 

ou moins, tandis que 39 - dont un seul est situé dans la Région européenne - avaient des taux 

supérieurs à 2 % et que 16 autres pays accusaient des taux dépassant З %. Il apparaît donc 

clairement qu'abstraction faite de l'Europe un fort accroissement naturel de la population est 
universellement enregistré. 

Le tableau Э reflète l'évolution du taux d'accroissement naturel de la population. 

TABLEAU 3. TAUX D'ACCROISSEMENT NATUREL DE LA POPULATION - CHANGEMENTS 
INTERVENUS ENTRE LA PREMIERE ET LA DERNIERE ANNEE POUR 

LESQUELLES DES DONNÉES ONT ETE CОMMUNIQUEES 

Région Augmentation Diminution Sans changement 
Pas de ren- 

seignements 
Total 

AFR 3 - - 6 9 

AMR 7 9 - 2 18 

SEAR 1 - - 1 2 

EUR 9 12 - 1 22 

EMR 5 1 - 7 13 

WPR 3 11 1 6 21 

TOTAL 28 33 1 23 85 

On voit que ce taux a augmenté dans 28 des 62 pays ou territoires qui ont fourni des 
renseignements sur ce point, pour des périodes d'ailleurs variables. Si 9 pays de la Région 
européenne accusent une augmentation, 6 d'entre eux avaient au départ un taux inférieur à 1 

qui, même après l'augmentation intervenue, reste inférieur à cette valeur. Les deux extrêmes 
de la série de 28 pays ou territoires où le taux d'accroissement a augmenté sont représentés 
par la France (augmentation de 0,04 %) et le Pakistan (augmentation de 1,3 %). 

Une certaine diminution s'observe en revanche dans 33 pays, en particulier dans les 
Régions des Amériques, de l'Europe et du Pacifique occidental. Parmi les 13 pays ou territoires 
pour lesquels le Premier Rapport indiquait des taux d'accroissement naturel supérieurs à 3 %, 

il en est 8 où ces taux ont subi une diminution de 0,23 % à 1,2 % qui les a fait descendre au- 
dessous de 3 % et même, dans deux cas (Hong -Kong et Singapour), au- dessous de 2 %. 

Mortalité infantile 

Dans le tableau 4, qui a trait aux taux de mortalité infantile les plus récents dont 
on ait connaissance, les 85 pays ou territoires sont divisés en 5 groupes : ceux où ce taux est 
égal ou inférieur à 20 pour 1000 naissances vivantes, ceux où il est compris entre 20 et 30, 
ceux où il est compris entre 30 et 50, ceux où il est compris entre 50 et 100 et ceux où il est 
supérieur à 100. 

Il ressort de ce tableau que, sur les 69 pays ou territoires ayant communiqué des 

renseignements, 27 (dont 13 appartiennent à la Région européenne et 7 à la Région du Pacifique 
occidental) avaient des taux égaux ou inférieurs à 30 pour 1000, 22 (dont 10 situés dans la 

Région des Amériques) des taux supérieurs à 50 pour 1000 et 8 des taux supérieurs à 100 pour 

1000. 
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TABLEAU 4. TAUX DE MORTALITE INFANTILE (POUR 1000 NAISSANCES VIVANTES) 
- DONNEES LES PLUS REGENTES 

Région 20 ' 30 50 100 Plus de 100 °Pas 
de ren- 

seignements 
Total 

AFR - - 1 1 2 5 9 

AMR 2 2 4 8 2 - 18 
SEAR - - 1 - 1 - 2 

EUR 7 6 4 3 1 1 22 
EMR 1 2 3 1 2 4 13 
WPR 3 4 7 1 - 6 21 

TOTAL 13 14 20 14 8 16 85 

Le tableau 5 reflète l'évolution qui se dégage des rapports revus. 

TABLEAU 5. TAUX DE MORTALITE INFANTILE (POUR 1000 NAISSANCES VIVANTES) 
- CHANGEMENTS INTERVENUS ENTRE LA PREMIERE ET LA DERNIERE ANNEЕ 

POUR LESQUELLES DES DONNEES ONT ETE COMMUNIQUEES 

Région Augmentation Diminution Sans changement 
Pas de ren- 

seignements 
Total 

AFR - 2 - 7 9 

AMR 4 13 - 1 18 

SEAR 1 - - 1 2 

EUR - 20 - 2 22 

EMR 3 4 -- 6 13 

WPR 3 12 - 6 21 

TOTAL 11 51 - 23 85 

La mortalité infantile a donc baissé dans 51 pays ou territoires sur 62, soit dans plus 

de 80 % des cas. C'est la Région européenne qui groupe le plus grand nombre de pays où la morta- 
lité infantile a diminué, phénomène qui s'est d'ailleurs vérifié dans tous ceux de ces pays pour 

lesquels on dispose des éléments de comparaison vpulus. Dans les Régions des Amériques et du 
Pacifique occidental, les réductions l'ont emporté largement sur les augmentations. Pour l'en - 
semble des régions, elles ont varié entre 5 % seulement et plus de 50 %. Les augmentations aussi 
ont été souvent importantes, atteignant et dépassant même parfois 25 %, surtout dans les petits 

territoires insulaires, oùles nourrissons sont extrêmement vulnérables aux infections. 

Personnel médical 

Le rapport du nombre de médecins au nombre d'habitants est communément considéré 

comme un indice général assez fidèle de la dotation en personnel sanitaire car, dans l'ensemble, 

une pénurie de médecins s'accompagne immanquablement de pénuries d'autres catégories de person- 

nel de santé. 

L'effectif médical nécessaire pour satisfaire convenablement aux besoins d'un pays 

est de toute évidence en rapport avec le degré de développement des services de santé. Certains 

pays développés estiment qu'une densité médicale d'un médecin pour environ 700 habitants repré- 

sente le minimum indispensable pour que les services sanitaires puissent répondre aux exigences 



croissantes de la médecine moderne. Le tableau 6 indique, par région, le nombre de pays ou ter- 

ritoires où la densité médicale atteint différentes valeurs, en commençant par la valeur la 

plus favorable (1 médecin pour 500 habitants au moins) pour finir par la plus défavorable 

(moins de 1 médecin pour 20 000 habitants). 

TABLEAU 6. RAPPORTS MEDECINS /HABITANTS - DONNEES LES PLUS RELENTES 

Région 
1/500 

au moins 
1/1000 1/2000 1/3000 1/5000 1 /10 000 

Plus de 

1/20 000 

Pas de 

rensei- 

gnements 

Total 

AFR - - - - 2 2 5 - 9 

AMR - 7 2 5 4 - - - 18 

SEAR - - - - - 2 - - 2 

EUR 2 13 4 - 1 2 - - 22 

EMR - 1 3 1 3 3 1 1 13 

WPR - 2 6 5 2 2 2 2 21 

TOTAL 2 23 15 11 12 11 8 3 85 

Il est important de ne pas perdre de vue qu'il s'agit là de rapports pour chaque pays 
pris dans son ensemble et que la densité médicale est presque toujours plus faible dans les 
campagnes que dans les villes. C'est ainsi qu'en France, où la moyenne nationale est de 1 méde- 
cin pour 870 habitants, le rapport oscille entre 1/440 dans les départements fortement urba- 
nisés et 1/1660 dans les départements ruraux. Le tableau montre que c'est dans la Région euro- 
péenne que la situation est la plus satisfaisante : 19 des 22 pays ou territoires qui ont fourni 
des renseignements à ce sujet bénéficient d'une densité médicale de 1 médecin pour 2000 habi- 
tants ou moins. En ce qui concerne, par contre, la Région africaine, le rapport ne dépasse 
1 pour 5000 dans aucun des 9 pays et territoires considérés et il est inférieur à 1 pour 20 000 
dans 5 d'entre eux. 

Toutefois, l'évolution mise en évidence par le tableau 7, si elle est moins favo- 
rable que dans le cas de la mortalité infantile, est indéniablement encourageante. 

TABLEAU 7. RAPPORTS MEDECINS /HABITANTS - CHANGEMЕNTS INTERVENUS 
ENTRE LA PREMIERE ET LA DERNIERS ANNЕЕ POUR LESQUELLES 

DES DONNEES ONT ETE COMMUNIQUEES 

Région Augmentation Diminution Sans changement 
Pas de ren- 

seignements 
Total 

AFR 7 2 - - 9 

AMR 13. 4 1 - 18 
SEAR 1 1 - - 2 

EUH 17 4 - 1 22 

EМR 9 3 - 1 13 

WPR 13 4 - 4 21 

TOTAL 60 18 1 6 85 

On constate donc, dans 60 pays ou territoires sur 79, une amélioration traduisant un 
accroissement de l'activité et de la productivité des écoles de médecine. Cependant, la simple 
mention d'une amélioration n'en précise pas l'ampleur. Dans certaines régions, les progrès ont 
été relativement lents, et les rapports inférieurs à 1 pour 5000 sont encore trop fréquents. 



On notera par ailleurs que dans 18 pays ou territoires le rapport a diminué, généralement assez 

peu il est vrai. Ce recul tient d'ordinaire aux difficultés que les pays rencontrent, au stade 

actuel de leur développement, pour faire en sorte que leurs effectifs médicaux augmentent au 
même rythme que leur population. 

Capacité hospitalière 

Le tableau 8 range les capacités hospitalières en cinq catégories : moins d'un lit 
pour 1000 habitants, de 1 à 2 lits pour 1000 habitants, de 2 à 5 lits pour 1000 habitants, de 

5 à 10 lits pour 1000 habitants, plus de 10 lits pour 1000 habitants. 

TABLEAU 8. NOMBRE DE LITS D'HOPITAUX POUR 1000 HABITANTS 
- DONNEES LES PLUS RECENTES 

Région 1 2 5 10 Plus de 10 
Pas de ren- 

seignements 
Total 

AFR 2 4 2 1 - - 9 

AMR - 1 10 2 5 - 18 

SEAR 1 1 - - - - 2 

EUR - 1 2 9 10 - 22 

EMR 2 5 2 4 - - 13 

WPR 2 2 4 6 5 2 21 

TOTAL 7 14 20 22 20 2 85 

Ici encore, c'est la Région européenne, où non moins de 19 pays ou territoires sur 

22 possèdent plus de 5 lits pour 1000 habitants, qui est la plus favorisée. Dans la Région afri- 

caine, 6 pays ou territoires sur 9 n'ont pas plus de 2 lits pour 1000 habitants. La Région du 
Pacifique occidental groupe un nombre relativement grand de pays ou territoires - 11 sur 22 - 

où la capacité hospitalière dépasse 5 lits pour 1000 habitants. Cela tient sans doute au fait 

qu'on y trouve de nombreuses collectivités insulaires que leur isolement oblige à prévoir une 

assez forte dotation en lits d'hôpitaux. 

Il ressort du tableau 9 que, tout comme celle de la densité médicale, l'amélioration 
de la capacité hospitalière a été assez également répartie entre les diverses régions. Lorsque 

le phénomène inverse s'est produit, il a presque toujours été le résultat de difficultés décou- 

lant de l'accroissement de la population. 

TABLEAU 9. LITS D'HOPITAUX POUR 1000 HABITANTS - CHANGEMENTS INTERVENUS 
ENTRE LA PREMIERE ET LA DERNIERE ANNEE POUR LESQUELLES 

DES DONNEES ONT ETЕ COMMUNIQUEES 

Région 
` 

Augmentation Diminution Sans changement 
Pas de ren- 
seignements 

Total 

AFR 4 2 2 1 9 

AMR 10 7 1 - 18 

SEAR 2 - - - 2 

EUR 15 6 - 1 22 

EMR 8 2 1 2 13 

WPR 12 5 1 3 21 

TOTAL 51 22 5 7 85 



Dépenses consacrées aux services de santé 

Une des plus récentes additions au questionnaire envoyé aux gouvernements pour la 

préparation des rapports sur la situation sanitaire dans le monde est la rubrique relative aux 

aspects financiers de l'action de santé. La préoccupation que reflète cette initiative ne tient 

pas seulement à l'accroissement constant du coût des soins médicaux, mais aussi au désir de 

connaître la proportion du revenu national consacrée par les différents pays au maintien et à 

l'expansion de leurs services sanitaires. De plus, les données ainsi recueillies sont de nature 
aider les pays en voie de développement à se rendre compte de ce qu'il est possible de réa- 

liser en matière sanitaire en y consacrant telle ou telle somme par habitant. 

Après la publication du deuxième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, 

certains Etats Membres avaient fait valoir qu'il serait intéressant de rassembler des rensei- 

gnements plus homogènes sur les dépenses de santé. On a donc mis au point un nouveau jeu de 

questions, pour l'essentiel sous forme de tableaux, que l'on a incorporé à titre d'essai dans 

les questionnaires récents. Malgré les difficultés évidentes que représentait pour certains 

pays l'obligation d'adapter leur comptabilité nationale aux exigences de cette formule, on a 

réussi à obtenir ainsi quantité de renseignements précieux. 

Pour 71 pays et territoires, on connaît la fraction de la dépense totale de consom- 
mation de l'Etat consacrée à la santé et pour 79 la dépense par habitant au titre des services 

sanitaires. Dépense totale de consommation de l'Etat s'entend du montant net des dépenses cou- 
rantes des organismes publics en biens et services. En sont exclus les dépenses en capital, les 

subventions aux entreprises et les transferts aux ménages sous forme de pensions de vieillesse, 
d'allocations familiales, etc. D'une manière générale, le "budget des services de santé" couvre 

les services hospitaliers, les services de santé scolaire, les dépenses d'administration de 
l'assurance- maladie nationale, les services d'hygiène du milieu, etc. Comme on l'a déjà,dit, 

les suggestions faites n'ont pas encore été suivies intégralement par tous les gouvernements, 

de sorte que les comparaisons entre pays appellent sans doute quelques réserves. Il est toute- 

fois permis d'espérer que cet inconvénient disparaîtra avec le temps. 

En ce qui concerne le "budget des services de santé exprimé en pourcentage des dé- 
penses publiques totales ", le tableau 10 donne les valeurs actuelles pour 71 pays ou territoires 
et le tableau 11 les valeurs correspondantes des années antérieures, mais pour 43 pays ou ter- 
ritoires seulement. Les pourcentages sont rangés en quatre groupes : 5 % ou moins, de 5 % 

10 %, de 10 % à 15 % et plus de 15 %. 

TABLEAU 10. FRACTION DE LA DÉPENSE TOTALE DE CONSOMMATION DE L'ETAT 
CONSACRES A LA SANTÉ 

Région 5 % 10 % 15 % Plus de 15 % 
Pas de ren- 

seignements 
Total 

AFR - 5 2 - 2 9 

AMR - 5 5 6 2 18 

SEAR - 2 - - - 2 

EUR - 10 3 6 3 22 

EMR 2 5 1 3 2. 13 

WPR 2 1 9 4 5 21 

TOTAL 4 28 20 19 14 85 

Il apparaît donc que, dans les six Régions de l'OMS, la plupart des gouvernements af- 

fectent à la santé 5 à 15 % de leur dépense totale de consommation, le pourcentage moyen dif- 
férant d'une région à l'autre. Pour cet intervalle de valeurs, la moyenne la plus faible (6,5 %) 



est celle des deux pays de la Région de l'Asie du Sud -Est qui ont communiqué des renseignements 
et la plus forte (11,4 %) s'inscrit à l'actif de 10 pays ou territoires de la Région des 
Amériques. La moyenne générale pour les 48 pays compris dans la gamme considérée est de 9 %. 

Les changements intervenus avec le temps sont indiqués dans le tableau 11. 

TABLEAU 11. FRACTION DE LA DEPENSE TOTALE DE CONSOMMATION DE L'ETAT 
CONSACREE A LA SANTE - CHANGEMENTS INTERVENUS ENTRE LA PREMIERE ET 
LA DERNIERE ANNЕЕ POUR LESQUELLES DES DONNEES ONT ETE COMMUNIQUEES 

Région Augmentation Diminution Sans changement 
Pas de ren- 

seignements 
Total 

AFR 2 4 - 3 9 

AMR 9 3 - 6 18 

SEAR 1 - - 1 2 

EUR 8 3 - 11 22 

EMR 2 3 - 8 13 

WPR 6 2 - 13 21 

TOTAL 28 15 - 42 85 

Il est encourageant de constater que la fraction de la dépense totale de consommation 

de 1'Etat consacrée á la santé est en augmentation dans 28 sur 45, soit dans environ les deux 

tiers, des pays ou territoires ayant communiqué des renseignements à ce sujet. En ce qui con- 

cerne les 15 pays ou territoires oú le phénomène inverse s'est produit, la diminution a été tout 

au plus de 1 % dans 6 d'entre eux. 

"Dépense par habitant" au titre des services de santé 

Les renseignements dont on disposait ont permis de calculer la dépense de santé par 

habitant pour 79 pays ou territoires en ce qui concerne la période la plus récente mais pour 

51 seulement en ce qui concerne les années antérieures. Dans chaque cas, cette dépense a été 

exprimée en dollars des Etats -Unis d'Amérique par conversion des valeurs en monnaie nationale. 

Dans le tableau 12, qui résume les données les plus récentes à ce sujet, l'échelle retenue est 

la suivante : US $2 ou moins, de $2 à $5, de $5 à $10, de $10 à $20 et $20 et plus. 

TABLEAU 12. DEPENSE PAR HABITANT, EN DOLLARS DES ETATS -UNIS D'AMERIQUE, 

AU TITRE DES SERVICES DE SANTE - DONNEES LES PLUS RECENTES 

Région US $2 US $5 US $19 US $20 
Plus de 

US $20 

Pas de ren- 

seignements 
Total 

AFR 3 2 2 - - 2 9 

AMR - 6 5 1 6 - 18 

SEAR 2 - - - - - 2 

EUR 2 2 2 2 12 2 22 

EMR 2 6 1 - 3 1 13 

WPR 3 2 5 4 6 1 21 

TOTAL 12 18 15 7 27 6 85 

Si l'on prend US $5 comme valeur de référence, il apparaît que 30 gouvernements ne dé- 

pensaient pas plus de cette somme et le plus souvent moins et que 49 gouvernements, y compris 

les 27 dont la dépense par habitant était supérieure á US $20, se situaient au- dessus de la ligne 

de partage. 
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Des pays ou territoires dépensant US $5 ou moins par habitant pour la santé publique 

se rencontrent dans toutes les Régions, mais ils sont particulièrement nombreux dans les Ré- 

gions de l'Afrique, de l'Asie du Sud -Est et de la Méditerranée orientale. La valeur de US $10 

n'est nulle part dépassée dans les Régions de l'Afrique et de l'Asie du Sud -Est. Quant aux 

pays ou territoires qui consacrent plus de US $20 par habitant à leurs services de santé, c'est 

la Région européenne qui en compte le plus grand nombre (12 sur 22), suivie de loin par les 

Régions des Amériques et du Pacifique occidental (6 dans chaque cas). 

Lorsqu'on analyse l'évolution de la dépense par habitant au titre des services de 

santé, il faut tenir compte des divers facteurs qui ont pu affecter la statistique, tels que 

dévaluation monétaire, amenuisement du pouvoir d'achat d'une monnaie stable, accroissement de 

la population et augmentation du coût des soins médicaux. 

Le tableau 13 indique les variations que l'on a pu calculer pour 61 pays ou terri- 
toires. Comme dans le cas de la fraction de la dépense totale de consommation de l'Etat consa- 

crée à la santé, on remarque ici une nette tendance à l'augmentation. 

TABLEAU 13. DÉPENSE PAR HABITANT, EN DOLLARS DES ÉTATS -UNIS D'AMERIQUE, 

AU TITRE DES SERVICES DE SANTE - CHANGEMENTS INTERVENUS ENTRE LA PREMIERE 

ET LA DERNIERE ANNEE POUR LESQUELLES DES DONNÉES ONT ETE СOMMUNIQUEES 

Région Augmentation Diminution Sans changement 
Pas de ren- 

seignements 
Total 

AFR 5 1 - 3 9 

AMR 11 4 1 2 18 

SEAR 1 - - 1 2 

EUH 13 1 - 8 22 

EMR 4 4 - 5 13 

WPR 13 3 - 5 21 

TOTAL 47 13 1 24 85 

Maladies transmissibles 

Dans les exposés par pays et territoires, la question des maladies transmissibles est 

10 
traitée sous trois rubriques : "Maladies transmissibles le plus souvent déclarées ", "Lutte 

contre les maladies transmissibles et vaccinations" et "Principaux problèmes de santé publique ". 

Les observations ci -après ont trait uniquement à la situation des maladies transmis- 

sibles dans les 85 pays ou territoires envisagés dans le présent supplément. Des renseignements 

plus complets concernant un plus grand nombre de pays figurent dans le volume II de 1 "Annuaire 
de Statistiques sanitaires mondiales" publié par l'OMS. D'autre part, le Rapport annuel du 

Directeur général fait chaque année le point des activités déployées par l'Organisation en ma- 
tière de lutte contre les maladies transmissibles, d'encouragement de la recherche dans ce do- 
maine, de surveillance épidémiologique, de quarantaine internationale et d'aide aux gouverne- 
ments. 

Cependant, les exposés du présent supplément permettent de dégager certains faits qui 
caractérisent la situation épidémiologique générale dans les 85 pays ou territoires ayant com- 
muniqué des renseignements et d'apprécier leur portée sur le plan régional aussi bien que na- 
tional. 

Le nombre total des pays ou territoires qui mentionnent une maladie transmissible 
donnée dans leur liste des "Maladies transmissibles le plus souvent déclarées" peut être con- 
sidéré dans une certaine mesure comme indicative de la prévalence mondiale de cette maladie au 

cours de la période considérée. 



Les 12 maladies transmissibles le plus souvent signalées pour 1965 ou 1966 sont in- 

diquées ci -après en même temps que le nombre de pays ou territoires qui les ont inscrites dans 

leurs listes : 

Tuberculose (toutes formes) 
Maladies vénériennes (blennorragie et 

syphilis), cas nouveaux 

Rougeole 
Paludisme 

Hépatite infectieuse 

Dysenterie (toutes formes) 

Grippe 
Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 

Coqueluche 
Trachome 
Scarlatine 
Lèpre (cas nouveaux) 

dans les listes de 

" 

1г 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

г1 

" 
‚‚ 

" 

67 pays ou territoires 

41 
39 1г 

34 " 

33 
,г 9 " 

11 27 

23 

22 
21 

1г 13 " 

11 " 

(Abstraction faite de la Région de l'Asie du Sud -Est, dont il n'a pas été tenu compte 

à cause du petit nombre de réponses au questionnaire qui en a été reçu, toutes les maladies ci- 
dessus sauf le trachome, la scarlatine et la lèpre ont été déclarées dans chacune des Régions 

de l'OMS.) 

La confrontation de cette liste avec celle des maladies transmissibles mentionnées 
par les gouvernements sous la rubrique "Principaux problèmes de santé publique" fait apparaître 

des divergences importantes. La maladie le plus souvent considérée comme posant un problème 

sanitaire majeur est la tuberculose; elle est signalée comme telle par 34 gouvernements sur 85. 

Vient ensuite le paludisme, qui est mentionné dans cette catégorie par 15 pays ou territoires. 
Les maladies vénériennes et le trachome ont été rangés parmi les principaux problèmes de santé 
publique par 9 pays, la filariose par 6 et les helminthiases (y compris la bilharziose) par 5. 

En revanche, des affections comme la rougeole, l'hépatite infectieuse, les fièvres typhoïde et 
paratyphoïdes, la dysenterie, la grippe et la coqueluche n'ont été que rarement signalées comme 
des proЫèmes sérieux. 

On trouve à leur place des maladies telles que la trypanosomiase, la variole, la 

lèpre et les infections gastro -intestinales des jeunes enfants. Quelques -unes de ces maladies 

ne sévissent d'ailleurs pas à l'échelle mondiale et sont plutôt cantonnées dans une seule 

Région ou dans un petit nombre de Régions seulement. 

Au cours des années 1965 et 1966, la peste a commencé de préoccuper certains pays 
d'où elle avait apparemment disparu depuis quelques années, le choléra El Tor a essaimé bien 

au -delà de ses aires normales de dispersion et la poliomyélite a amorcé une modeste reprise 

dans des pays où elle semblait avoir été maîtrisée. D'autres maladies, par exemple l'hydatidose, 

la rage et les fièvres hémorragiques dues à des arbovirus, ont été également considérées comme 

suffisamment menaçantes pour être portées sur la liste des principaux рrоЫ èmes de santé 
publique. . 

Principaux proЫèmes de santé publique 

* 
Dans le Troisième Rapport sur la Situation sanitaire dans le Monde, les multiples 

proЫèmes de santé publique signalés par les gouvernements avaient été classés dans les 
10 grandes catégories suivantes, l'ordre retenu étant l'ordre d'importance tel qu'il s'établis- 

sait d'après les renseignements et observations reçus : 

Actes off. Org. топя. Santé, 155, 27. 



Mauvaises conditions d'hygiène du milieu 

Paludisme 

Tuberculose 
Malnutrition 
Helminthiases, y compris bilharziose 

Maladies transmissibles (à l'exception du paludisme, de la tuberculose et des maladies 

vénériennes) 
Maladies chroniques et dégénératives et accidents 

Insuffisances en matière d'administration et d'organisation (y compris le manque de 

personnel) 

Maladies vénériennes 

Santé mentale 

Une liste du même genre, établie d'après les réponses des 85 pays ou territoires 

auxquels est consacré le présent Supplément, serait de composition analogue avec peut -être 

quelques modifications dans l'ordre d'importance, la tuberculose venant par exemple disputer 

la deuxième place au paludisme. Les 10 mêmes problèmes restent donc au premier plan des préoc- 

cupations. 

Un fait nouveau important est cependant à noter : la tendance à distinguer parmi les 

maladies chroniques et dégénératives, en particulier dans les pays développés, les maladies 

cardio -vasculaires, le cancer et les maladies rhumatismales. Il est vrai que, considérées 

dans leur ensemble, ces maladies vont presque certainement gagner quelques rangs dans l'échelle 

des priorités. 

L'augmentation constante des accidents, en particulier de ceux dans lesquels inter- 

viennent des véhicules à moteur, est en train de devenir un phénomène mondial, encore qu'elle 

affecte plus spécialement les pays développés. C'est ainsi qu'en France les accidents ont causé 

en 1965 environ 33 000 décès (dont 12 300 imputables à des accidents de la circulation) repré- 

sentant 6 % de la mortalité totale. A Paris, en 1964, les accidents ont été de loin la cause 

la plus fréquente d'hospitalisation, puisqu'on a pu leur imputer 17,3 % de l'ensemble des 
admissions. 

Plusieurs autres pays, la Nouvelle -Zélande par exemple, ont mentionné le fardeau 

que les accidents font peser sur leurs services de santé et leur économie nationale. 

Le manque de personnel sanitaire et l'insuffisance de la capacité et de l'équipement 
hospitaliers sont des problèmes signalés avec une fréquence accrue dans toutes les Régions. Il 

est assez significatif à cet égard que non moins de huit pays de la Région européenne aient 

fait figurer l'insuffisance ou la répartition inégale de leurs effectifs sanitaires au nombre 
des principaux proЫèmes de santé publique qui se posent à eux. 

A ces problèmes pour ainsi dire traditionnels viennent s'en ajouter de nouveaux qui 
commencent à préoccuper sérieusement les gouvernements, ainsi que l'attestent leurs rapports. 
Le plus important est incontestablement celui de l'accroissement démographique et des diffi- 

cultés qui en résultent. Il n'est pas de Région, celle de l'Europe exceptée, où plusieurs pays 
ne s'en soucient à dеw degrés divers. 

Deux autres proЫèmes, celui de l'alcoolisme et celui de la pharmacodépendance, re- 

présentent, dans un nombre sans cesse plus grand de pays et de territoires, des fléaux sociaux 
de plus en plus préoccupants qui viennent compliquer la tâche des services de santé nationaux. 

Toutefois, à examiner la situation dans son ensemble, notamment en ce qui concerne 
les pays en voie de développement, on constate que les grands obstacles à la réalisation d'un 
état de santé optimal restent fondamentalement inchangés. Ce sont : 



les mauvaises conditions d'hygi.ène du milieu; 
les maladies transmissibles; 

le manque de personnel sanitaire et l'insuffisance des moyens de formation; et 

l'insuffisance des ressources financières. 

On a vu dans les pages qui précèdent que de grands progrès ont été incontestablement 
accomplis, et qu'ils se poursuivent, mais il reste encore beaucoup à faire pour que le niveau 
de santé mondial s'élève avec chaque année qui passe, à un rythme de plus en plus rapide. 

Conclusion 

Le présent supplément n'est qu'un document intérimaire qui constituera en quelque 
sorte un jalon entre deux études plus complètes : le Troisième et le Quatrième Rapport sur la 
Situation sanitaire dans le Monde. 

De toute évidence, il ne saurait présenter un panorama aussi large et aussi nuancé 
que les rapports quadriennaux. Il peut cependant aider à dégager des tendances générales et à 

reconnaître les mouvements qui s'amorcent dans des domaines nouveaux; il permet aussi d'at- 
tirer l'attention sur les secteurs où il y aurait avantage à redoubler d'efforts et il offre 
une occasion de dresser un inventaire des résultats acquis. 
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MALAWI 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, effectué en août 1966, le Malawi comptait 4 042 412 habi- 

tants. Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1965 ont été les sui- 
vantes : rougeole (19 296), dysenterie, toutes formes (11 866), paludisme, (11 468 cas nou- 

veaux), blennorragie (11 014), syphilis (6568 cas nouveaux), coqueluche (3892), tuberculose, 

toutes formes (2161 cas nouveaux), lèpre (865), fièvre typhofde et fièvres paratyphoïdes (298), 

trachome (255), variole (253), infections A méningocoques (95), hépatite infectieuse (60), 

poliomyélite (56), rage chez l'homme (37). 

Services hospitaliers 

En 1966, le Malawi disposait de 5233 lits dans des établissements hospitaliers pu- 

blics, des hôpitaux de missions et des dispensaires, soit 1,3 lit pour 1000 habitants. Les 

3286 lits des établissements publics se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 16 2 278 

Hôpitaux ruraux 19 609 

Centres de santé ruraux 9 87 

Hôpitaux spécialisés 2 312 

Outre la léproserie de Kochiriria, comptée dans les hôpitaux spécialisés, il existe 
un village pour lépreux qui peut recevoir 458 malades ambulatoires, 

Personnel médical et apparenté - Formation professionnelle 

En 1965, 84 médecins exerçaient au Malawi, soit un médecin pour 47 000 habitants. 

Le personnel de santé comprenait également : 

Assistants médicaux 445 Infirmières sages -femmes 16 

Dentistes 3 Techniciens de l'assainissement 4 

Pharmaciens 5 Physiothérapeutes 2 

Sage -femme diplômée 1 Techniciens de laboratoire 2 

Sages -femmes auxiliaires 113 Techniciens de radiologie Э 

Infirmières diplômées 80 Assistants sanitaires 102 

Une école nationale d'infirmières a été créée en 1965, en liaison avec l'hôpital 

central de Blantyre. A la fin de juin 1967, 90 élèves y avaient été admises. La formation 
locale des auxiliaires infirmiers et sanitaires est assurée par trois écoles différentes qui 
donnent des cours de 4lase et des cours de perfectionnement pour le personnel en poste. 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Le paludisme reste la cause principale de morbidité, suivi de près par les infec- 
tions A schistosomes et l'ankylostomiase. Beaucoup d'enfants souffrent de malnutrition A des 

degrés divers; au coeur de l'hiver et pendant la saison des pluies, on enregistre aussi des 
maladies de l'appareil respiratoire. Les vaccinations organisées de façon permanente visent 
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à protéger la population contre la variole; en 1966, le vaccin antivariolique a été administré 
à 761 667 personnes. Pendant cette même année, un vaccin triple a été largement utilisé dans 
les secteurs où se produisent des flambées périodiques de coqueluche. 

Services spécialisés 

La protection maternelle et infantile est assurée sur le plan local par neuf centres 
de santé ruraux, qui sont des établissements publics et par plusieurs consultations externes 
d'hôpitaux et de dispensaires dépendant de l'administration ou des missions. Les services cli- 
niques hautement spécialisés ne sont assurés qu'à l'hôpital central de Blantyre, mais on trouve 
dans tous les hôpitaux généraux des sections spécialisées de chirurgie ainsi que de soins den- 
taires. Des consultations externes de psychiatrie sont organisées chaque semaine dans les hô- 

pitaux généraux de Zomba et Blantyre. Le laboratoire central de santé publique de Blantyre est 
le centre de référence principal pour l'ensemble du pays. 

Principaux problèmes de santé publique 

Ce sont ceux que posent la lutte contre la variole; l'augmentation des approvision- 
nements en eau saine; l'amélioration de l'éducation sanitaire en matière d'hygiène du milieu 
et, notamment, d'élimination des déchets; la promotion de la protection maternelle et infan- 

tile; l'extension des soins à domicile; la création de services spécialisés dans la lutte 

contre des maladies transmissibles comme le paludisme et les infections à schistosomes, ainsi 

que l'expansion des activités antituberculeuses dans le cadre d'un programme d'ensemble 

permanent. 

Planification sanitaire nationale 

Le plan national de développement pour la période 1965 -1969 prévoyait une extension 

des services de santé axée principalement sur la médecine curative. Les crédits disponibles 

n'ayant pas atteint les montants escomptés au départ, il a fallu remanier un certain nombre 

de projets dans le cadre d'un plan national de remplacement pour les années 1968-1970. Dans 

son ensemble, ce plan vise à renforcer les services existants et leur organisation plutôt 

qu'à implanter des unités et bâtiments nouveaux. Certains projets essentiels pour la santé 
publique, tels que l'augmentation des approvisionnements en eau saine et la construction de 

nouveaux réseaux d'égouts dans les villes principales, sont inscrits dans des plans nationaux 
relevant de ministères autres que celui de la santé. 

Budget de la santé 

En 1965, le montant total des dépenses courantes de l'Etat s'est élevé à 

£l7 159 090, dont £l 068 377 (6,2 %) pour les services de santé, ce qui représente £0,27 par 

habitant. Au Malawi, plus de 90 % des dépenses de santé sont à la charge des autorités 

centrales. 
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ILE MAURICE ET DEPENDANCES 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour la période 1963 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

1963 1964 1965 1966 

Population moyenne 701 432 722 089 741 036 759 067 

Nombre de naissances vivantes 27 978 27 528 26 279 26 817 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 39,9 38,1 35,5 35,3 

Nombre de décès 6 709 6 184 6 337 6 701 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 9,6 8,6 8,6 8,8 

Accroissement naturel ( %) 3,03 2,95 2,69 2,65 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 757 590 702 729 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 8,1 6,2 7,2 7,3 

Nombre de décès, moins d'un an 1 660 1 561 1 685 1 721 

Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 59,3 56,7 64,1 64,2 

Nombre de décès maternels 41 41 22 29 

Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 1,47 1,49 0,84 1,08 

Les principales causes des 6701 décès enregistrés en 1966 ont été les suivantes : 

sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (1434), malformations 
congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie post- natales, infections du nou- 
veau-né et autres maladies particulières à la première enfance et débilité (748), gastrite, 

duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (730), cardiopathie rhumatismale 
chronique, artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative et autres maladies du 

coeur (657), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (379), pneumonie (378), 

bronchite (302), tumeurs malignes (268), anémies (246), accidents (232, dont 72 accidents dus 
des véhicules à moteur). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1965 ont été les sui- 

vantes : grippe (25 936), dysenterie, toutes formes (3470), tuberculose, toutes formes, nou- 

veaux cas (367), hépatite infectieuse (297), syphilis, nouveaux cas (241), rougeole (186), 

blennorragie (168), coqueluche (88), diphtérie (78), fièvre typhoыde et fièvres paratyphol- 
des (77), paludisme, nouveaux cas (14). 

Services hospitaliers 

En 1966, l'île Maurice comptait 41 hôpitaux et autres établissements hospitaliers, 
dont 13 étaient des établissements publics. Ces étaЫissements disposaient au total de 3178 lits, 
dont 2578 dans les établissements hospitaliers publics, soit 4,2 lits pour 1000 habitants. Ces 
3178 lits se répartissaient comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 36 2 224 

Hôpital pour tuberculeux 1 86 

Hôpital psychiatrique 1 761 ' 

Léproserie 1 61 

Hôpitaux de prisons 2 46 

En 1965, des consultations externes étaient assurées par onze services de consulta- 
tions externes des hôpitaux, 43 dispensaires fixes et cinq formations sanitaires mobiles, qui 

ont donné au total près de 2 millions de consultations. 

Personnel médical et apparenté 

En 1966, l'île Maurice comptait 200 médecins dont 119 au service de l'administra- 
tion, soit un médecin pour 3800 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre : 

Dentistes 31 Aides -infirmières 32 

Pharmaciens 52 Vétérinaires 4 

Aides- pharmaciens 22 Inspecteurs sanitaires 70 

Sages -femmes diplômées 138 Physiothérapeutes 3 

Infirmières diplômées 349 Techniciens de laboratoire 36 

Infirmières sages -femmes 288 Techniciens de radiologie 21 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1966 : 

Variole 27 341 BCG 13 171 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 17 750 Fièvre jaune 5 413 

Poliomyélite (vaccin vivant) 17 750 Choléra 1 352 

Services spécialisés 

En 1965, des services de protection maternelle et infantile étaient assurés par 

39 centres. Un centre d'hygiène scolaire a exercé une surveillance sur 36 188 écoliers âgés 

de 5 à 19 ans. Un service d'hygiène dentaire a traité 103 224 personnes. Le dispensaire psy- 

chiatrique a enregistré 2541 nouveaux consultants. Parmi les autres services spécialisés, il 

y avait également un dispensaire antituberculeux et un dispensaire antilépreux. Deux labora- 

toires de santé publique ont effectué 338 000 examens. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice 1965/66, 9,31 % du budget national a été affecté aux services de 

santé, contre 10,4 % pour l'exercice 1963/64. 
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NI GERI A 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, effectué en novembre 1963, le Nigéria comptait environ 

55 670 000 habitants. Pour 1964, l'estimation au milieu de l'année était de 56 400 000 habi- 

tants. Les données biostatistiques pour les années 1965 et 1966 qui figurent dans le tableau 

ci -après ne concernent que Lagos, la capitale fédérale, où l'enregistrement des naissances et 

des décès est obligatoire : 

1965 1966 

Population moyenne 706 000 734 000 

Nombre de naissances vivantes 45 786 45 525 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 64,9 62,0 

Nombre de décès 5 988 6 101 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 8,5 8,3 

Accroissement naturel ( %) 5,64 5,37 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 1 424 1 384 

Nombre de décès, moins d'un an 2 988 2 111 

Taux de mortalité infantile (pour 
1000 naissances vivantes) 65,3 46,4 

Nombre de décès maternels 97 55 

Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 2,1 1,2 

En 1966, les principales causes de décès dans le territoire fédéral de Lagos ont 

été les suivantes : pneumonie (892), malformations congénitales, lésions obstétricales, 

asphyxie et atélectasie post -natales, infections du nouveau -né, autres maladies particulières 

à la première enfance et débilité congénitale (885), gastrite, duodénite, entérite et colite, 

sauf diarrhée du nouveau -né (663), sénilité sans mention de psychose, causes mal définies et 

inconnues (604), paludisme (388), accidents (208, dont 63 par véhicules à moteur), anémies 

(200), rougeole (181). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1964 dans l'ensemble 

du Nigéria ont été les suivantes : paludisme, cas nouveaux (184 588), rougeole (81 732), 

dysenterie, toutes formes (79 049), coqueluche (18 967), tuberculose, toutes formes, cas nou- 

veaux (13 619), syphilis, cas nouveaux (5636), infections à méningocoques (2511), trypanoso- 

miase (2122), hépatite infectieuse (1620), variole (1430), lèpre (1374), trachome (1221), 

fièvre typhoide et fièvres paratyphoides (1164), grippe (890), poliomyélite (468), rage (32), 

diphtérie (25). 

Services hospitaliers 

En 1964, il y avait 1380 établissements hospitaliers disposant de 25 143 lits 

(0,4 lit pour 1000 habitants), ainsi répartis : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 234 17 685 

Hôpitaux ruraux 961 2 653 

Centres médicaux (sans médecin) 95 237 

Hôpitaux pour tuberculeux 5 278 

Hôpitaux pour contagieux 15 532 

Maternités 19 869 

Hôpital pour enfants 1 85 

Hôpitaux psychiatriques 4 942 

Hôpital d'ophtalmologie 1 100 

Hôpitaux d'orthopédie 2 307 

Léproseries 42 1 411 

Maison de retraite 1 44 

Personnel médical et apparenté 

En 1965, 1980 médecins exerçaient au Nigéria, soit 1 médecin pour 25 000 habitants. 

Le personnel de santé comprenait également : 

Dentistes 72 Infirmières diplômées 9 502 

Pharmaciens 662 Infirmières en cours de formation 9 362 

Sages -femmes diplômées 9 552 Vétérinaires 100 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Les principaux problèmes de santé sont ceux que posent les maladies transmissibles, 

ainsi que la malnutrition. Au cours de l'année 1966, il a été préparé une campagne nationale 

d'éradication de la variole et de la rougeole et, d'ici à 1970, des équipes mobiles utilisant 

des injecteurs sans aiguille auront vacciné contre ces maladies l'ensemble de la population. 

Le programme de lutte contre le pian se poursuit et a atteint la phase d'entretien et d'éva- 

luation. On élabore actuellement des programmes améliorés de lutte antituberculeuse qui sont 

axés sur la vaccination par le BCG du plus grand nombre possible d'enfants d'âge préscolaire. 

La lutte contre le paludisme recouvre toute une série d'activités comprenant en particulier 

la formation de personnel, l'expérimentation d'insecticides et des mesures de pré -éradication. 

Si la mortalité par maladies transmissibles est si élevée, c'est en grande partie à cause de 

la malnutrition. 

En 1963, i1 a été procédé, à Lagos, aux vaccinations suivantes : 

Variole 254 719 Choléra 896 

BCG 28 344 Fièvre typhoide et fièvres 

Diphtérie 20 751 paratyphoides 747 

Coqueluche 20 751 Typhus épidémique 628 

Tétanos 20 751 Poliomyélite 363 

Fièvre jaune 6 774 

Services hospitaliers 

Les données qui suivent sont valables pour Lagos qui, en 1966, possédait 6 dispen- 

saires prénatals et 5 centres de protection infantile. Pendant cette annéе, 5861 femmes en- 

ceintes, 99 860 nourrissons et 16 382 enfants de 1 à 5 ans ont bénéficié de ces services; 



ces 5861 femmes enceintes ont reçu en outre des visites à domicile. Sur l'ensemble des accou- 

chements, 3201 ont été dirigés par un médecin ou une sage -femme diplômée. Sept centres de 

santé scolaire ont assuré la surveillance de 36 577 élèves âgés de 5 à 18 ans, soit 26,7 % de 

la population scolaire. Les 5 dispensaires dentaires ont soigné 21 450 personnes et le service 
hospitalier de réadaptation a enregistré 2012 nouvelles visites en 1966. 

Les services spécialisés comprenaient également 4 centres antituberculeux, qui ont 

soigné 3109 personnes, et 1 dispensaire pour lépreux, qui a reçu 683 malades au cours de 

l'année. Le laboratoire de santé publique a effectué 3265 examens. 
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RWANDA 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population étaient de 3 018 000 habitants en 1964 et 
de 3 017 000 habitants en 1965. En 1965, on a enregistré 82 705 naissances vivantes et 
14 822 décès, ce qui représente un taux de natalité de 27,4 pour 1000 habitants et un taux 

de mortalité de 4,9 pour 1000 habitants. 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1965 ont été les sui- 

vantes : rougeole (25 568), grippe (21 570), coqueluche (19 978), hépatite infectieuse (561), 

fièvre récurrente transmise par les tiques (323), dysenterie bacillaire (265), fièvre typhoide 

et fièvres paratyphoides (195), infections à méningocoques (58), poliomyélite (11). 

Services hospitaliers 

En 1965, le Rwanda comptait 31 hôpitaux, disposant de 3390 lits, dont 17 établis- 

sements hospitaliers publics, disposant de 2136 lits. Le rapport du nombre de lits au chiffre 

de la population était de 1,1 lit pour 1000 habitants. La répartition des hôpitaux et des lits 

s'établissait comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 2 769 

Hôpitaux ruraux 18 1 733 

Hôpital pour tuberculeux 1 182 

Maternités 10 706 

Des consultations externes étaient assurées par 20 services de consultations exter- 

nes des hôpitaux, 20 polycliniques, 1 centre de santé, 89 dispensaires et 1 sanatorium. 

Personnel médical et apparenté 

En 1966, 42 médecins exerçaient au Rwanda, dont 33 au service de l'administration 

et 9 en clientèle privée. La proportion était d'un médecin pour 76 000 habitants. 

Le personnel de santé comprenait en outre : 

Assistants médicaux 

Infirmières diplômées 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1966 : 

95 Aides -infirmières 

87 Infirmières auxiliaires 

Variole 377 988 Diphtérie 

Coqueluche 16 298 Tétanos 

BCG 9 426 Fièvre jaune 

Fièvre typhoide et fièvres 

paratyphoides 5 000 

64 

290 

28 

28 

17 
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Services spécialisés 

En 1965, des services de protection maternelle et infantile étaient assurés par 

39 centres où 84 243 femmes enceintes et 39 531 enfants de moins d'un an ont revu des soins. 

Sur le nombre total des accouchements, 18 902 ont eu lieu dans des établissements. Le Rwanda 

comptait en outre 146 centres antituberculeux. 

Budget de la santé 

En 1965, le montant total des dépenses publiques courantes s'élevait à 
65 015 000 francs rwandais, dont 1 261 000 francs rwandais (soit 1,9 %) étaient affectés aux 

services de santé. Cette somme correspondait à une dépense de 0,42 franc rwandais par habi- 

tant pour ces services. 
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SEYCHELLES 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1963 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

1963 1964 1965 1966 

Population moyenne 45 089 46 472 47 424 47 612 

Nombre de naissances vivantes 1 855 1 867 1 772 1 895 

Taux de natalité (pour 1000 habitants,) 41,1 40,2 37,4 39,8 
Nombre de décès 513 482 563 515 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 11,4 10,4 11,9 10,8 

Accroissement naturel ( %) 2,97 2,98 2,55 2,90 

Nombre de décès, moins d'un an 116 82 104 78 

Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 62,5 43,9 58,7 41,1 

Nombre de décès maternels 3 2 9 3 

Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 1,6 1,1 5,1 1,6 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 65 65 78 76 

Les principales causes des 515 décès enregistrés en 1966 ont été les suivantes : 

sénilité sans mention de psychose et causes mal définies ou inconnues (85), cardiopathie rhu- 

matismale chronique, artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative, et autres ma- 
ladies du coeur (78), malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélec- 

tasie post -natales et autres maladies particulières á la première enfance et débilité (42), 

lésions vasculaires affectant le système nerveux central (34), pneumonie (33), tumeurs ma- 

lignes (27), hypertension (23), gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du 
nouveau -né (23), bronchite (22). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1963 et ayant fait 

l'objet d'un traitement assuré par un établissement hospitalier ou un service de consultations 
externes ont été les suivantes : blennorragie (1384), syphilis primaire (106 cas nouveaux), 

lèpre (2). 

Services hospitaliers 

En 1964, les ties Seychelles 9omptaient 9 hôpitaux et autres établissements hospi- 

taliers publics, disposant au total de 386 lits, soit 8,3 lits pour 1000 habitants. Ces lits 

se répartissaient comme suit : 



Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpital général 1 155 

Hôpitaux ruraux 3 53 

Centres médicaux (sans médecin) 2 4 

Hôpital pour tuberculeux 1 92 

Hôpital psychiatrique 1 60 

Léproserie 1 22 

En 1966, des consultations externes étaient assurées par 6 services de consultations 

externes des hôpitaux et 12 centres de santé. 

Personnel médical et apparenté 

En 1964, les ties Seychelles comptaient 14 médecins, dont 12 au service de l'admi- 

nistration et 2 exerçant en clientèle privée. La proportion était d'un médecin pour 3320 ha- 

bitants. Le personnel de santé comprenait en outre : 

Dentistes 

Pharmacien 
Sages -femmes diplômées 
Infirmières diplômées 

2 Infirmières sages -femmes 

1 Agents sanitaires 
10 Technicien de laboratoire 

3 Technicien de radiologie 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

33 

8 

1 

1 

Le paludisme, la variole, la bilharziose et le trachome sont inconnus aux ties 

Seychelles. On a constaté une diminution des déclarations de cas de tuberculose : le taux 

d'incidence de la maladie a baissé de 4,09 pour 1000 en 1965 à 2,5 pour 1000 en 1966. Une 

petite épidémie de poliomyélite a été signalée en 1966, avec 13 cas déclarés, soit une inci- 

dence de 0,3 pour 1000. A l'exception d'un adulte, les malades appartenaient au groupe d'âge 

de 1 à 5 ans. Les maladies vénériennes restent très fréquentes. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1966 : 

Poliomyélite (vaccin Sabin) 
BCG 
Diphtérie, coqueluche et tétanos 

Services spécialisés 

33 000 
7 313 

2 277 

Variole 

Fièvre jaune 

Choléra 

2 496 

800 

779 

En 1966, il existait 12 centres de protection maternelle et infantile où 1017 enfants 

de moins d'un an et 845 enfants d'âge préscolaire ont reçu des soins. Tous les accouchements, 

dont 1706 ont eu lieu dans'des établissements, ont été pratiqués par des sages -femmes. Des 

soins dentaires ont été donnés à 11 298 personnes dans Э dispensaires dentaires. Les autres 

services spécialisés comprenaient un centre antituberculeux, un dispensaire pour maladies vé- 

nériennes et un centre antilépreux. Le laboratoire de santé publique a effectué 55 000 examens. 

Budget de la santé 

En 1965, le montant total des dépenses publiques de consommation s'élevait à 

14 370 000 roupies, dont 1 670 000 roupies (soit 11,7 %) pour les services de santé, ce qui 

représente une dépense de 35,2 roupies par habitant pour ces services. 
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TOGO 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population, ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour les années 1965 -1966, figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 

Nombre de naissances vivantes 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 

Nombre de décès 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 

Accroissement naturel ( %) 

1965 1966 

1 638 000 
56 088 

34,2 

12 451 

7,6 

2,66 

1 680 000 
59 720 

35,5 

13 542 

8,1 

2,74 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1966 dans les hôpitaux 

et dispensaires ont été les suivantes : paludisme (227 876), diarrhée et dysenterie (109 814), 

helminthiases (42 268), rougeole (15 651), pian (12 312), varicelle (12 149), infections á 

gonocoques (11 355), coqueluche (4078), schistosomiase (3564), onchocercose (3254), lèpre (2186), 

syphilis (2203), tuberculose, toutes formes (759). 

Services hospitaliers 

En 1966, le Togo possédait 17 hôpitaux disposant de 2272 lits, soit 1,9 lit pour 

1000 habitants. Il y avait en outre 18 maternités, 1 hôpital psychiatrique et 2 léproseries. 

La même année, des consultations externes ont été assurées par 17 hôpitaux, 171 po- 

lycliniques, centres sanitaires et dispensaires et 8 formations sanitaires mobiles. 

Personnel médical et apparenté 

En 1966, 62 médecins exerçaient au Togo : 50 au service de l'administration et 12 á 

titre privé. La proportion était donc de 1 médecin pour 27 000 habitants. Le personnel de santé 

comprenait en outre : 

Dentistes 4 Aides -infirmières 62 

Pharmaciens 15 Infirmières 105 

Sages - femmes diplômées 71 Techniciens de l'assainissement 25 

Accoucheuses traditionnelles 73 Techniciens de laboratoire З 

Infirmières diplômées 358 Techniciens de radiologie 2 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Au cours de la période considérée, la lutte contre les maladies transmissibles a 

été principalement dirigée contre le pian, la lèpre, la variole et la trypanosomiase. Les cam- 

pagnes d'éradication menées de 1961 á 1966 comportaient le dépistage, le traitement, des vac- 

cinations, des enquêtes sérologiques et l'enregistrement des cas. Elles ont été conduites par 

8 formations mobiles. La campagne d'éradication de la variole n'ayant touché que 70 % de la 
population environ, il s'est produit en 1966 une épidémie qui a frappé 201 personnes et provo- 

qué 50 décès. Des activités intensives de dépistage et de traitement de la trypanosomiase sont 

prévues. Pendant la période en question, une campagne de lutte contre la rougeole a été lancée 
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avec l'aide et la collaboration des Etats -Unis. Un total de 191 786 enfants ont été immunisés 

dans le cadre d'une campagne de vaccination de masse qui avait commencé en 1965 et sera reprise 

en 1967. Un projet pilote d'éradication du paludisme a été mis en train dans la partie sud du 

pays et un service spécialisé dans la lutte antituberculeuse a été créé en 1965. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1966 : 

Variole 361 751 Coqueluche 810 

Tétanos 7 994 Fièvre typholde et fièvres 

Fièvre jaune 6 466 paratyphoides 126 

BCG 5 834 Choléra 32 

Diphtérie 938 

Services spécialisés 

Tous les établissements sanitaires - dispensaires, polycliniques, centres de santé, 
services de consultations externes des hôpitaux - font de la protection maternelle et infan- 

tile dans le cadre de leurs activités. En 1966, 61 174 femmes enceintes, 99 733 nourrissons et 
19 023 enfants de 1 à 4 ans y ont revu des soins. Sur l'ensemble des accouchements, 23 715 ont 
été pratiqués par un médecin ou une sage -femme qualifiée et 17 885 ont eu lieu dans un établis- 
sement hospitalier. Le service d'hygiène scolaire a assuré la surveillance médicale de 
12 202 élèves âgés de 4 à 22 ans. Le pays possède également 2 centres d'hygiène dentaire, 
2 dispensaires pour lépreux et 1 consultation externe de psychiatrie. Les 17 laboratoires de 

santé publique ont effectué 55 695 examens. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux problèmes de santé publique sont les suivants : incidence élevée des 
maladies transmissibles, notamment du paludisme, forte mortalité infantile par maladies infec- 
tieuses et malnutrition, mauvaise hygiène du milieu et pénurie de personnel sanitaire. 

Planification sanitaire nationale 

Le premier plan quinquennal (1966 -1970) de développement économique et social, dans 
lequel est intégré un plan d'action sanitaire, a été établi en 1966; il est réalisé par le 
Haut Commissariat au Plan. Une Commission de Planification de l'Action sanitaire a été créée 
au Ministère de la Santé publique sous l'autorité directe du Ministre. Dans le domaine médical, 
les principaux objectifs du plan quinquennal d'action sanitaire sont les suivants : construc- 
tion et équipement d'établissements sanitaires, extension du réseau de dispensaires (1 dispen- 
saire pour 9000 habitants) en vue d'assurer une répartition géographique adéquate de ces éta- 
blissements, ainsi qu'une meilleure distribution des médicaments et du personnel; création de 

centres de santé dans les régions écartées et peu peuplées, modernisation des hôpitaux exis- 
tants. Le plan vise également à régionaliser les activités de santé publique. A cette fin, le 

pays est divisé en 5 régions sanitaires comptant de 255 000 á 400 000 habitants. Le quartier 
général de chacune de ces régions comprendra 1 inspection sanitaire régionale, 1 centre de 
santé régional et 1 hôpital régional. En ce qui concerne la prévention des maladies transmis- 
sibles, la priorité est accordée à la lutte antipaludique. L'amélioration de l'hygiène du mi- 
lieu, l'éducation sanitaire de la population et le développement des services sanitaires de 
base viendront appuyer les activités d'éradication. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice 1966, le montant total des dépenses publiques s'est élevé á 
5889,2 millions de francs CFA, dont 459,3 millions (soit 7,8 %) ont été affectés aux services 
de santé, ce qui représente une dépense de 270 francs CFA par habitant. Les chiffres corres- 

pondants pour 1965 étaient les suivants : dépenses générales - 4974 millions de francs CFA; 

dépenses de santé - 456,2 millions de francs CFA (soit 9,2 % du budget général). 
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ARGENTINE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population, ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1963 -1966, figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 

Nombre de décès 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 
Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, moins d'un an 

Taux de mortalité infantile (pour 
1000 naissances vivantes) 

1963 1964 1965 1966 

21 687 919 

491 083 

22,6 

187 483 

8,6 

1,40 

30 361 

61,8 

22 019 451 

492 971 

22,4 

191 987 

8,7 

1,37 

29 180 

59,2 

22 352 000 
485 116 

21,7 

190 375 

8,5 

1,32 

28 290 

58,3 

22 691 000 

485 328 

21,4 

186 877 

8,2 

1,32 

28 794 

59,3 

Les principales causes des 103 004 décès enregistrés en 1965 dans 13 provinces sur 
24 ont été les suivantes : tumeurs malignes (17 500), cardiopathie rhumatismale chronique, 
artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (15 307), sénilité sans mention de 
psychose, causes mal définies ou inconnues (12 741), lésions vasculaires affectant le système 
nerveux central (9183), malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélec- 
tasie post -natales, infections du nouveau -né et autres maladies propres à la première enfance, 
et débilité congénitale (7291), accidents, empoisonnements et actes de violence (6793), pneu- 

monie (3434), gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (2379), 
diabète sucré (2232), hypertension (2224), tuberculose de l'appareil respiratoire (1744), 

cirrhose du foie (1744), néphrite et néphrose (1170), occlusion intestinale et hernie (1054). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1966 dans l'ensemble 
du pays ont été les suivantes : grippe (74 665), dysenterie, toutes formes (47 229), rougeole 
(44 902), tuberculose, toutes formes (22 007 cas nouveaux), coqueluche (17 750), blennorragie 
(5941), hépatite infectieuse (5723), syphilis (5710 cas nouveaux), diphtérie (1517), fièvre 
typhoïde et fièvres paratyphoïdes (1416), scarlatine (1072), lèpre (921), infections à ménin- 
gocoques (909), trachome (508), paludisme (429 cas nouveaux). 

Services hospitaliers 

En 1966, l'Argentine possédait 3353 hôpitaux et autres établissements hospitaliers 

équipés de 141 170 lits, soit 6,2 lits pour 1000 habitants. Ces étaЫissements ont enregistré 
au cours de l'année 650 412 admissions et assuré 13 182 877 journées d'hospitalisation. Les 

lits se répartissaient comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 426 65 996 

Hôpitaux ruraux 1 719 25 899 

Hôpitaux pour tuberculeux 30 6 652 

Maternités 37 2 601 

Hôpitaux pédiatriques 28 2 890 

Нapitaux psychiatriques 57 25 000 

Hôpitaux ophtalmologiques 11 232 

Hôpitaux pour cancéreux 6 212 

Hôpitaux d'orthopédie 6 164 

Léproseries 5 1 606 

Autres hôpitaux 414 5 250 

Centres sanitaires et dispensaires 614 4 668 

Hôpitaux de réadaptation et de physiothérapie 13 645 

Asiles de vieillards 2 73 

En 1966, des consultations externes étaient assurées par 271 services hospitaliers, 

5 polycliniques, 14 centres sanitaires, 121 postes médicaux et 2611 formations sanitaires qui 

ont reçu ensemble 3 203 631 nouveaux malades et assuré plus de 13 000 000 de consultations. 

Personnel médical et apparenté 

En 1966, 31 831 médecins exerçaient en Argentine. La proportion était donc de un 

médecin pour 713 habitants. Le personnel sanitaire comprenait en outre : 

Dentistes 11 584 Infirmières 

Sages -femmes 7 092 Techniciens de radiologie 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

28 114 

1 359 

Des programmes de lutte et d'éradication sont en cours pour les maladies suivantes : 

maladie de Chagas, fièvre typhoid° et fièvres paratypho5des, paludisme, poliomyélite, rage 

humaine, rougeole et fièvre jaune. Une commission nationale a été spécialement créée pour 

l'étude de la fièvre hémorragique argentine. Le Ministère de l'Agriculture, de son côté, pro - 

cède régulièrement à la désinfection des chiens en vue d'extirper l'hydatidose. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1965 : 

Variole 
Diphtérie 

Tétanos 

4 025 

600 

300 

518 

741 

835 

Coqueluche 
Fièvre typhoide et fièvres 

paratypho!des 

205 

103 

680 

122 

Maladies chroniques et dégénératives 

En 1962 et en 1963, une enquête interaméricaine a été organisée sous les auspices de 

l'OPS afin de rassembler des renseignements exacts sur les caractéristiques de la mortalité 

chez les adultes. Cette enquête a porté sur 12 villes dont La Plata, où elle a fait apparaî- 

tre, entre autres choses, un taux élevé de mortalité par cancer et plus particulièrement par 

cancer de la vessie, du poumon et du larynx. Ces deux dernières localisations ont été impu- 

tées au tabac spécial utilisé par les habitants. Sur la base de ces données, il a été procédé 

en 1966 -1967 à une seconde enquête sur les malades hospitalisés à Buenos -Aires et dans les 

environs pour l'une de ces trois formes de cancer. Les résultats préliminaires ont confirmé 
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que les consommateurs de tabac noir étaient deux fois plus nombreux parmi ces malades que les 

consommateurs de tabac blond. Afin d'obtenir un complément d'informations, le Secrétariat à 

la santé publique a organisé une nouvelle enquête dans les hôpitaux de Buenos -Aires, à laquelle 

la Faculté de Médecine de La Plata et le Ministère de la Protection sociale et de la Santé 

publique de la province de Buenos -Aires prêteront leur concours. 

Evolution des structures sanitaires 

Le Ministère de la Santé publique dont relèvent tous les services sanitaires du 
pays est actuellement réorganisé dans le sens d'une décentralisation. La responsabilité des 
services de soins médicaux est transférée aux autorités locales, provinciales et municipales 

et un système d'administration commune instauré. Le but de ces remaniements est de créer un 

appareil de normalisation technique, de contrôle et d'évaluation des ressources sanitaires et 

des programmes de santé publique pour l'ensemble du pays. La planification sanitaire est con- 
sidérée comme faisant partie intégrante de la planification du développement général. La coor- 
dination de la planification sectorielle dans le cadre de la planification générale est régie 

par des lois qui prévoient l'intégration et l'harmonisation des différents programmes des 
bureaux de planification sectorielle aux échelons national, provincial et régional. 
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CANADA 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1963 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

1963 1964 1965 1966 

Population moyenne 18 925 000 19 271 000 19 571 000 20 014 880- 
Nombre de naissances vivantes 465 767 452 915 418 595 387 710 
Taux de natalité 

(pour 1000 naissances vivantes) 24,6 23,5 21,4 19,4 

Nombre de décès 147 367 145 850 148 939 149 863 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 7,8 7,6 7,6 7,5 

Croissance naturelle ( %) 1,68 1,59 1,38 1,19 
Nombre de décès, 1 à 4 ans 1 962 1 886 1 782 1 763 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 1,0 1,0 1,0 1,0 

Nombre de décès, moins de un an) 12 270 11 169 9 862 8 960 
Taux de mortalité infantile 

(pour 1000 naissances vivantes) 26,3 24,7 23,6 23,1 
Nombre de décès maternels 165 137 135 135 

Taux de mortalité maternelle 

(pour 1000 naissances vivantes) 0,35 0,30 0,3 0,3 

á 
chiffre de recensement 

Les principales causes des 149 863 décès enregistrés en 1966 ont été les suivantes : 

artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (48 290), tumeurs malignes (26 848), 

lésions vasculaires affectant le système nerveux central (15 658), accidents (11 474, dont 
5410 par véhicules à moteur), pneumonie (5367), hypertension (2988), diabète sucré (2566), mal- 
formations congénitales (2304), lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie post -natales 
(1859), suicide et blessures faites à soi -même (1715), bronchite (1354), cirrhose du foie 

(1347), néphrite et néphrose (1128), cardiopathie rhumatismale chronique (1279). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1966 ont été les sui- 

vantes : blennorragie (21 479), scarlatine et angines à streptocoques (20 022), hépatite in- 
fectieuse, y compris ictère sérique (5835), coqueluche (4549), tuberculose, toutes formes, cas 

évolutifs (4517), dysenterie, toutes formes (3422), syphilis (1970 cas nouveaux), fièvre ty- 
phoide et fièvres paratyphoides (127), infections à méningocoques (85), diphtérie (37). 

Services hospitaliers 

En 1964, des soins hospitaliers ont été assurés par 3473 hôpitaux comptant au total 

285 269 lits, dont 11 011 dans 78 hôpitaux publics. Ces établissements, à l'exception de la 

léproserie et des institutions pour épileptiques, ont enregistré 3 189 094 admissions en 1964 

et ont assuré 66 471 153 journées d'hospitalisation. Les lits d'hôpitaux - dont la proportion 

était de 14,8 pour 1000 habitants - se répartissaient comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 1 021 110 590 

Hôpitaux pour tuberculeux 44 6 825 

Hôpitaux pour contagieux 3 512 

Maternités 18 823 

Hôpitaux pour enfants 11 3 300 

Hôpitaux psychiatriques 97 71 733 

H8pitaux pour maladies chroniques 223 16 688 

Léproserie 1 6 

Н6рitál d'ophtalmologie 1 14 

Hôpitaux d'orthopédie 10 602 

Hôpitaux pour cancéreux 2 138 

Institutions pour épileptiques 2 698 

Dispensaires de physiothérapie 
et de réadaptation 8 534 

Etablissements de désintoxication 
pour alcooliques et toxicomanes 7 336 

Maisons de repos et centres de 

soins à domicile 2 025 72 470 

En 1965, des consultations externes étaient assurées par 842 services d'urgence des 

hôpitaux et 68 autres services, qui ont enregistré 6 373 891 visites. 

Personnel médical et apparenté 

En 1965, le Canada comptait 23 990 médecins, soit une proportion de un médecin pour 

820 habitants. Le personnel de santé comprenait également en 1964 (sauf indication d'une autre 

année) : 

Dentistes (1965) 6 396 Techniciens de laboratoire1 5 215 

Pharmaciens (1965) 9 000 Techniciens de radi'ologie1 2 685 

Infirmières diplômées 115 818 Ergothérapeutes) 825 

Vétérinaires (1966) 2 450 Infirmières psychiatriques1 2 600 

Ingénieurs sanitaires (1965) 135 Diététiciens) 1 135 

Inspecteurs sanitaires 1 275 Archivistes médicaux 990 
Physiothérapeutes 1 210 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Pour l'année 1966, les cinq grandes maladies dont la déclaration est obligatoire re- 

présentaient 90 % des maladies déclarées. Au cours de ces dernières années, les progrès les 

plus spectaculaires ont pu être réalisés grace à l'utilisation de vaccins antipoliomyélitiques, 

soit vivants, soit tués. On pense obtenir des résultats analogues dans la lutte contre la ru- 

béole et la rougeole. D'autre part, les maladies vénériennes, qui représentent un tiers des ma- 

ladies à déclaration obligatoire, restent un problèmе important. Bien que les cas de tubercu- 

lose aient marqué une diminution lente et régulière au cours des dernières années, une sur- 

veillance constante demeure nécessaire. 

1 Des hôpitaux. 
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En 1964, i1 a été procédé aux vaccinations suivantes : 

BCG 183 306 

Fièvre jaune 10 795 

Maladies chroniques et dégénératives 

Les médecins, le personnel des services hospitaliers et sanitaires ainsi que les 
groupes bénévoles, conscients du problème croissant que posent les maladies chroniques et dé- 
génératives, étendent actuellement le champ de leurs responsabilités. Puisqu'il importe de pré- 
venir une incapacité de longue durée, les services de santé publique ont adopté des mesures de 
prévention et de dépistage. Ils mettent également en oeuvre des programmes de réadaptation, de 

soins dans les hôpitaux et à domicile et assurent la coordination de divers services spéciali- 
sés. D'autre part, un nombre toujours plus grand de centres sanitaires des provinces et des 
municipalités ont établi un système d'enregistrement des cas de personnes handicapées et ont 

mis en place des services de post -cure. 

Bien que ces incapacités se rencontrent avant tout chez les personnes âgées et d'âge 
moyen, elles constituent un problème grave chez les enfants (paralysie cérébrale, cardiopathies 

congénitales, troubles de la vue, de l'ouie et du langage). 

On sait maintenant qu'un diagnostic précoce et un traitement moderne de ces maladies 
permettent souvent de limiter l'incapacité résiduelle. Les services publics assurent aux malades 

chroniques non seulement une éducation sanitaire et certaines mesures préventives, mais aussi 
une réadaptation dans des hôpitaux ou des centres spécialisés, des dispensaires et des maisons 

de repos, puis des soins à domicile. 

Services spécialisés 

Une proportion importante des soins médicaux pendant la grossesse et la période péri- 
natale est assurée par des médecins privés et des spécialistes d'obstétrique, et les centres 
gynécologiques, lorsqu'ils existent, se trouvent généralement dans des hôpitaux universitaires 
rattachés aux facultés de médecine. Dans les zones très peu peuplées, des infirmières sages - 
femmes, employées par les services sanitaires des provinces, assurent des soins maternels dans 
quelques centres isolés. Généralement, les centres sanitaires locaux ne s'occupent pas de la 
protection maternelle. 

En plus de la surveillance assurée par les médecins, toutes les régions du Canada, qui 
possèdent sur le plan local des centres de santé organisés, assurent des services médicaux pré- 
ventifs aux nourrissons et aux enfants d'âge préscolaire. Des conférences sur la protection in- 
fantile et des centres de consultations pour enfants bien portants font partie intégrante des 
programmes locaux de santé publique, qui comprennent aussi des services d'évaluation et d'orien- 
tation sanitaires ainsi que de vaccination contre les maladies transmissibles les plus communes. 
Dans leur ensemble, ces programmes sont axés sur les enfants de moins de un an, mais prévoient 

souvent des soins analogues aux enfants d'âge préscolaire. Il existe d'autre part des program- 
mes de visites à domicile faites par des infirmières hygiénistes. 

La plupart des services de santé scolaire sont du ressort des départements sanitaires 

municipaux ou ruraux. Les grandes villes assurent, outre les soins médicaux et infirmiers, des 

services plus spécialisés, tels que l'ophtalmologie, l'otologie, etc. Dans les écoles, la sur - 

vaillance de l'hygiène mentale (entre autres psychométrie et orientation psychologique) fait 

partie le plus souvent des attributions des autorités de l'enseignement. 

En 1966, environ 6200 centres dentaires, y compris les cabinets de dentistes, ont 

enregistré près de huit millions de visites. En 1965, des services de réadaptation médicale 

étaient assurés par 45 centres indépendants et 57 hôpitaux. Le Canada comptait également 169 

dispensaires psychiatriques qui ont enregistré 68 162 nouvelles consultations en 1965. Les 
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autres services spécialisés comprenaient 40 centres antituberculeux et 10 dispensairesanti- 
vénériens. Toutes les entreprises industrielles emploient des infirmières. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les trois principales causes de décès 

cardio -vasculaires, le cancer et les accidents. 

moitié des décès depuis 1960; peur le cancer la 

nières années, 7 % des décès ont été causés par 

les jeunes. 

Progrès dans le domaine des services de santé 

sont, par ordre d'importance, les maladies 

Les premières ont été la cause de près de la 

proportion est de 1/6. Au cours de ces der - 
des accidents, dont un grand nombre parmi 

Au cours de la-période considérée, l'accent a été mis sur l'extension de larges pro- 

grammes d'assistance sociale comprenant des activités sanitaires et notamment des soins médi- 

caux et hospitaliers. Parmi les mesures sanitaires individuelles, il faut signaler les progrès 

réalisés dans le cadre du programme de protection contre les dangers du tabac et du programme 

d'encouragement de l'exercice physique et du sport, du programme de protection contre les ra- 

diations et de notification des réactions adverses aux médicaments. En 1965 -66, l'un des pro- 

grès essentiels réalisés dans le domaine de la sécurité sociale a été la mise en oeuvre du 

Plan de Pension qui assurera aux travailleurs trois catégories d'avantages : prestations de 
retraite, pension en cas d'invalidité et indemnité versée aux survivants. Autre mesure impor- 

tante, l'âge de la retraite permettant de bénéficier des prestations de vieillesse a été ré- 

duit de 70 à 65 ans. Le Plan canadien d'Assistance a été annoncé en 1965 et constituera une 
mesure essentielle dans la lutte contre la pauvreté. Il a été conçu pour compléter le Plan de 
Pension par des services d'assistance sociale. 

Recherche dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

La recherche se poursuit dans les universités, les hôpitaux, les centres de re- 

cherche et les services administratifs. Les principales sources d'aide financière sont les 

gouvernements des provinces, les institutions bénévoles, les fondations charitables, les orga- 

nismes professionnels et les compagnies privées. En 1962, les fonds consacrés à la recherche 
médicale s'élevaient à près de 10 millions de dollars; en 1966, ils dépassaient 20 millions de 
dollars. 

Le Gouvernement fédéral organise ses propres recherches sur le plan médical et den- 
taire dans les laboratoires du Ministère de la Santé nationale et du Bien -Etre social, du 

Conseil de Recherches pour la Défense et du Ministère des Affaires des Anciens Combattants. Le 
Conseil de la Recherche médicale, le Conseil national de Recherches, le Ministère de la Santé 
nationale et du Bien -Etre social, le Ministère de la Défense nationale, le Ministère des 
Affaires des Anciens Combattants, le Fonds de la Reine Elisabeth II, ainsi que le Programme 

pour la Protection contre les Dangers du Tabac, ont accordé une aide financière aux recherches 

que poursuivent les universités, les hôpitaux et autres institutions. 

Le Conseil de la Recherche médicale, depuis sa création en 1960, est devenu l'orga- 
nisme fédéral essentiel de la recherche médicale, à l'exception des domaines spécialisés attri- 
bués à d'autres départements, tels que la Santé publique, la Défense et les Anciens Combattants. 
L'accent a été mis sur la recherche fondamentale dans les sciences médicales de base, mais des 
subventions sont également accordées à la recherche clinique. 

La recherche médicale appliquée à certains domaines de la santé publique (prévention, 
épidémiologie, hygiène du milieu et recherche opérationnelle) bénéficie de l'aide du Ministère 
de la Santé nationale et du Bien -Etre social. A l'intérieur de ce Ministère, la Direction 
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des Aliments et Drogues, la Direction des Services médicaux, la Division de l'Assurance Santé 

et des Ressources, divers sections et laboratoires de la Direction des Services sanitaires, 

ainsi que la Division de la Recherche et de la Statistique, organisent leurs propres recherches. 
D'autre part, le Ministère subventionne la recherche menée à l'extérieur, notamment certains 
projets dans le domaine de la santé publique et de la protection contre les dangers du tabac, 
diverses enquêtes et études qui avant de bénéficier de l'aide accordée dans le cadre des 
Subventions nationales à l'Hygiène, ont été approuvés par l'administration des provinces. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice financier 1965 -1966, le montant total des dépenses publiques cou- 
rantes s'élevait à Can $9890 millions, dont Can $1674,4 million (soit 16,9 %) pour les ser- 

vices de santé. Cette somme correspond à une dépense de Can $85 par habitant. 
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CHILI 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population, ainsi que d'autres données biostatistiques, 
pour la période 1963 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 
Nombre de décès 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 
Accroissement naturel ( %) 
Nombre de décès, 1 à 4 ans 
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 
Nombre de décès, moins d'un an 
Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 
Nombre de décès maternels 
Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes 

1963 1964 1965 1966 

8 217 000 
277 144 
33,7 
98 293 
12,0 
2,17 
6 795 

6,8 
30 737 

110,9 
803 

2,9 

8 391 000 
275 323 
32,8 
94 058 
11,2 
2,16 
7 155 

7,0 
31 444 

114,2 
866 

3,1 

8 591 216 
274 580 
32,0 
91 648 
10,7 
2,13 
5 375 

5,3 
29 409 

107,1 
787 

2,9 

8 750 000 
283 619 
31,9 
90 489 
10,2 
2,17 
5 155 

4,8 
28 909 

101,9 
771 

2,7 

Les principales causes des 91 648 décès enregistrés en 1965 ont été les suivantes : 

pneumonie (13 418), malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie 
post -natales, infections du nouveau -né et autres maladies propres à la première enfance, et 
débilité congénitale (11 657), tumeurs malignes (8547), artériosclérose des coronaires et 
myocardite dégénérative (6396), sénilité sans mention dé psychose, causes mal définies ou 
inconnues (7070), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (5335), gastrite, 
duodénite, entérite, sauf diarrhée du nouveau -né (5317), tous accidents, y compris accidents 
intéressant des véhicules à moteur, suicide et blessure faite à soi -même, homicide et bles- 
sures de guerre (7153), tuberculose, toutes formes (3502), cirrhose du foie (2533), grippe 
(1845), rougeole (1152). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1966 ont été les sui- 
vantes : rougeole (23 604 cas),fièvre typhoide et fièvres paratyphoides (4576), syphilis 
(3603 cas nouveaux), coqueluche (3599), scarlatine (2458), hépatite infectieuse (1135), diphtérie 
(1019), dysenterie, toutes formes (506), poliomyélite (141), infections à méningocoques (101). 

Evolution intéressant les services de santé 

Les principaux faits à signaler dans le domaine sanitaire au cours de la pé- 
riode considérée sont les suivants : a) création d'un service national de santé placé sous 
les auspices du Ministère de 1a Santé publique et chargé d'intégrer, de coordonner et de di- 
riger les programmes de toutes les institutions de santé publique; b) création, au niveau du 
Ministère de la Santé publique, d'un Office de planification de la santé publique chargé 
d'établir à l'échelle nationale des programmes sanitaires fondés sur des concepts scienti- 
fiques; c) participation de la population à toutes les activités sanitaires par l'intermé- 
diaire de conseils de la santé créés au niveau des collectivités; d) accent accru placé sur 
la santé des populations rurales et semi- urbaines; e) changements notables apportés dans la 
politique de construction hospitalière. 
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Services hospitaliers 

En 1964, le Chili comptait 376 hôpitaux, disposant au total de 37 169 lits, soit 

4,4 lits pour 1000 habitants. Le tableau suivant indique la répartition des hôpitaux et leur 

nombre de lits : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 242 24 919 

Hôpitaux ruraux 110 3 878 

Hôpitaux pour tuberculeux 9 2 607 

Hôpital pour contagieux 1 149 

Hôpitaux pédiatriques 9 1 879 

Hôpitaux psychiatriques 4 3 628 

Hôpital pour cancéreux 1 109 

En 1966, des consultations externes étaient assurées dans les établissements sani- 

taires publics suivants : 190 services de consultations dans les hôpitaux, 70 dispensaires, 

417 postes médicaux et 4 formations sanitaires mobiles. Pendant l'année, ces établissements 

ont été fréquentés par plus de sept millions de malades ambulatoires. 

Personnel médical et apparenté 

En 1965, le Chili comptait 

tion, soit une proportion de un médecin 

comprenait en outre : 

Dentistes 
Pharmaciens 

Sages -femmes diplômées 

Infirmières diplômées 

Infirmières auxiliaires 

Vétérinaires 

Vaccinations 

4094 médecins qui exerçaient au service de l'administra- 

pour 2100 habitants. Le personnel de santé de l'Etat 

792 Ingénieurs sanitaires 37 

291 Agents sanitaires 372 

767 Assistantes sociales 488 

1 105 Diététiciens 242 

12 752 Techniciens de laboratoire 143 

47 

ont été pratiquées en 1965 : 

1 236 184 Diphtérie 391 562 

559 044 BCG 343 357 

Rougeole 269 639 

478 044 

Les vaccinations suivantes 

Variole 
Poliomyélite 

Fièvre typhoide et fièvres 
paratyphotdes 

Soins spécialisés 

En 1966, des services de protection maternelle et infantile étaient assurés dans 

46 centres spécialisés. Sur le nombre total des accouchements enregistrés pendant la même 

annéе, 199 498 ont eu lieu dans des 'tablissemerits hospitaliers et 3988 ont été pratiqués à 

domicile pax un médecin ou une sage -femme diplômée. En 1966 également, 13 millions de kilos 

de lait en poudre ont été distribués au titre d'un programme spécial d'alimentation des nour- 

rissons. 
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Le Chili comptait encore, parmi ses autres établissements spécialisés, 4 dis- 

pensaires antituberculeux, qui ont donné plus de 74 000 consultations, 2 dispensaires de 

vénérologie, qui en ont donné 68 525 et 3 dispensaires psychiatriques, qui en ont assuré 

de leur côté 57 696. 

Budget de la santé publique 

En 1966, le montant total des dépenses publiques de consommation s'élevait à 

3343 millions d'escudos, dont 521,5 millions (soit 15,6 %) étaient affectés aux services de 

santé, ce qui correspondait à une dépense de 59,6 escudos par habitant. En outre, le Minis- 

tère de la Santé publique a investi une somme de 24,5 millions d'escudos, inscrite au compte 
des dépenses en capital, dans l'amélioration et le développement des services de santé. 
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COLOMBIE' 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1963 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 

Nombre de décès 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 
Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000 

enfants de ce groupe d'âge) 

Nombre de décès, moins d'un an 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 
naissances vivantes 

Nombre de décès maternels 

Taux de mortalité maternelle (pour 1000 
naissances vivantes) 

1963 1964 1965 1966 

16 941 130 

665 287 

39,3 

176 898 

10,4 

2,89 

30 327 

12,7 

58 695 

88,2 

1 636 

2,5 

17 482 400 

674 825 

38,6 

175 349 

10,0 

2,86 

30 422 

12,4 

56 190 

83,3 

1 712 

2,5 

18 067 667 

663 816 

36,7 

178 372 

9,9 

2,68 

30 733 

12,1 

54 705 

82,4 

1 442 

2,2 

18 650 000 

653 612 

35,0 

196 209 

10,5 

2,45 

35 014 

13,3 

55 317 

84,6 

1 972 

3,0 

Les principales causes des 178 372 décès enregistrés en 1965 ont été les suivantes : 

sénilité sans mention de psychose et causes mal définies ou inconnues (24 025), malformations 
congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie post -natales, infections du nou- 

veau-né et autres maladies particulières à la première enfance et débilité (20 672), gastrite, 

duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -пé (19 834), pneumonie (11 897), car- 

diopathie rhumatismale chronique, artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative et 
autres maladies du coeur (11 558), tumeurs malignes (8623), bronchite (8061), accidents (7911, 

dont 2054 accidents dus à des véhicules à moteur), lésions vasculaires affectant le système 
nerveux central (5674), homicide et blessures de guerre (4589), avitaminoses et autres états 
de carence (4484), tuberculose, toutes formes (3930). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1966 ont été les sui- 

vantes : grippe (82 155), blennorragie (36 180), rougeole (22 243), coqueluche (18 095), sy- 

philis, nouveaux cas (16 530), tuberculose de l'appareil respiratoire, nouveaux cas (14 617), 

paludisme, nouveaux cas (13 916), fièvre typhoide et fièvres paratyphoides (9084), diphtérie 

(800), poliomyélite (489). 

Services hospitaliers 

En 1965, des services hospitaliers étaient assurés en Colombie par 632 hôpitaux pu- 

blics disposant au total de 46 591 lits, soit 2,6 lits pour 1000 habitants, qui ont enregistré 

907 693 admissions pendant l'année. Ces lits se répartissaient comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 538 34 123 

Hôpitaux pour tuberculeux 20 2 532 

Maternités 26 554 

Hôpitaux pédiatriques 22 1 917 

Hôpitaux psychiatriques 21 6 716 

Léproseries 2 472 

Hôpitaux pour cancéreux 2 159 

Centre de physiothérapie et de réadaptation 1 118 

Des consultations externes ont été assurées en 1966 par 520 services de consultations 

externes des hôpitaux qui ont enregistré en 1966 plus de deux millions de nouveaux consultants 

et plus de cinq millions de consultations. 

Personnel médical et apparenté 

En 1965, la Colombie comptait 7305 médecins, soit un médecin pour 2470 habitants. 

Elle avait en outre 1177 infirmières diplômées. 

Services de vaccination 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1966 : 

Variole 1 626 576 Fièvre typhoide et fièvres 

Diphtérie 535 826 paratyphoides 218 001 

Coqueluche 528 357 Poliomyélite .92 421 

Tétaáos 515 381 Fièvre jaune 38 838 

BCG 220 087 

Services spécialisés 

En 1966, des soins aux mères et aux enfants ont été fournis par 1072 centres de 

santé et postes médicaux, où 186 355 femmes enceintes se sont adressées. La même année, 204 891 

enfants de moins d'un an ont reçu 666 524 consultations et 202 037 enfants de 1 à 5 ans 930 966 

consultations; 161 599 visites à domicile ont été faites à 109 638 femmes enceintes et 377 456 

visites à 217 298 enfants de moins de cinq ans. Au total, 252 549 accouchements ont eu lieu en 
établissement. La plupart des accouchements de femmes qui s'étaient rendues aux consultations 

prénatales ont été pratiqués par un médecin ou une sage -femme diplômée ou ont eu lieu dans un 

hôpital. Au total, 45 500 écoliers appartenant aux groupes d'âge de 7 à 14 ans ont reçu des 

soins médicaux et fait l'objet d'une surveillance médicale dans 13 centres d'hygiène scolaire. 

Des soins dentaires ont été assurés par 1251 dispensaires dentaires et 25 services ruraux mo- 
biles. En 1966, i1 existait 22 dispensaires psychiatriques que 23 141 nouveaux consultants ont 
fréquentés. En outre, des services spécialisés ont été assurés par 35 dispensaires antituber- 
culeux, 17 services mobiles antituberculeux, 26 dispensaires de dermatologie et deux sanato- 
riums de dermatologie. 

Budget de la santé 

En 1965, le montant total des dépenses publiques courantes s'élevait à 5529,5 
millions de pesos, dont 482,2 millions de pesos (soit 8,7 %) étaient affectés aux services de 
santé. Cette somme correspondait à une dépense de 27 pesos par habitant pour ces services. 
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EL SALVADOR 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1963 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 

Nombre de décès 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 
Accroissement naturel (%) 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Taux de mortalité infantile, 1 à 4 ans 

(pour 1000 enfants de ce groupe d'âge) 
Nombre de décès, moins d'un an 
Taux de mortalité infantile 

(pour 1000 naissances vivantes) 
Nombre de décès maternels 
Taux de mortalité maternelle 

(pour 1000 naissances vivantes) 

1963 1964 1965 1966 

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 

133 072 
47,1 

29 510 

10,5 

3,66 

5 867 

15,4 

8 659 

65,3 

148 

1,1 

2 928 045 
137 430 

46,9 

30 906 

10,6 

3,63 

5 831 

14,5 

9 706 

70,6 

154 

1,1 

3 036 544 

137 256 

45,2 

30 114 

9,9 

3,53 

5 477 

13,2 

8 475 

61,4 

167 

1,2 

Les principales causes des 30 906 décès enregistrés en 1965 ont été les suivantes : 

sénilité sans mention de psychose et causes mal définies ou inconnues (10 629), malformations 
congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie post -natales, infections du 

nouveau -né et autres maladies particulières à la première enfance et débilité (2757), gastrite, 

duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (2047), accidents (1018, dont 270 
accidents dus à des véhicules à moteur), bronchite (947), pneumonie (930), homicide et faits 
de guerre (877), tumeurs malignes (595), tétanos (523), tuberculose, toutes formes (454), lé- 

sions vasculaires affectant le système nerveux central (394), avitaminoses et autres états de 

carence (374), paludisme (301). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1966 ont été les sui- 

vantes : gastro- entérite et colite (101 604), paludisme (68 562 cas nouveaux), grippe (56 274), 

pneumonie et broncho -pneumonie (19 090), rougeole (9124), syphilis (8675 cas nouveaux), dy- 

senterie, toutes formes (5620), tuberculose, toutes formes (5595 cas nouveaux), coqueluche 

(4617), blennorragie (3415), hépatite infectieuse (1831), fièvre typhotde et fièvres paraty- 

phoides (860), diphtérie (179), trypanosomiase (147). 

Services hospitaliers 

En 1965, des services hospitaliers étaient assurés par 51 hôpitaux et centres médi- 

caux, disposant au total de 6345 lits, soit 2,2 lits pour 1000 habitants. Le tableau suivant 

indique la répartition du nombre total des lits, dont 5475 se trouvaient dans 30 établisse- 

ments hospitaliers publics : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 12 3 625 

Hôpitaux ruraux 21 702 

Centres médicaux 6 53 

Hôpitaux pour tuberculeux 3 846 

Maternités 5 290 

Hôpital pédiatrique 1 237 

Hôpitaux psychiatriques 2 482 

Hôpital pour maladies chroniques 1 110 

En 1966, des consultations externes étaient assurées par 14 services de consulta- 

tions externes des hôpitaux, 9 centres de santé, 59 dispensaires, 8 postes médicaux et 63 for- 

mations sanitaires mobiles, qui ont reçu au total 858 635 consultants nouveaux. 

Personnel médical et apparenté 

En 1965, 649 médecins exerçaient au service de l'administration, ce qui représente 

une proportion d'un médecin pour 

1 
Dentistes 
Infirmières diplômées1 
Infirmières sages- femmes1 
Aides- infirmières1 
Accoucheuses traditionnelles 

4510 habitants. 

162 

705 

5 

1 104 

680 

Le personnel de santé comprenait en outre : 

Vétérinaires 11 

1 Ingénieurs sanitaires 7 

Inspecteurs sanitaires 156 

Techniciens de laboratoire 112 

Techniciens de radiologie 47 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Les ressources disponibles pour mener A bien le programme d'éradication du paludisme 

étant limitées, le paludisme a réapparu dans un certain nombre de localités où l'on avait cons- 

taté antérieurement une diminution notable de la maladie. En novembre 1966, le Gouvernement 

d'El Salvador a procédé á une évaluation de la situation du paludisme en collaboration avec 

l'OMS /OPS et l'USAID. L'exécution d'un plan d'éradication fondé sur les résultats de cette en- 

quôte et portant sur une période de trois ans a été entreprise en 1967. En 1966, le nombre 

de décès dus au tétanos et celui des malades hospitalisés ont diminué. Les principales maladies 
infectieuses sont la gastro -entérite et la colite, qui sont très répandues; les cas de tuber- 

culose et de coqueluche sont moins fréquents. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1966 : 

Variole 

BCG 

Tétanos 

Services spécialisés 

440 618 

377 787 

193 035 

Poliomyélite 186 238 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 29 058 

En El Salvador, la protection maternelle et infantile fait partie des services de 
consultations externes qui, en 1966, ont donné 61 852 consultations à 32 515 femmes enceintes. 

1 
Au service de l'administration. 
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La même année, 21 818 enfants de moins d'un an et 61 342 enfants d'un à cinq ans ont été 

conduits dans 144 dispensaires infantiles. Au total, 31 091 accouchements ont eu lieu à l'hô- 

pital. En 1956, en plus des consultants des services dentaires des consultations externes, 
104 057 personnes ont reçu des soins dans 56 dispensaires dentaires. El Salvador possède éga- 
lement deux centres de réadaptation indépendants des hôpitaux et un centre psychiatrique qui 
a revu 4810 consultants. La même année, les 32 laboratoires de santé publique ont effectué 
près d'un million d'examens. 

Principaux problèmes de santé publique 

La gastro -entérite et la colite continuent à se situer au premier plan des préoccu- 

pations sanitaires d'El Salvador. Ces maladies sont symptomatiques du bas niveau général du 
développement socio- économique du pays. Le paludisme est aussi un fléau majeur. La tuberculose 
continue à être parmi les dix premières causes de mortalité. Des enquêtes ont été entreprises 

pour déterminer l'importance de la malnutrition, notamment chez les enfants âgés de moins de 

cinq ans. On a entrepris l'exécution d'un projet pilote dans le district d'Usulutan avec la 

collaboration des secteurs de l'éducation et de l'agriculture. 

Budget de la santé 

Pour l'exercie 1965/66, le montant effectif des dépenses publiques courantes pour 

les services de la santé publique s'élevait à 27,2 millions de colons, soit 9 % du montant 

total du budget national. Cette somme correspondait à une dépense de 9,1 colons par habitant 

pour ces services. En outre, une somme de 4,5 millions de colons a été dépensée au titre des 
investissements pour l'amélioration et le développement des services de santé. 
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ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population, ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour la période 1963 -1966, figurent dans le tableau suivant : 

1963 1964 1965 1966= 

Population moyenne . 188 531 000 191 334 000 193 818 000 195 875 000 
Nombre de naissances vivantes 4 098 020 4 027 490 3 760 358 3 629 000 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 21,7 21,0 19,4 18,5 

Nombre de décès 1 813 549 1 789 051 1 828 136 1 869 000 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 9,6 9,4 9,4 9,5 

Accroissement naturel ( %) 1,21 1,16 1,00 0,90 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 16 571 15 976 15 396 15 410 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans 

(pour 1000 enfants de ce groupe d'âge) 1,0 1,0 0,9 0,9 

Nombre de décès, moins d'un an 103 390 99 783 92 866 84 800 

Taux de mortalité infantile 
(pour 1000 naissances vivantes) 25,2 24,8 24,7 23,4 

Nombre de décès maternels 1 466 1 343 1 189 980 

Taux de mortalité maternelle 

(pour 1000 naissances vivantes) 0,4 0,3 0,3 0,3 

á 
Chiffres provisoires. 

Les principales causes des 1 828 136 décès enregistrés en 1965 ont été les suivan- 

tes : artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (612 471), tumeurs malignes 

(297 588), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (201 057), accidents 

(108 004, dont 49 163 par véhicules à moteur), hypertension (66 635), pneumonie (59 608), 

diabète sucré (33 114), cirrhose du foie (24 715), sénilité sans mention de psychose, causes 

mal définies ou inconnues (23 414), lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie post- 

natales (23 149), malformations congénitales (19 512), cardiopathies rhumatismales chroniques 

(14 988), néphrite et néphrose (11 920). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1966 ont été les sui- 

vantes : scarlatine et angine à streptocoques (427 752), blennorragie (351 738), rougeole 

(204 136), syphilis, (105 159 cas nouveaux), tuberculose, toutes formes (47 767 cas évolutifs), 

hépatite infectieuse (32 859), paratypholde et autres infections à salmonella (16 841), dysen- 

terie bacillaire (11 888), coqueluche (7717), infections à méningocoques (3381), dysenterie 

amibienne (2921). 

Services hospitaliers 

En 1965, les Etats -Unis possédaient 7123 hôpitaux équipés de 1 703 522 lits qui se 

répartissaient comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 5 974 841 491 

Hôpitaux pour tuberculeux 185 39 271 
Maternités 51 2 495 
Hôpitaux pédiatriques 60 7 287 
Hôpitaux psychiatriques 513 749 152 
Hôpitaux pour malades chroniques 78 27 326 

Léproseries 3 819 
Hôpitaux d'ophtalmologie 32 1 811 

Hôpitaux pour cancéreux 11 1 853 

Hôpitaux d'orthopédie 46 3 869 
Hôpitaux pour alcooliques et toxicomanes 14 2 309 

Hôpitaux de réadaptation 27 2 444 

Autres hôpitaux spécialisés 129 23 395 

En ajoutant à ces établissements 12 190 maisons de santé assurant des soins infir- 

miers spécialisés et dotés de 575 199 lits, on obtient un total de 2 278 721 lits, soit 

11,8 lits pour 1000 habitants. Tous ces établissements réunis ont enregistré 29 240 738 admis- 
sions et assuré 664 943 286 journées d'hospitalisation en 1965. 

Des soins généraux ambulatoires étaient dispensés par 4917 centres de diagnostic ou 
de traitement - essentiellement des consultations externes d'hôpitaux généraux - 2776 centres 

de santé et 1498 centres de réadaptation. 

Personnel médical et apparenté 

En 1965, 288 671 médecins exerçaient aux Etats -Unis, dont 18 934 étaient au service 

des pouvoirs publics. La proportion était donc d'un médecin pour 670 habitants. Le personnel 

sanitaire comprenait en outre : 

Dentistes 93 400 Vétérinaires 18 400 

Pharmaciens 118 284 Ingénieurs sanitaires 9 000 

Sages - femmes 5 000 Techniciens de l'assainissement 15 000 

Infirmières diplômées 621 000 Physiothérapeutes 12 000 

Infirmières sages- femmes 600 Techniciens de laboratoire 90 000 

Aides soignantes 282 000 Techniciens de radiologie 70 000 

Infirmières auxiliaires 506 000 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

La poliomyélite, la diphtérie, le tétanos et la coqueluche ont accusé dans tout le 

pays, surtout parmi les enfants d'âge préscolaire, une régression attribuée à l'intensifica- 
tion des activités de vaccination résultant du Vaccination Assistance Act voté par le Congrès 

en 1962. La poliomyélite est tombée à son niveau le plus bas en 1965, annéе où 72 cas seule- 

ment ont été déclarés. Si sa fréquence est remontée à 113 cas l'année suivante, c'est en 

grande partie à cause d'une épidémie qui a éclaté parmi des nourrissons et des enfants d'âge 

préscolaire non vaccinés ou mal vaccinés de travailleurs migrants au Texas. L'effort de vacci- 

nation s'oriente de plus en plus sur les groupes difficiles à atteindre, pour la double raison 

qu'ils sont vulnérables et qu'ils contribuent à perpétuer des foyers d'infection. Le recul de 

la diphtérie et de la coqueluche a continué d'être plus rapide que celui du tétanos. La rou- 

geole est aussi en régression depuis que l'emploi du vaccin est autorisé (1963). En 1965, elle 

a été ajoutée à la liste des maladies visées par le Vaccination Assistance Act et les plans 
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d'une campagne nationale d'éradication ont été établis en 1967. En ce qui concerne le paludis- 

me, la plus mauvaise année depuis 1954 a été 1966 avec 565 cas, dont 560 étaient des cas im- 

portés. Si l'hépatite virale a continué de reculer, à un rythme d'ailleurs ralenti, la fré- 

quence des infections à méningocoques a poursuivi son mouvement d'ascension lente mais soute- 

nue. Pour la première fois depuis 1958, on a enregistré à l'échelle nationale une diminution 

des cas déclarés de syphilis primaire et secondaire (de 3,3 % par rapport au chiffre de 1965), 

et cela malgré un renforcement de l'appareil mis en place pour dépister les cas suspects. Par 

contre, la blennorragie a poursuivi sa progression, avec 351 738 cas pour 1966, dont la moitié 

environ chez des jeunes gens de moins de 24 ans. La lutte repose presque exclusivement sur le 

traitement des malades qui se présentent aux services de diagnostic et de traitement. 

Le programme de lutte antituberculeuse recommandé par la formation compétente des 

services du Surgeon General est maintenant appliqué depuis une année entière; il assure des 

soins aux tuberculeux non hospitalisés ainsi que le contrôle par l'épreuve tuberculinique de 

tous les enfants entrant pour la première fois à l'école. Environ 60 % de toutes les personnes 

figurant sur les registres de la tuberculose bénéficient de services financés à l'aide de 

subventions. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1965 : 

Poliomyélite 
Diphtérie, coqueluche et 

tétanos 

43 639 000 

21 934 000 

Maladies chroniques et dégénératives 

Le Centre national de lutte contre les maladies chroniques du Service de la Santé 

publique administre huit programmes nationaux de lutte contre les principales maladies chro- 

niques et de renforcement de la protection sanitaire. Une place importante est faite à l'em- 

ploi des méthodes d'analyse automatiques à phases multiples. Ce sont les maladies cardio- 

vasculaires qui viennent en tête des causes de mortalité aux Etats -Unis, Quelque 350 unités 

de soins intensifs sont déjà installées dans tout le pays; le Service de lutte contre les 

cardiopathies du Centre encourage vivement l'établissement de nouvelles unités et appuie la 

formation spécialisée d'infirmières pouvant y travailler. Le dépistage du rhumatisme articu- 

laire aigu et des maladies vasculaires périphériques tient, lui aussi, une place très impor- 

tante parmi les activités de ce Service. Dans les statistiques de mortalité, le cancer vient 

immédiatement après les cardiopathies, responsable qu'il est de plus de 300 000 décès par an. 

On estime qu'il y a environ 4 millions de diabétiques aux Etats -Unis, dont près de la moitié 

ne sont pas connus. C'est pourquoi on attache beaucoup d'importance au dépistage. Environ 

13 millions d'Américains souffrent d'arthrite. D'autre part, les maladies rénales seraient 

la cause d'au moins 100 000 décès par an. Le Service de lutte contre les maladies rénales du 

Centre administre 26 des 130 unités de rein artificiel installées aux Etats -Unis. Parmi les 

maladies chroniques, celles des voies respiratoires ont pris une importance croissante, puis- 

que 25 000 personnes environ meurent chaque année d'emphysème et de bronchite chronique. Le 

programme de lutte contre les maladies chroniques des voies respiratoires soutient actuelle- 

ment deux services de soins intensifs pour les cas d'arrêt de la fonction respiratoire. Quel- 

que 10 millions de personnes souffrent de troubles neurologiques et le Service de lutte contre 

les maladies neurologiques et sensorielles du Centre met tout en oeuvre pour que les connais- 

sances médicales nouvelles se concrétisent en mesures propres à réduire les incapacités accom- 

pagnant ces maladies. 

Evolution des services de santé 

Des amendements à la loi sur la sécurité sociale tendant à défrayer des soins médi- 

caux quelque 60 millions de personnes âgées ou économiquement faibles sont entrés en vigueur 

en 1965. En conséquence, le Service de la Santé publique et les départements sanitaires des 

Etats ont été chargés de veiller à la mise en place de ressources médicales qui répondent 
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quantitativement et qualitativement aux besoins. Une loi votée en 1966 vise à resserrer la 
coordination de toutes les activités sanitaires en vue d'établir une planification meilleure 
et plus complète à l'échelon local, comme à celui des Etats et de l'Union tout entière. Les 
autorités sanitaires se sont aussi beaucoup intéressées à trois autres problèmes (cardiopathies, 
cancer, attaque) et ont lancé, en 1965, une vaste offensive contre les maladies en cause par 
l'établissement de programmes médicaux coordonnés, comportant des activités de recherche, de 
formation et de démonstration. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Au cours des années 1965 et 1966, la Division of Direct Health Services a mis en 
train un programme interne de recherche sur les services de santé axé sur l'application des 
méthodes, outils et techniques scientifiques, pour étudier l'organisation et les prestations 
sanitaires dans le cadre du Service de la Santé publique ainsi que dans la collectivité tout 
entière. 

Les progrès accomplis en 1966 méritent une mention particulière. Une meilleure prise 
de conscience des рrоЫ èmes d'hygiène du milieu a, en effet, amené les pouvoirs compétents à 

instituer certaines mesures correctives, ainsi qu'à organiser des travaux de recherche et de 
planification aux divers échelons. De son côté, le Service de la Santé publique a établi, au 

mois de novembre, une Division des Sciences de l'Hygiène du Milieu qui fait partie intégrante 
des Instituts nationaux de la Santé. 

Le grave problème du cancer reste entier. Certains types de cancer précédemment con- 
sidérés comme incurables, cèdent à la recherche. Il ressort des études que 40 % des personnes 
atteintes de la maladie de Hodgkin peuvent être guéries; la chimiothérapie vient à bout du 

chorio- carcinome avancé chez la femme et des médicaments nouveaux ont assuré une survie de plus 
de 5 ans à 150 enfants atteints de leucémie aiguë; le taux de guérison de la tumeur de Wilm 
a augmenté de plus de 100 %. En bref, la chimiothérapie nouvelle donne aux cancéreux un mieux - 
être certain, même si elle ne leur assure que quelques années de survie. 

Dans le domaine de la cardiologie post -opératoire, les recherches sur les pompes 
auxiliaires ont donné de bons résultats. Après avoir fait le bilan des réalisations dans ce 
domaine, les Instituts nationaux de la Santé se sont prononcés contre un projet visant à réa- 

liser un coeur artificiel complet, préférant concentrer les recherches sur les pompes cardia- 
ques du type qui a déjà donné de bons résultats. D'autre part, un rein artificiel, pouvant 

être stérilisé et réassemblé rapidement, a été mis au point. 

Il existe maintenant un vaccin contre la rubéole qui a été préparé indépendamment 

par des chercheurs des Instituts nationaux de la Santé et par l'industrie pharmaceutique. Un 

vaccin à virus vivants contre les oreillons semble bien près d'être réalisé. 

En 1966, les dépenses nationales consacrées à la recherche médico- sanitaire ont 

atteint un total évalué à US $2050 millions, soit 0,28 % du produit national brut. Le Gouver- 

nement fédéral y a contribué pour US $1319 millions et l'industrie pour US $500 millions, tan- 

dis que US $231 millions provenaient d'autres sources. Les pourcentages relatifs sont restés 

à peu près les mêmes qu'en 1965. 

On estime qu'à la fin de 1966, plus de 65 000 personnes participaient aux Etats -Unis 

à des travaux de recherche médicale et sanitaire, 
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FALKLAND ( MALVINAS) ET DEPENDANCES 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour la période de 1963 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

1963 1964 1965 1966 

Population moyenne 2 136 2 102 2 079 2 164 

Nombre de naissances vivantes 44 42 52 41 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 20,6 20,0 25,0 18,9 

Nombre de décès 24 13 18 23 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 11,2 6,2 8,6 10,6 

Accroissement naturel ( %) 0,94 1,38 1,64 0,83 

Nombre de décès, moins d'un an 1 1 0 0 

Taux de mortalité infantile (pour 
1000 naissances vivantes) 22,7 23,8 - - 

Nombre.de décès maternels 0 0 O O 

Les causes des 23 décès enregistrés en 1966 se rangeaient dans les catégories sui- 

vantes : cardiopathies, tumeurs malignes et accidents. 

Neuf cas de blennorragie et un cas de tuberculose ont été déclarés en 1966. 

Services hospitaliers 

En 1965, i1 existait un hôpital général de 32 lits (soit 15,4 lits pour 1000 habi- 

tants), dans lequel 202 malades ont été admis. Cet établissement a assuré 2767 journées 

d'hospitalisation. Le service de consultations externes du même hôpital a donné 3653 consul- 

tations à 1677 personnes. 

Personnel médical et apparenté 

En 1966, quatre médecins travaillaient au service du Gouvernement, soit un médecin 

pour 540 habitants. On comptait également : 

Dentistes 2 

Infirmières sages -femmes Э 

Aides -infirmières 4 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1966 : 

Variole 257 Poliomyélite (vaccin inactivé) 65 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 68 BCG 39 

Services spécialisés 

En 1966, la protection maternelle et infantile était assurée dans un dispensaire 
qui a donné 251 consultations à 40 futures mères. Presque tous les accouchements ont été faits 
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par des médecins ou des sages -femmes diplômées. La totalité de la population scolaire a été 
l'objet d'une surveillance médicale exercée par 16 services d'hygiène scolaire. Deux dis- 
pensaires dentaires ont également donné des soins. 

Budget de la santé 

Pour les exercices 1964/65 et 1965/66, le montant total des dépenses publiques 

s'élevait à £371 994 et £365 009, dont 236 682 et 243 880, respectivement (soit 9,9 et 12,0 %) 

étaient affectées aux services de santé. Cette somme correspondait à une dépense de 217,6 
en 1964/65 et 220,3 en 1965/66 par habitant pour ces services. 
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GUATEMALA 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour la période 1963 -1966 figurent, dans le tableau suivant : 

Population moyenne 

Nombre de naissances vivantes 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 

Nombre de décès 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 

Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans 

(pour 1000 enfants de ce groupe d'âge) 

Nombre de décès, moins d'un an 

Taux de mortalité infantile 

(pour 1000 naissances vivantes) 

Nombre de décès maternels 
Taux de moгtalité maternelle 

(pour 1000 naissances vivantes) 

1963 1964 1965 1966 

4 177 000 

197 671 

47,3 

71 449 

17,1 

3,05 

18 463 

33,6 

18 349 

92,8 

406 

2,1 

4 305 000 

196 386 

45,6 

68 278 

15,9 

2,97 

16 102 

27,5 

17 253 

87,9 

402 

2,0 

4 438 000 
193 031 

43,5 

74 684 

16,8 

2,67 

20 027 

32,8 

18 267 

94,6 

392 

1,9 

4 575 000 

202 432 

44,2 

76 027 

16,6 

2,76 

18 514 

91,5 

Les principales causes des 74 684 décès enregistrés en 1965 ont été les suivantes : 

sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (12 000), gastrite, duo- 

dénite, colite, sauf diarrhée du nouveau -né (10 775), lésions obstétricales, asphyxie et ate= 

lectasie post -natales, infections du nouveau -né, autres maladies propres à la première enfance 

et débilité congénitale (7700), grippe (5546), rougeole (4697), pneumonie (4623), coqueluche 

(3514), dysenterie, toutes formes (1882), anémies (1773), accidents (1590, dont 326 accidents 

impliquant des véhicules à moteur), avitaminoses et autres maladies de carence (1358). 

En 1966, les maladies tranmissibles les plus fréquemment déclarées ont été les 

suivantes : grippe (66 859), paludisme (22 045 nouveaux cas), dysenterie, toutes formes 

(10 365), tuberculose, toutes formes (5524 nouveaux cas), blennoragie (3508), rougeole (3275), 

coqueluche (2857), syphilis (1755 nouveaux cas), fièvre typhoide et fièvres paratyphoïdes 

(1346), trypanosomiase américaine (578). 

Services hospitaliers 

En 1965, le Guatemala comptait 50 hôpitaux totalisant 11 549 lits, dont 11 139 

répartis entre 44 établissements d'Etat. La proportion était donc de 2,6 lits pour 1000 habi- 

tants. En 1965, 140 881 malades ont été admis dans les hôpitaux, ce qui représentait 

3 266 854 journées d'hospitalisation. Le nombre de lits disponibles se répartissait comme 

suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 34 8 288 
Sanatoriums pour tuberculeux 5 1 041 

Hôpitaux pour contagieux 2 70 

Maternité 1 11 

Hôpitaux pédiatriques 4 444 

Hôpital psychiatrique 1 1 172 

Léproserie 1 50 

Centre de réadaptation 1 421 

Etablissement pour alcooliques 1 52 

En 1966, des consultations externes étaient données dans 25 services hospitaliers, 
une polyclinique, 185 centres de santé et 22 dispensaires. Il y avait également 8 postes 
d'assistance médicale rattachés au système de sécurité sociale; 514 406 nouveaux malades se 
sont présentés dans ces services. 

Personnel médical et apparenté 

En 1965, 1204 médecins exerçaient au Guatemala, soit un médecin pour 3690 habitants. 
Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 
Pharmaciens 

Infirmières diplômées 
Aides -infirmières 
Vétérinaires 

Vaccinations 

186 

205 

490 

670 
43 

Ingénieurs sanitaires 

Techniciens de l'assainissement 
Physiothérapeutes 
Techniciens de radiologie 

En 1966, i1 a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Variole 
BCG 
Diphtérie, coqueluche et 

tétanos 

Fièvre typhoid° et fièvres 

paratyphoïdes 

Services spécialisés 

266 026 

157 020 

115 703 

103 107 

Poliomyélite (vaccin buccal) 

Fièvre jaune 

Choléra 

25 

140 

40 

60 

46 362 

96 

80 

En 1966, des soins prénatals ont été donnés dans 60 centres qui ont accueilli 

31 199 femmes enceintes. Des soins aux enfants ont été assurés dans 58 centres qui ont ac- 

cueilli, pour la première fois en 1966,8802 enfants de moins d'un an et 9891 enfants âgés de 

1 à 5 ans; 25 046 accouchements ont eu lieu dans les hôpitaux d'Etat et 9136 dans les établis- 

sements relevant de la sécurité sociale. Des soins ont été donnés à 34 725 personnes dans les 

21 dispensaires dentaires. Le centre indépendant de réadaptation a soigné 1642 malades et les 

quatre services hospitaliers de réadaptation 194 nouveaux malades. Il existe également au 

Guatemala 52 laboratoires de santé publique qui ont procédé à plus de 223 000 examens. Parmi 

d'autres services spécialisés figurent 60 centres sanitaires, spécialisés dans le traitement 

de la rage et des maladies vénériennes, ainsi que 3 services antituberculeux. 
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Budget de la santé 

En 1966, les dépenses publiques ont atteint au total 123,4 millions de quetzales, 

dont 13,2 millions (soit 10,7 %) étaient consacrés aux services de santé, ce qui représente 

une dépense de 2,9 quetzales par habitant pour ces services. En outre, 5 millions de quetzales 

ont été consacrés à des investissements pour l'amélioration et l'extension de l'équipement 

sanitaire. 
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HONDURAS BRITANNIQUE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1963 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

1963 1964 1965 1966 

Population moyenne 99 804 102 875 106 040 109 303 
Nombre de naissances vivantes 4 783 4 568 4 667 4 897 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 47,9 44,4 44,0 44,8 
Nombre de décès 712 729 710 772 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 7,1 7,1 6,7 7,1 
Accroissement naturel ( %) 4,08 3,73 3,73 3,77 
Nombre de décès, 1 à 4 ans 81 88 88 97 
Nombre de décès, moins d'un an 250 247 225 242 
Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 52,3 54,1 48,2 49,4 
Nombre de décès maternels 5 0 6 1 

Taux de mortalité maternelle (pour 
1000 naissances vivantes) 1,0 0 1,3 0,2 

Les principales causes des 710 décès enregistrés en 1965 ont été les suivantes : 

sénilité sans mention de psychose et causes mal définies ou inconnues (157), cardiopathie 
rhumatismale chronique, artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative et autres 
maladies du coeur (85), gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né 
(84), malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie post -natales, 
infections du nouveau -né et autres maladies particulières à la première enfance et débilité 
(75), pneumonie (54), tumeurs malignes (45), lésions vasculaires affectant le système nerveux 
central (29). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1966 ont été les sui- 
vantes : grippe (1272), paludisme, nouveaux cas (552), rougeole (197), coqueluche (73), blen- 
norragie (61), tuberculose, toutes formes, nouveaux cas (56), dysenterie amibienne (41), 
hépatite infectieuse (9). 

Services hospitaliers 

En 1965, le Honduras britannique comptait 12 hôpitaux, disposant de 572 lits, dont 
10 hôpitaux, disposant de 551 lits, étaient des établissements hospitaliers publics. Les 
572 lits, représentant une proportion de 5,4 lits pour 1000 habitants, se répartissaient 
comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 5 290 
Hôpitaux ruraux 4 50 
Hôpital pour tuberculeux 1 52 

Hôpital psychiatrique 1 122 
Infirmerie 1 58 
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En 1966, des consultations externes étaient assurées par 5 services de consultations 

externes des hôpitaux et 19 centres de santé, qui ont donné au total 71 503 consultations. 

Personnel médical et apparenté 

En 1965, 30 médecins exerçaient au Honduras britannique, dont 23 au service de 

l'administration et 7 en clientèle privée. La proportion était d'un médecin pour 3530 habi- 

tants. Le personnel de santé comprenait en outre : 

Dentistes 
Pharmaciens 

Sages -femmes diplômées 

Accoucheuses traditionnelles 

Infirmières diplômées 

Infirmières sages- femmes 

Aides -infirmières 

2 

25 

131 

85 

70 

15 

Aides -soignantes 

Ingénieur sanitaire 

Inspecteurs sanitaires 
Techniciens de laboratoire 
Techniciens de radiologie 
Distributeurs de médicaments 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Pendant la période considérée, 
grave échec : au milieu de l'année 1965, 

dans le district de Toledo qui avait été 

L'épidémie s'est étendue vers le nord et 

8 

1 

14 

11 

6 

19 

le programme d'éradication du paludisme a subi un 

des cas de paludisme ont commencé à réapparaftre 
exempt de paludisme pendant quatre années de suite. 
des cas de paludisme étaient apparus à la fin de 1966 

dans tous les districts sauf celui de Belize. Le programme de lutte antipaludique est ainsi 

revenu à la phase d'attaque, qui devra durer jusqu'en 1970 environ. Le service de lutte anti- 
tuberculeuse a poursuivi ses activités consistant à surveiller les malades, à dépister de 

nouveaux cas et à contrôler les contacts. On a intensifié la vaccination par le BCG des nour- 
rissons amenés aux centres d'hygiène infantile. Le service de lutte antituberculeuse a conti- 
nué, parmi ses activités normales, l'exécution de son programme de cuti -réactions, de vaccina - 
tioh par le BCG des personnes présentant une réaction négative et d'examen radiologique des 
poumons des écoliers présentant une réaction positive et appartenant aux groupes d'âge de 5, 

9 et 14 ans. La recherche de l'incidence de la leishmaniose dermique chez l'homme, qui avait 

été entreprise en 1960, a été poursuivie pendant la période considérée. Une enquête faite 

en 1966 a montré que des infections à trypanosome T. cruzi chez l'homme (maladie de Chagas) 

existent dans le pays et que, parmi les habitants du district de Cayo qui avaient fait 

l'objet de tests, une proportion assez élevée d'entre eux présentaient des signes sérolo- 
giques d'infection. En raison de l'importance des séquelles cardiaques de la maladie, il est 

indiqué de procéder à d'autres enquêtes portant sur l'ensemble du pays. Les maladies des 
voies gastro -intestinales continuent à poser le principal problème de santé dans le pays. 
La situation est aggravée par l'absence de réseaux d'égouts convenables dans le pays et par 
l'absence d'approvisionnement public en eau ayant subi un traitement, sauf dans deux collec- 
tivités urbaines. La gastro- entérite reste la cause la plus importante de la mortalité chez 
les nourrissons et les enfants d'âge préscolaire et provoque plus de 25 % de tous les décès 
dans ce groupe d'âge. Les maladies traitées le plus souvent dans les établissements hospita- 
liers et les services de consultations externes sont les dysenteries, l'helminthiase, la 
diarrhée et l'entérite. Ces maladies sont suivies de très près par la pneumonie et les affec- 
tions des bronches, qui ont souvent à leur origine la malnutrition, les avitaminoses, les 

anémies ou d'autres états de carence. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1965 : 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 7 922 

Variole 7 235 

Fièvre typho5de et fièvres 

paratyphoSdes 5 110 

BCG 
Tét ihos 

1 270 

295 
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Services spécialisés 

En 1966, i1 existait 19 centres d'hygiène prénatale et infantile qui assuraient les 

services de protection maternelle et infantile. Ces centres ont enregistré 15 850 consulta- 

tions données à 3767 femmes enceintes et 30 485 consultations données à des enfants d'un à 

cinq ans. Des soins à domicile ont été donnés á 1667 enfants de moins d'un an et 1299 enfants 

d'âge préscolaire. De tous les accouchements, 3672 ont été pratiqués (dont 1500 dans des 

maternités ou des hôpitaux) par des médecins ou des sages -femmes diplômées. Le Honduras britan- 

nique avait en outre un dispensaire dentaire. 

Budget de la santé 

En 1965, le montant total des dépenses publiques courantes s'élevait à 

BI $9 429 652, dont BI $967 464 (soit 10,3 %) étaient affectés aux services de santé. Cette 

somme correspondait à une dépense de BI $9,1 par habitant pour ces services. En outre, une 

somme de BI $66 860 a été dépensée en capital pour l'amélioration et le développement des 

services de santé. 
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MEX ‚QUE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1963 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

1963 1964 1965 1966 

Population moyenne 39 871 000 41 253 000 42 689 000 44 145 000 
Nombre de naissances vivantes 1 756 624 1 849 408 1 888 171 1 954 340 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 44,1 44,8 44,2 44,3 
Nombre de décès 412 834 408 275 404 163 424 141 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 10,4 9,9 9,6 9,6 
Accroissement naturel ( %) 3,37 3,49 3,46 3,47 
Nombre de décès, 1 à 4 ans 67 876 66 599 59 263 63 912 
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 12,8 12,2 9,5 10,0 
Nombre de décès, moins d'un an 120 361 119 235 114 600 122 868 
Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 68,5 64,5 60,7 62,9 
Nombre de décès maternels 3 041 3 259 3 109 2 967 
Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 1,7 1,8 1,6 1,5 

Les principales causes des 424 141 décès enregistrés en 1966 ont été les suivantes : 

sénilité sans mention de psychose et causes mal définies ou inconnues (76 994), malformations 
congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie post -natales, infections du 
nouveau-né et autres maladies particulières à la première enfance et débilité (55 836), pneu- 
monie (55 590), gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (40 722), 
accidents (20 070, dont 2851 accidents dus à des véhicules à moteur), tumeurs malignes 
(15 729), bronchite (11 942), tuberculose, toutes formes (9798), lésions vasculaires affec- 
tant le système nerveux central (9787), cirrhose du foie (8622), artériosclérose des coro- 
naires et myocardite dégénérative (8297), rougeole (8054). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1966 ont été les 
suivantes : rougeole (53 118), grippe (47 185), coqueluche (22 256), dysenterie amibienne 
(17 880), syphilis, nouveaux cas (12 907), paludisme, nouveaux cas (11 605), blennorragie 
(11 395), fièvre typhoide et fièvres paratyphoYdes (10 429), tuberculose de l'appareil res- 
piratoire, nouveaux cas (10 306), hépatite infectieuse (2820), poliomyélite (1024). 

Services hospitaliers 

En 1965, le lexique comptait 1791 hôpitaux, disposant de 78 872 lits, soit 1,8 lit 
pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 763 57 750 

Centres médicaux 926 9 110 

Hôpitaux pour tuberculeux 15 1 884 

Hôpitaux pour contagieux' 11 150 

Maternités) 33 857 
1 

Hôpitaux pédiatriques 15 1 174 

Hôpitaux psychiatriques' 18 6 557 

Hôpital pour maladies chroniques 1 413 

Hôpitaux orthopédiques' 2 75 

Hôpital de cardiologie' 1 146 

Hôpítaux de neurologie' 2 119 

Léproserie 1 450 

Hôpitaux de physiothérapie et de réadaptation 3 187 

Personnel médical et apparenté 

En 1966, 24 342 médecins exerçaient au lexique. La proportion était d'un médecin 

pour 1810 habitants. Le personnel infirmier comptait 25 527 personnes. 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1966 

Variole 
Poliomyélite 
Tétanos 

2 442 

923 

904 

984 

112 

797 

Diphtérie 

Coqueluche 
BCG 

719 

719 

629 

789 

789 

991 

Services spécialisés 

En 1965, il existait 1386 centres d'hygiène maternelle et infantile qui ont été 

fréquentés par 16 018 femmes enceintes, 15 884 enfants de moins d'un an et 21 998 enfants 

d'un á cinq ans. En 1965, 9975 accouchements ont eu lieu dans des hôpitaux. 

1 Hôpitaux du "Secretaria de Salubridad y Asistencia ". 
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NICARAGUA 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour la période 1963 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

1963 1964 1965 1966- 

Population moyenne 1 540 655 1 596 860 1 655 017 857 589 

Nombre de naissances vivantes 67 596 68 372 71 256 33 907 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 43,9 42,8 43,1 39,5 

Nombre de décès 11 593 11 918 12 108 6 669 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 7,5 7,5 7,3 7,8 

Accroissement naturel ( %) 3,64 3,53 3,58 3,17 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 1 731 1 557 1 889 936 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000 

enfants de ce groupe d'âge) 7,8 7,0 8,4 6,0 

Nombre de décès, moins d'un an 3 682 3 726 3 679 2 053 

Taux de'mortalité infantile (pour 1000 

naissances vivantes) 54,5 54,5 51,6 60,5 

Nombre de décès maternels 88 84 86 42 

Taux de mortalité maternelle (pour 1000 

naissances vivantes) 1,3 1,2 1,2 1,2 

a 
Six départements seulement : Managua, Chinandega, Esteli, Léon, Nueva Segovia, Madriz. 

Les principales causes des 12 108 décès enregistrés en 1965 ont été les suivantes : 

sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (2413), lésions obstétri- 

cales, asphyxie et atélectasie post -natales, infections du nouveau -né et autres maladies 
propres à la première enfance et débilité congénitale (1555), gastrite, duodénite, entérite et 

colite, sauf diarrhée du nouveau -né (1363), artériosclérose des coronaires, myocardite dégéné- 
rative et autres cardiopathies (805), rougeole (509), homicides et faits de guerre (485), pa- 

ludisme (470), accidents (410, dont 285 intéressant des véhicules à moteur), lésions vascu- 

laires affectant le système nerveux central (401), pneumonie (380), tumeurs malignes (249). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1965 ont été les sui- 
vantes : paludisme (8307 nouveaux cas), grippe (5608), syphilis (2309 nouveaux cas), tubercu- 
lose, toutes formes (1998 nouveaux cas), blennorragie (1505), coqueluche (741), poliomyélite 

paralytique (105), fièvre typhoïde et fièvres paratyphoïdes (73). 

Services hospitaliers 

En 1965, le Nicaragua comptait 40 hôpitaux disposant de 3822 lits (dont 24 hôpitaux 
publics totalisant 3398 lits), soit 2,3 lits pour 1000 habitants. Les lits se répartissaient 
ainsi : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 22 3 093 

Hôpitaux ruraux 14 219 

Hôpitaux pour tuberculeux 2 242 

Hôpital psychiatrique 1 178 

Léproserie 1 90 

Personnel médical et apparenté 

En 1965, il y avait au Nicaragua 

Le personnel de santé comprenait en outre 
647 médecins, soit un médecin pour 2560 habitants. 

: 

Dentistes 196 Vétérinaires 13 

Pharmaciens 298 Ingénieurs sanitaires 12 

Infirmières diplômées 339 Techniciens de l'assainissement 186 

Infirmières auxiliaires et aides - Techniciens de laboratoire 101 

infirmières 818 

Services de vaccination 

En 1965, les vaccinations suivantes ont été pratiquées : 

Poliomyélite (vaccin vivant) 197 472 Diphtérie, coqueluche et tétanos 58 494 

Fièvre typhotde et fièvres Variole 21 479 

paratyphoides 139 223 Tuberculose 19 463 

Services spécialisés 

En 1966, i1 y avait au Nicaragua 54 centres d'hygiène de la maternité et de l'en- 

fance, qui ont donné 29 000 consultations à 12 737 femmes enceintes, 53 051 consultations à 
24 087 enfants de moins d'un an et 59 747 consultations à des enfants de 1 à 5 ans. Des vi- 

sites à domicile ont également été faites : près de 20 000 à des femmes enceintes, 19 000 
des nourrissons, 8000 à des enfants d'âge préscolaire. Les services de santé scolaire ont 

assuré la surveillance médicale de 14 % de la population scolaire. Les quatre dispensaires 

dentaires ont donné des soins . 23 040 personnes. Au cours de l'année, les 64 laboratoires de 
la santé publique ont effectué 213 300 examens. 

Budget de la santé 

En 1966, le montant total des dépenses publiques de fonctionnement s'est élevé à 

583,7 millions de córdobas, dont 113 millions (soit 19,4 %) ont été affectés aux services de 

santé. Cette dernière somme correspond à une dépense de 65,9 córdobas par habitant. 
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PORTO RICO 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population, ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour la période 1963 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 

Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 

Nombre de décès 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 

Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 

Nombre de décès, moins d'un an 

Taux dè mortalité infantile 

(pour 1000 naissances vivantes) 

Nombre de décès maternels 
Taux de mortalité maternelle 

(pour 1000 naissances vivantes) 

1963 1964 1965 1966 

2 520 000 
77 440 

30,7 

17 350 

6,9 

2,38 

653 

2,3 

3 453 

44,6 

43 

0,6 

2 578 000 

78 956 

30,6 

18 566 

7,2 

2,34 

747 

2,7 

4 078 

51,6 

40 

0,5 

2 633 000 

79 608 

30,2 

17 686 

6,7 

2,35 

523 

1,7 

3 406 

42,8 

37 

0,5 

2 668 000 

75 735 

28,4 

17 506 

6,6 

2,18 

412 

1,3 

2 850 

37,6 

34 

0,5 

Les principales causes des 17 686 décès enregistrés en 1965 ont été les suivantes : 

artériosclérose et cardiopathies dégénératives (2797), malformations congénitales, lésions 

obstétricales, asphyxie et atélectasie post -natales, infections du nouveau -né, autres maladies 

de la première enfance et débilité congénitale (2185), tumeurs malignes (2167), sénilité sans 

mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (1201), accidents (1019, dont 425 par 

véhicules à moteur), pneumonie (865), gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée 

du nouveau -né (704), tuberculose, toutes formes (456), hypertension (408), cirrhose du foie 

(389). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1966 ont été les sui- 

vantes : grippe (8825), rougeole (3676), blennorragie (2883), syphilis, cas nouveaux (2116), 

tuberculose, toutes formes, cas nouveaux (1247), hépatite infectieuse (1116), coqueluche (139), 

schistosomiase (95). 

Services hospitaliers 

Pour l'exercice 1964/65, i1 y avait à Porto Rico 138 hôpitaux disposant de 12 695 

lits dont 8574 dans 88 hôpitaux publics. Ces établissements ont enregistré 303 185 admis- 

sions et assuré 3 488 323 journées d'hospitalisation pendant l'année. Les lits d'hôpitaux, 

dont le nombre total représente une proportion de 4,8 pour 1000 habitants, se répartissaient 

comme suit : 



- 48 - 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 122 7 539 

Hôpitaux pour tuberculeux 6 1 938 

Hôpitaux psychiatriques 4 2 782 

Hôpital d'ophtalmologie 1 65 

Hôpitaux pour cancéreux 2 123 

Hôpital d'orthopédie 1 98 

Hôpital de chirurgie des accidents 1 60 

Léproserie 1 90 

En 1966, des consultations externes ont été assurées par 5 hôpitaux publics, 54 cen- 

tres de santé et 91 dispensaires. 

Un programme a été mis en train en vue d'améliorer les soins dispensés dans les mai- 

sons de santé. On en compte actuellemment 10, avec 658 lits, alors que les besoins sont évalués 

à 2808 lits. D'autre part, les 1047 lits dont disposent les 18 maisons de retraite ne sont pas 

suffisants. Il faudrait également que 70 % des résidents de ces maisons de retraite puissent 

recevoir des soins, étant donné leur état de santé. La plupart de ces établissements sont in- 

suffisamment équipés et manquent très souvent de services spécialisés, par exemple en médecine 

physique, réadaptation, odontologie, nutrition et assistance sociale. On a été amené ainsi à 

faire appel à des consultants pour la nutrition, l'ergothérapie, la physiothérapie, les soins 

infirmiers et l'assistance sociale. La Division de 1'Evaluation des Services médicaux a colla- 

boré à l'exécution de ce programme. 

Organisation de santé publique 

Les services du Département de la Santé comportent trois échelons : municipal (ou 

local), régional et central. A l'échelon local, on trouve un centre de santé dans 55 des 76 

municipalités de l'île; c'est l'organisme local qui assure à l'ensemble de la population, en 

collaboration avec les autorités municipales, des services intégrés de protection sanitaire 

et sociale. Dans les localités qui ne possèdent pas de centre de santé, l'organisation des 

soins médicaux relève de la municipalité, qui très souvent revoit l'aide du Département de la 

Santé. En pareil cas, le Département est représenté par un poste de santé publique et d'assis- 

tance sociale. 

A l'échelon régional, l'île est divisée en 5 régions sanitaires et sociales d'où sont 

administrés et surveillés les services locaux et spécialisés. Ces régions portent respective- 

ment les noms de : Nord -Est, Nord, Ouest, Sud et Est. 

La région Nord -Est a été placée sous la direction de l'Ecole de Médecine par accord 

entre celle -ci et le Département de la Santé. Le Directeur régional, par délégation du Doyen 

de l'Ecole de Médecine, est également Chef du Département de Médecine préventive et de Santé 

publique de l'Ecole de Médecine (Ecole de Santé publique). L'hôpital régional sert d'hôpital 

universitaire et les professeurs de clinique de l'Ecole de Médecine y dirigent des services. 

Plusieurs départements de l'Ecole gèrent et supervisent des services locaux. 

Les autres régions sont administrées par les directeurs des services de santé - qui 

dirigent également les hôpitaux régionaux - et par les directeurs des services sociaux. Les 

effectifs des régions varient selon les ressources et les besoins, de façon que chacune puisse 

atteindre au haut degré d'autonomie possible. 
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A l'échelon central se trouvent le Cabinet du Secrétaire à la Santé et 3 services 

principaux (protection sociale, santé et administration). 

Personnel médical et apparenté 

En 1965, i1 y avait à Porto Rico 

sonnel de santé comprenait également : 

Dentistes 
Pharmaciens 
Sages -femmes auxiliaires 
Infirmières diplômées 
Infirmières sages -femmes 
Aides -infirmières 

Vétérinaires 

1 

4 

5 

2700 médecins, soit 1 pour 980 habitants. Le per- 

552 Ingénieurs sanitaires 15 

005 Techniciens de l'assainissement 400 

899 Physiothérapeutes 183 

000 Techniciens de laboratoire 668 

190 Techniciens de radiologie 445 

413 Chiropraticiens 191 

60 Opticiens 90 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

La syphilis et la blennorragie sont encore répandues, mais les autres maladies véné- 

riennes ne posent plus de problème dans le pays. La lutte contre la syphilis et l'éradication 

du fléau sont l'objectif prioritaire du Département de la Santé; les efforts déployés peuvent 

se ranger sous les rubriques suivantes : épidémiologie de la syphilis primaire, secondaire et 

latente récente; analyses de laboratoire et contrôle sérologique suivi; coopération des pra- 

ticiens exerçant en clientèle privée à l'action des équipes d'éradication; éducation et in- 

formation dans les associations d'étudiants et de parents, les groupes professionnels, ci- 

viques et sociaux, ainsi que le grand public. Le paludisme a été éradiqué depuis 1956, mais 

une surveillance constante est maintenue à cause du risque de réintroduction de la maladie par 

les nombreux touristes et militaires qui se déplacent dans l'île. Grâce à un accord entre le 

Service de Santé publique des Etats -Unis et le Département de la Santé de Porto Rico, l'éradi- 

cation d'Aedes aegypti, moustique vecteur de la fièvre jaune et de la dengue, a été entreprise 

en 1964; à la fin de juin 1966, les mesures prévues avaient été appliquées dans les 76 loca- 

lités de l'île. 

En 1965/66, Porto Rico a lancé un programme intensif de vaccinations à double objec- 
tif qui devrait permettre de protéger les enfants de moins de 5 ans contre la diphtérie, la 

coqueluche, le tétanos et la poliomyélite et les personnes âgées de 5 à 60 ans contre la diph- 

térie et le tétanos. Pour l'exercice 1965 -66 il a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Diphtérie et coqueluche 
Poliomyélite 

Maladies chroniques et dégénératives 

1 462 878 

346 838 

Diphtérie, coqueluche 

et tétanos 257 087 

Les diverses maladies du coeur - artériosclérose, cardiopathies ischémiques, hyper- 

tension, rhumatisme articulaire aigu, cardiopathie rhumatismale et cardiopathie congénitale - 

sont les principales causes de mortalité et de morbidité pour les 14 dernières années. Aussi 

a -t -il été créé dans l'île 8 centres de cardiologie pour faciliter le diagnostic précoce, la 

prévention et le traitement des maladies cardio -vasculaires. D'autre part, Porto Rico a mis 

en train un programme de prévention primaire et secondaire du rhumatisme articulaire aigu, un 

programme de soins aux convalescents de cette maladie, divers projets de recherche en santé 

publique, des activités d'éducation sanitaire visant à la prévention des cardiopathies et un 

projet de formation de personnel pour les réanimations cardio -pulmonaires. Tous les praticiens 
peuvent faire établir rapidement le diagnostic d'une infection à streptocoques par la tech- 

nique des anticorps fluorescents. 
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Afin de déterminer l'ampleur du problème du diabète (notamment du diabète non diag- 

nostiqué, mal soigné ou à complications) le Département de la Santé a entrepris un programme 

de lutte contre cette maladie, à laquelle est actuellement imputable une mortalité de 15,1 

pour 100 000 habitants. Sur la base de l'enquête sanitaire nationale, on estime qu'il doit y 

avoir à Porto Rico 23 900 diabétiques connus et 21 500 cas inconnus. Les soins dispensés aux 
malades sont complétés par une éducation sanitaire portant sur la nutrition, l'exercice phy- 
sique et l'utilisation des produits hypoglycémiants et de l'insuline. 

Le Service de la Planification, créé en 1963 -64 grâce à des crédits fédéraux et des 
fonds du Commonwealth, a terminé les études que supposait l'organisation générale de l'action 
de santé mentale. Il a été établi un bureau de planification pour la lutte contre l'arriéra- 

tion mentale, dont la tâche principale est d'élaborer un vaste programme coordonné qui permet- 
tra de s'attaquer méthodiquement à ce problème. 

Services spécialisés 

De nouveaux projets de protection maternelle et infantile ont été lancés dans les 

régions du Nord -Est et du Sud, afin de surveiller les mères qui courent les plus grands risques 

pendant la grossesse et au moment de la naissance. On pense que ces mesures, jointes à l'amé- 
lioration des soins aux nourrissons, permettront de réduire le nombre des enfants qui naissent 

arriérés mentaux ou le deviennent par la suite. 

En 1966, des services de protection maternelle et infantile étaient assurés dans les 

villes par 90 centres de santé principaux et auxiliaires, où ont été vus 42 216 femmes en- 

ceintes et 50 044 enfants de moins de 5 ans. D'autre part, 5140 femmes enceintes et 8421 nour- 

rissons et enfants d'âge préscolaire ont revu des soins à domicile. En 1966, sur l'ensemble des 
accouchements, 75 623 ont été dirigés par un médecin ou une sage -femme diplômée, dont 70 764 

en hôpital. Toute la population scolaire âgée de 6 à 20 ans était placée sous la surveillance 
de 90 centres de santé scolaire relevant du Département de la Santé. Des soins dentaires ont 

été donnés à 134 211 personnes dans 121 dispensaires dentaires. Il y avait 7 centres indépen- 

dants de réadaptation médicale et 12 services de réadaptation dans les hôpitaux publics, qui 

ont traité en tout 27 983 cas nouveaux. En 1966, 14 486 nouveaux malades se sont rendus dans 
les 10 dispensaires psychiatriques du Département de la Santé. Les 74 laboratoires de santé 

publique ont effectué près de 3 millions d'examens. Les autres services spécialisés compre- 
naient 19 centres antituberculeux qui ont enregistré 57 408 visites, et 90 dispensaires antivé- 
nériens où 158 051 personnes ont été examinées. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux sujets de préoccupation sont les suivants : maladies diarrhéiques des 
jeunes enfants; malnutrition, surtout par carence en protéines; schistosomiase et autres mala- 

dies parasitaires; maladies mentales et cardio -vasculaires, cancer et accidents, notamment 
les accidents domestiques affectant les enfants et les accidents de la circulation. 

Recherche dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Le Bureau de la Recherche scientifique du Département de la Santé, qui est devenu en 
1967 une section de la nouvelle Division de la Planification, de la Recherche et de l'Evaluation, 

a été chargé d'élaborer et d'exécuter des projets de recherche intéressant la santé et le bien - 

être social. Ces projets ont été financés principalement au moyen de dons du Gouvernement des 
Etats -Unis. L'Ecole de Médecine de l'Université de Porto Rico, le Département de l'Education 

et le Département des Travaux publics y ont collaboré. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice 1965/66, les publiques courantes se sont élevées à US $427,1 

millions, dont US $91,4 millions (21,4 %) ont été affectés aux services de santé, soit environ 

US $34 par habitant. D'autre part, le Gouvernement a consacré US $10,7 millions aux dépenses 

d'équipement pour la santé (soit 14,9 % du total des dépenses publiques d'investissement). 
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REPUBLIQUE DOMINICAINE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la pédiode 1963 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 
Nombre de décès 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 
Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 

Nombre de décès, moins d'un an 

Taux de mortalité infantile 
(pour 1000 naissances vivantes) 

Nombre de décès maternels 

Taux de mortalité maternelle 
(pour 1000 naissances vivantes) 

1963 1964 1965 1966 

3 376 300 

110 136 

32,6 

22 578 

6,7 

2,59 

4 085 

8,8 

8 955 

81,3 

110 

1,0 

3 497 900 

115 541 

33,0 

22 808 

6,5 

2,65 

4 054 

7,8 

9 123 

79,0 

135 

1,2 

3 623 800 

106 820 

29,5 

20 841 

5,8 

2,37 

3 582 

7,2 

7 763 

72,7 

126 

1,0 

3 754 300 

126 267 

33,6 

26 726 

7,1 

2,65 

4 019 

7,3 

10 245 

81,1 

116 

0,9 

Les principales causes des 26 726 décès enregistrés en 1966 ont été les suivantes : 

sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (9358), gastrite, duodé- 
nite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (2989), malformations congénitales, lé- 
sions obstétricales, asphyxie et atélectasie post -natales, infections du nouveau-né, autres 
maladies propres à la première enfance et débilité congénitale (1662), accidents (736, dont 
171 accidents dus à des véhicules a moteur), tétanos (663), cardiopathie rhumatismale chroni- 
que, artériosclérose des coronaires, myocardite dégénérative et autres maladies du coeur (647), 
tumeurs malignes (600), bronchite (446), pneumonie (415), lésions vasculaires affectant le 

système nerveux central (351). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1966 ont été les sui- 

vantes : grippe (47 021), dysenterie, toutes formes (12 044), rougeole (2481), coqueluche 
(2008), fièvre typhoide et fièvres paratyphoides (645), tuberculose pulmonaire, (569 cas nou- 
veaux), paludisme, (495 cas nouveaux), diphtérie (344), hépatite infectieuse (294), lèpre (26), 

bilharziose (6), rage humaine (3). 

Services hospitaliers 

En 1965, la République Dominicaine comptait 271 hôpitaux et autres établissements 
publics d'hospitalisation totalisant 10 625 lits, soit 2,9 lits pour 1000 habitants; 84 de ces 

établissements, dotés de 7983 lits, étaient des hôpitaux publics. Les lits se répartissaient 
comme suit : 



- 52 - 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 237 7 323 

Hôpitaux pour tuberculeux 2 805 
Maternités 19 512 

Hôpitaux pédiatriques 7 473 
Hôpitaux psychiatriques 2 700 
Hôpital pour cancéreux 1 130 

Hôpital d'orthopédie 1 164 

Hôpital de gériatrie 1 400 
Léproserie 1 118 

Personnel médical et apparenté 

En 1965, 2163 médecins exerçaient en République Dominicaine, soit une proportion de 
un médecin pour 1680 habitants. Le personnel de santé employé par l'administration comprenait 
en outre : 

Dentistes 

Pharmaciens 

Infirmières diplômées 

Aides -infirmières 
Infirmières auxiliaires 

Vaccinations 

93 

75 

296 

97 

910 

Vétérinaires 

Ingénieurs sanitaires 
Techniciens de l'assainissement 
Techniciens de radiologie 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1962 : 

Fièvre typhо de et fièvres 

paratyphoides 37 080 

Services spécialisés 

Variole 

BCG 

5 

З 

259 

24 

27 388 

9 032 

En 1966, il existait 40 centres de protection maternelle et infantile; 53 754 accou- 

chements ont été pratiqués dans des établissements hospitaliers. La même année, 15 300 éсо- 

liers âgés de 7 à 14 ans ont fait l'objet d'une surveillance médico- sanitaire exercée par le 

service de santé scolaire; 25 dispensaires d'hygiène dentaire ont donné des soins 

3000 personnes. 
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SAINT- PIERRE- ET- MIQUELON 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour la période 1963 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

1963 1964 1965 1966 

Population moyenne 5 083 5 090 5 135 5 227 

Nombre de naissances vivantes 116 126 179 168 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 22,8 24,8 ` 34,9 32,1 
Nombre de décèsl 58 43 48 47 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 11,4 8,5 9,3 9,0 
Accroissement naturel ( %) 1,14 1,63 2,56 2,31 

Nombre de décès, moins d'un an 2 4 3 1 

Taux de mortalité infantile 

(pour 1000 naissances vivantes) 17,2 13,7 16,8 6,0 

Parmi les maladies transmissibles déclarées en 1966 figuraient 10 cas de blennorra- 
gie, 6 cas nouveaux de tuberculose, toutes formes, et 1 cas nouveau de syphilis. 

Services hospitaliers 

En 1965, Saint- Pierre -et- Miquelon possédait un h8pital général disposant de 75 lits 
et un hôpital pour tuberculeux de 24 lits. Ce nombre total de 99 lits correspondait à un rap- 

port de 19,8 lits pour 1000 habitants. En 1965, ces établissements ont enregistré 1090 aemis- 
sions et assuré 26 606 journées d'hospitalisation. 

Des consultations externes étaient assurées par le service de consultations externes 
de l'hôpital et pat un poste médical. Saint -Pierre -et- Miquelon avait aussi un centre de pro- 
tection maternelle et infantile. En 1966, 141 accouchements ont été pratiqués en établissement. 

Personnel médical et apparenté 

En 1965, le personnel de santé de Saint -Pierre -et- Miquelon comprenait 5 médecins, 
soit un médecin pour 1000 habitants, 1 dentiste, 1 sage -femme, 4 infirmières diplômées et 

12 aides -infirmière§. 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1965 

Variole 314 Poliomyélite 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 63 BCG 

Budget de la santé 

51 

11 

Pour l'année 1966, le montant total des dépenses publiques de consommation s'élevait 
à 90 millions de francs CFA, dont 35 millions (soit 38,9 %) étaient affectés aux services de 
santé. Cette somme correspondait à une dépense de 6696 francs CFA par habitant pour ces 
services. 

1 Non compris les enfants nés vivants mais décédés avant déclaratión de naissance. 
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ILES TURQUES ET CAÏQUES 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour l'année 1966 figurent dans le tableau suivant 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 
Nombre de décès 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 
Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, moins d'un an 
Taux de mortalité (pour 1000 naissances vivantes) 

1966 

6 000 
199 

33,2 
63 

10,5 
2,27 

17 
85,4 

Services hospitaliers 

En 1966, il y avait à Grand Turk un hôpital général comptant 18 lits et une infirme- 
rie disposant de 10 lits. Il y avait également dans le reste des îles plusieurs dispensaires 
d'importance variable dont certains dotés de quelques lits. 

A l'hôpital de Grand Turk, 315 malades ont été hospitalisés et 13 854 consultations 
ont été enregistrées dans cette ville ainsi qu'à Salt Cay. 

Personnel médical et apparenté 

En 1966, deux médecins exerçaient dans les îles. Il y avait également un inspecteur 
sanitaire et deux techniciens de l'assainissement. Dans l'ensemble, les îles manquent de 
personnel qualifié. 

Lutte contre les maladies transmissibles 

L'insalubrité est h l'origine des maladies transmissibles les plus répandues. Les 
maladies gastro -intestinales, notamment les helminthiases, restent un grave problème, de même 

que la diarrhée infantile, qui peut être attribuée aux mauvaises conditions d'hygiène. Cepen- 
dant, aucun cas de dysenterie amibienne ou bacillaire n'a été enregistré. Les maladies véné- 
riennes sont répandues. On a noté un grand nombre de cas de maladies ophtalmiques de nature 
non infectieuse. 

La consommation d'alcool est élevée. Le régime alimentaire, riche en graisses et en 
féculents, se traduit par une tendance très répandue à l'obésité. L'hypertension est très fré- 
quente, même chez les jeunes, ce qui peut s'expliquer par la forte consommation de sel et 
d'aliments salés. 

Services spécialisés 

Grâce à un réseau complet de dispensaires, des services de protection maternelle et 
infantile (soins pré- et post -nataux) sont assurés dans toutes les îles. Les consultations de 
planification familiale rencontrent un certain succès. 
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ZONE DU CANAL 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour la période 1963 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

1963 1964 1965 1966 

Population moyenne 50 177 53 900 54 100 55 800 

Nombre de naissances vivantes 645 694 691 656 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 12,9 12,9 12,8 11,8 

Nombre de décès 130 155 156 149 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 2,6 2,9 2,9 2,7 

Accroissement naturel ( %) 1,03 1,00 0,99 0,91 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 8 4 1 3 

Nombre de décès, moins d'un an 6 10 14 13 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 
naissances vivantes) 9,3 14,4 20,3 19,8 

Les principales causes des 149 décès enregistrés en 1966 ont été les suivantes : 

artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (36), tumeurs malignes (22), pneu- 

monie (12), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (16), accidents (13, dont 
6 accidents dus à des véhicules à moteur). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1966 ont été les sui- 

vantes : blennorragie (67), rougeole (51), syphilis, nouveaux cas (33), paludisme, nouveaux 
cas (31), tuberculose, toutes formes, nouveaux cas (22), amibiase (17), dysenterie bacillaire 
(16), hépatite infectieuse (12). 

Services hospitaliers 

En 1966, des services hospitaliers étaient assurés par quatre établissements hospi- 

taliers publics disposant de 888 lits, soit une proportion de 15,9 lits pour 1000 habitants; 
ces lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 2 515 

Hôpital psychiatrique 1 253 

Léproserie 1 120 

En 1966, les hôpitaux autres que la léproserie ont enregistré 16 194 admissions et 

ont assuré 184 970 journées d'hospitalisation. 

La même année, des consultations externes étaient assurées par 7 centres de santé 
qui ont donné 68 538 consultations. 
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Personnel médical et apparenté 

En 1966, 84 médecins exerçaient dans la Zone du Canal de Panama. La proportion 

d'un médecin pour 665 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre : 

Dentistes 17 Inspecteurs sanitaires' 

Infirmières diplômées 233 Physiothérapeutes' 
Aides -infirmières 273 Techniciens de laboratoire1 

Vétérinaires' 6 Techniciens de radiologie' 

Ingénieur sanitaire' 1 

Vaccinations 

était 

8 

3 

23 

12 

1 624 

473 

270 

136 

94 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1966 : 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 24 691 Rougeole 
Fièvre typhoide et fièvres BCG 

paratyphoides 14 007 Typhus épidémique 

Poliomyélite 10 158 Choléra 

Variole 8 018 Peste 

Fièvre jaune 2 620 

Services spécialisés 

En 1966, il existait huit centres de protection maternelle et infantile où 12 320 

enfants de moins d'un an et 9597 enfants d'un à cinq ans ont reçu des soins. Tous les accou- 

chements ont été pratiqués par un médecin ou une sage -femme diplômée. La totalité de la popu- 
lation scolaire composée d'enfants de 5 à 21 ans était l'objet d'une surveillance médicale 
assurée par 23 centres d'hygiène scolaire. Tous les ouvriers des entreprises industrielles 
bénéficiaient de services de médecine et d'hygiène. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice 1966/67, les dépenses publiques courantes des autorités locales se 
sont élevées à $6 679 000 pour la santé, soit $120 par habitant. Les dépenses en capital 

faites par les autorités locales pendant la mémе période ont été de $264 000. 

1 
Personnel au service de l'administration. 
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BIRMANIE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de 'la population pour la période 1963 -1966 figurent dans le 

tableau suivant : 

1963 

1964 

vantes : 

23 735 000 
24 229 000 

1965 

1966 

24 732 000 

25 246 000 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1965 ont 'été les sui- 

Choléra 

Infections à méningocoques 

Variole 

Services hospitaliers 

399 

288 

53 

En 1966, les soins médicaux aux malades hospitalisés étaient assurés par 329 centres 
hospitaliers publics disposant au total de 24 572 lits, soit 1,0 lit pour 1000 habitants. 

Pendant l'année 1966, ces établissements ont enregistré 599 889 admissions et ont assuré 
6 677 779 journées d'hospitalisation. Les lits se répartissaient de la façon suivante : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 316 17 842 

Hôpital pour tuberculeux 1 200 

Hôpital pour contagieux 1 200 

Maternités 2 742 

Hôpital pour enfants 1 200 

Hôpital psychiatrique 1 1 404 

Hôpital d'ophtalmologie 1 114 

Léproseries 6 3 870 

En 1965, des consultations externes ont été assurées par 38 centres sanitaires pri- 
maires et secondaires ainsi que par 745 centres sanitaires ruraux, oú quelque 4 millions de 

visites ont été enregistrées, 

Personnel médical et apparenté 

En 1965, 2121 médecins exerçaient en Birmanie, dont 1044 au service de l'Adminis- 

tration. La proportion était d'un médecin pour 11 700 habitants. Le personnel de santé com- 

prenait en outre : 

Dentistes 8 Techniciens de radiologie 6 

Sages -femmes diplômées 3 838 Aides de radiologie 11 

Infirmières diplômées 2 159 Assistants de laboratoire 166 

Vétérinaires 50 Assistants de radiologie 8 

Ingénieurs sanitaires Préparateurs 401 

Physiothérapistes 18 Biochimistes 2 

Techniciens de laboratoire 147 Auxiliaires sanitaires 11 
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Pendant la période considérée, le programme d'éradication de la variole, entrepris 
en 1963, avait atteint 90 % de ses objectifs. Sur les 170 421 lépreux enregistrés en 1966, 

160 093 étaient un traitement (ambulatoire pour environ 98 % d'entre eux). Un plan quinquennal 
pour le traitement chimiothérapique à domicile de la tuberculose a été mis en route en 1966. 
A cet effet, des centres de traitement à domicile ont été ouverts dans 25 municipalités ur- 

baines et 26 centres sanitaires ruraux. L'équipe de recherche sur la filariose a entrepris 
des enquêtes dans quatre régions et, sur les 219 813 personnes examinées, 4603 ont été trouvées 
porteuses de microfilaires. De nouvelles équipes de lutte contre les maladies vénériennes ont 
été mises en place dans onze villes différentes. En 1964/65, 93 % des enfants de Rangoon âgés 
de 3 mois à 6 ans ont été vaccinés contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos, et en 

1965, 79 % des enfants de 6 à 10 ans ont été vaccinés contre la diphtérie et le tétanos. En 

1966, une enquête sérologique sur les anticorps antipoliomyélitiques a été menée à Rangoon en 
collaboration avec l'OMS. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1966 

Variole 
Choléra 
Peste 

Services spécialisés 

5 865 336 

1 677 300 

202 000 

En 1965, on dénombrait 763 centres de protection maternelle et infantile, Pendant 

cette année, 149 077 femmes enceintes, 186 725 enfants de moins d'un an et 321 075 enfants de 

1 à 5 ans y ont reçu des soins. En outre, 162 101 femmes enceintes, 288 966 nourrissons et 

166 804 enfants d'âge préscolaire ont bénéficié de visites à domicile. Par ailleurs, 94 621 de 

la totalité des accouchements ont été pratiqués par un médecin ou une sage -femme diplômée et 
45 552 accouchements ont eu lieu dans des centres hospitaliers publics. Les services de santé 

scolaire, au nombre de 26, ont desservi 25 % des écoliers de 6 à 16 ans. Des soins dentaires 
ont été assurés par 34 dispensaires où près de 40 000 personnes se sont présentées. 

Recherche dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

En 1965, une enquête par sondage a été menée dans la région du lac Inle pour déter- 

miner la fréquence des états d'hypertension et de malnutrition. On a commencé à rédiger un 
manuel sur "Les données biologiques concernant la Birmanie ". D'autre part, une enquête a été 

menée dans le district de Khamti et celui des Chin Hills afin d'étudier la fréquence du goitre 
dans ces régions. 
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ALGER LE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population étaient de 11 871 000 habitants en 1965 et 

de 12 150 000 en 1966. Quelques données biostatistiques pour 1966 sont présentées dans le 

tableau ci- dessous : 

1966 

Nombre de naissances vivantes 507 848 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 41,8 

Nombre de décès 116 375 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 9,6 
Accroissement naturel ( %) 3,22 
Nombre de décès, 1 à 4 ans 23 586 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 12,8 

Nombre de décès, moins d'un an 43 834 

Taux de mortalité infantile 

(pour 1000 naissances vivantes) 86,3 

Services hospitaliers 

En 1963, l'Algérie possédait 139 hôpitaux disposant de 38 003 lits dont 37 119 pour 

les 135 hôpitaux d'Etat. En ajoutant les 3251 lits des asiles de vieillards, on obtient un 

total de 41 250 lits - soit 3,6 lits pour 1000 habitants - distribués comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 126 32 593 

Hôpitaux pour tuberculeux 7 1 856 

Hôpital pédiatrique 1 300 

Hôpitaux psychiatriques 2 2 746 

Hôpitaux de chirurgie générale 2 240 

Hôpital pour cancéreux 1 268 

Asiles de vieillards 3 251 

En 1966, des consultations externes ont été assurées par 147 services hospitaliers, 

1081 dispensaires et postes médicaux et 15 formations sanitaires mobiles. 

Personnel médical et apparenté 

En 1966, il y avait en Algérie 1301 médecins dont 966 étaient au service de l'Etat. 
Le rapport était d'un médecin pour 8950 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre 
les effectifs suivants : 
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Pharmaciens 
Sages -femmes dipl8mées 

Aides -sages -femmes 

266 

231 

96 

Infirmières dipl8mées 
Vétérinaires 

993 

2 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1964 : 

Variole 1 570 005 Typhus épidémique 78 578 

Diphtérie 433 398 Coqueluche 52 841 

Tétanos 433 398 Poliomyélite 32 716 

Fièvre typhoide et fièvres Choléra 9 000 
paratyphoides 282 656 Fièvre jaune 815 

Services spécialisés 

La protection maternelle et infantile était assurée en 1966 par 53 centres de soins 

prénatals et 33 centres de protection infantile. Cette même année, les services de santé sco- 

laire ont surveillé, par l'intermédiaire de 93 centres, 260 512 élèves âgés de 6 à 19 ans, soit 

16 % de l'ensemble de la population scolaire. Des soins dentaires ont été assurés par 85 dis- 
pensaires dentaires qui ont traité 49 842 personnes. Les dispensaires psychiatriques ont donné 
10 728 consultations à 553 cas nouveaux. L'Algérie possède également un centre et 2 services 

hospitaliers de réadaptation médicale où 757 malades ont été soignés. Les autres services spé- 

cialisés comprennent 30 dispensaires antituberculeux, 8 dispensaires de lutte contre le tra- 

chome et 11 dispensaires antivénériens. Les 75 laboratoires de santé publique ont effectué 

près de 2 millions d'examens. 
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AUTRICHE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la 

période 1963 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 

Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 

Nombre de décès 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 

Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 

Nombre de décès, moins d'un an 

Taux de mortalité infantile (pour 
1000 naissances vivantes) 

Nombre de décès maternels 

Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 

1963 1964 1965 1966 

7 172 100 

134 809 

18,8 

91 579 

12,8 

0,60 
645 

1,3 

4 217 

31,3 

81 

0,6 

7 215 400 

133 841 

18,5 

89 081 

12,3 

0,62 

636 

1,2 

3 913 

29,2 
65 

0,4 

7 255 000 

129 924 

17,9 
94 273 

13,0 

0,49 
625 

1,2 

3 673 

28,3 

55 

0,4 

7 290 400 

128 577 

17,6 

91 440 

12,5 

0,51 

567 

1,1 

3 610 

28,1 

53 

0,4 

Les principales causes des 91 440 décès enregistrés en 1966 ont été les suivantes : 

tumeurs malignes (19 048), artériosclérose des coronaires et myocardite, dégénérative (17 321), 

lésions vasculaires affectant le système nerveux central (13 008), accidents (5132, dont 

2044 accidents impliquant des véhicules à moteur), malformations congénitales, lésions obsté- 

tricales, asphyxie et atélectasie post-natales, infections du nouveau -né et autres maladies 

de la première enfance, et débilité congénitale (2972), pneumonie (2325), sénilité sans men- 

tion de psychose, causes mal définies ou inconnues (2070), cirrhose: du foie (2017), hyper- 

tension (1809), bronchite (1463), diabète sucré (1346), tuberculose, toutes formes (1250). 

Les maladies transmissibles les plus fréquentes déclarées en 1965 ont été les sui- 

vantes : grippe (72 564), scarlatine (10 706), hépatite infectieuse (6617), blennorragie 

(3315), tuberculose, toutes formes (3249 cas nouveaux), coqueluche (3041), syphilis (623 cas 

nouveaux), fièvre typhoide et fièvres paratyphotdes (287), diphtérie (233), infections 

méningocoques (102). 

Services hospitaliers 

En 1965, i1 existait en Autriche 313 hôpitaux disposant au total de 76 446 lits, 

soit 10,5 lits pour 1000 habitants. Le nombre des lits disponibles se répartissait comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 143 42 513 

Hôpitaux pour tuberculeux 21 4 612 

Maternités 19 1 214 

Cliniques pédiatriques 8 1 554 

Cliniques psychiatriques 15 11 363 

Hôpitaux pour maladies chroniques 15 2 771 

Hôpitaux de chirurgie générale 14 1 820 
Dispensaire antivénérien 1 30 

Hôpitaux de l'armée 7 474 

Etablissement pour alcooliques 1 63 

Hôpitaux de prison 9 452 

Autres hôpitaux ou cliniques 4 283 

Maisons de convalescence 18 1 203 

Sanatoriums 35 2 149 

Etablissements de gériatrie 3 5 945 

Personnel médical et apparenté 

En 1966, il y avait 13 063 médecins en Autriche, dont 1164 médecins spécialisés en 
odontologie. Le rapport était d'un médecin pour 560 habitants. Le personnel de santé compre- 
nait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes (non diplômés 
d'une école dentaire de 
niveau universitaire) 

Pharmaciens 

Sages -femmes diplômées 

Infirmières diplômées 

Vaccinations 

2 114 

2 369 

1 444 

13 145 

Aides -infirmières 

non diplômées 

Vétérinaires 
Physiothérapeutes1 

Techniciens de laboratoire 
Techniciens de radiologie 

En 1965, i1 a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Poliomyélite (vaccin vivant) 400 263 

Variole 164 120 

Diphtérie, coqueluche et 

tétanos 122 751 

1 Personnel hospitalier seulement. 

BCG 
Diphtérie et tétanos 

1 

2 494 

1 462 

285 

671 

508 

122 096 

312 401 
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BELGIQUE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population, ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1963 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 
Nombre de décès 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 
Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 
Nombre de décès, moins de 1 an 
Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 
Nombre de décès maternels 
Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 

1963 1964 1965 1966= 

9 289 770 
159 192 
17,1 

116 718 
12,6 
0,45 

635 

1,03 
4 328 

27,2 
49 

0,31 

9 378 113 
160 838 
17,2 

110 100 
11,7 
0,55 

549 

0,89 
4 077 

25,3 
48 

0,30 

9 463 667 
155 496 
16,4 

115 045 
12,2 
0,42 

597 

0,95 
3 684 

23,7 
36 

0,23 

9 527 807 
150 636 

15,8 
114 557 
12,0 
0,38 
- 

- 

3 835 

25,5 
- 

- 

á Chiffres provisoires. 

Les principales causes des 115 045 décès enregistrés en 1965 ont été les suivantes : 

cardiopathie rhumatismale chronique et artériosclérose des coronaires, cardiopathie dégéné- 
rative et autres cardiopathies (26 230), tumeurs malignes (22 245), lésions vasculaires affec- 
tant le système nerveux central (9595), accidents (5700 dont 2308 par véhicules à moteur), 
sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (5210), diabète sucré 
(3029), hypertension (2549), pneumonie (2264), bronchite (1678), suicides ou blessures faites 
à soi -même (1424), cirrhose du foie (1000), tuberculose, toutes formes (996), néphrite et 
néphrose (905), malformations congénitales (897). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1966 ont été les 
suivantes : tuberculose de l'appareil respiratoire (3604), blennorragie (608), scarlatine 
(534), hépatite infectieuse (458), syphilis (452 nouveaux cas), dysenterie bacillaire (234), 
diphtérie (94), fièvre typholde et fièvres paratypholdes (59), infections à méningocoques (41), 
poliomyélite (8), trachome (8). 

Services hospitaliers 

En 1965, il y avait 73 535 lits d'hôpitaux, dont 24 573 dans des établissements 
publics. La proportion était de 7,8 lits pour 1000 habitants et la répartition selon les 
spécialités et les établissements était la suivante : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

iédecine générale 9 202 

Chirurgie générale 15 247 

Gynécologie et obstétrique 5 753 

Pédiatrie 4 508 

Tuberculose pulmonaire et autres maladies 
de l'appareil respiratoire 683 

Psychiatrie 258 

Hôpitaux pour tuberculeux 3 636 

Hôpitaux pour contagieux 674 

Hôpitaux psychiatriques 27 389 

Hôpitaux mixtes 3 610 

Cliniques pour prématurés 550 

Autres hôpitaux spécialisés 2 033 

Des consultations étaient assurées par 132 centres de santé et 116 dispensaires. 

Personnel médical et apparenté 

En 1965, 13 793 médecins exerçaient dans le pays, soit une proportion de 1 médecin 

pour 690 habitants. Le personnel de santé comprenait également : 

Dentistes 1 250 Sages -femmes diplômées 3 815 

Pharmaciens 6 119 Vétérinaires 1 202 

Vaccinations 

En 1966, il a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Poliomyélite 495 731 Tétanos environ 118 915 

Diphtérie, coqueluche et Fièvre typhoid° et fièvres 

tétanos 348 318 paratyphotdes 111 000 

Variole 190 000 BCG 895 

Diphtérie et tétanos 141 433 

La vaccination antipoliomyélitique par voie buccale est devenue obligatoire en 1966. 

Services spécialisés 

En 1965, la protection maternelle et infantile était assurée par 356 dispensaires 
prénataux et 3284 consultations pour nourrissons. Pendant cette même année, 38 625 femmes 

enceintes, 97 283 enfants de moins d'un an et 227 200 enfants âgés de 1 à 5 ans ont bénéficié 

de ces services. D'autre part, des soins à domicile ont été assurés aux femmes enceintes deux 

ou trois fois au cours de leur grossesse, à 125 012 enfants de moins d'un an et à 277 405 en- 

f ants âgés de 1 à 5 ans. Presque tous les accouchements ont été pratiqués par un médecin ou 

une sage -femme diplômée et près de 130 000 ont eu lieu dans un établissement hospitalier. 

Les 135 centres de santé scolaire ont assuré la surveillance de près de 1,5 million d'éco- 

liers âgés de 4 à 12 ans, c'est -à -dire tous les enfants des écoles primaires et 50 % du reste 

de la population scolaire. En 1966, la Belgique comptait 10 centres indépendants de réadapta- 

tion médicale, qui ont enregistré 9487 nouvelles visites, et 10 centres de réadaptation des 

hôpitaux qui ont donné 18 837 nouvelles consultations. Il y avait, d'autre part, 111 dispen- 

saires psychiatriques, qui ont enregistré 11 544 nouveaux malades. Les 11 laboratoires de 

santé publique ont effectué 547 776 analyses. 
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Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux problèmes de santé publique qui se posent à l'administration sont les 
suivants : la pollution atmosphérique, le bruit, le ralentissement de la campagne de vaccina- 
tion antipoliomyélitique, la rage qui menace à la frontière orientale et a déjà atteint la par- 
tie orientale du pays, la pollution de l'eau et les besoins croissants en eau potable, 
ainsi que les questions de surveillance des professions médicales et paramédicales. 

Progrès dans le domaine des services de santé 

Depuis le dernier rapport, d'importantes mesures législatives ont été prises dans 
les domaines suivants : aide médicale d'urgence, éducation physique et sports, hygiène géné- 
rale, hygiène des aliments et viandes, produits pharmaceutiques, hygiène du milieu, protection 
de l'enfance, médecine sociale, établissements hospitaliers et assistance sociale. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

En 1966, un crédit de 72 millions de francs belges a été accordé au Fonds national 
de la Recherche scientifique, et, sur ce total, 10 millions ont été consacrés à des programmes 
de recherche pharmaceutique. 

Budget de la santé 

En 1965, le montant total des dépenses publiques de consommation s'élevait à 
193 169 millions de francs belges, dont 1856 millions, soit 9,6 %, étaient affectés aux ser- 
vices de santé. Cette dernière somme correspondait à une dépense de Fr.b. 1965,- par habitant. 

ј 
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DANEMARK 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Lors du dernier recensement, effectué en septembre 1965, le Danemark comptait 

4 767 597 habitants. Les chiffres estimatifs de la population, ainsi que d'autres données 

biostatistiques pour la période 1963 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 

Nombre de naissances vivantes 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 

Nombre de décès 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 

Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans 

(pour 1000 enfants de ce groupe d'âge) 

Nombre de décès, moins d'un an 

Taux de mortalité infantile 
(pour 1000 naissances vivantes) 

Nombre de décès maternels 

Taux de mortalité maternelle 
(pour 1000 naissances vivantes) 

1963 1964 1965 1966 

4 683 600 

82 413 

17,6 

45 773 

9,8 

0,78 

271 

0,9 

1 576 

19,1 

21 

0,25 

4 720 200 

83 356 

17,7 

46 811 

9,9 

0,78 

244 

0,8 

1 560 

18,7 

13 

0,16 

4 758 100 

85 796 

18,0 
47 884 

10,1 

0,79 
272 

0,9 

1 606 

18,7 

12 

0,14 

4 797 500 

88 569 

18,5 

49 344 

10,3 

0,82 

252 

0,8 

1 497 

16,9 

17 

0,19 

Les principales causes des 49 344 décès enregistrés en 1966 ont été les suivantes : 

artériosclérose des coronaires et myocardites dégénératives (15 722), tumeurs malignes (10 385), 

lésions vasculaires affectant le système nerveux central (5779), accidents (2418, dont 1075 

par véhicules à moteur), pneumonie (990), suicides et blessures faites à soi -même (854), lé- 

sions obstétricales, asphyxie et atélectasie post -natales (619), hypertension (601), sénilité 
sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (500), hypertrophie de la prostate 
(411), malformations congénitales (442). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1966 ont été les sui- 

vantes : grippe (205 089), catarrhe fébrile (185 922), amygdalite aiguë (185 922), trachéo- 
bronchite (83 643), gastro- entérite (66 643), pneumonie (36 040), varicelle (20 517), paroti- 
dite épidémique (18 864), blennorragie (7162), tuberculose, toutes formes (734 cas nouveaux), 

syphilis congénitale et récente (370). 

Services hospitaliers 

En 1964 -1965, on dénombrait 171 hôpitaux et autres établissements comptant au total 
43 002 lits, dont 38 225 dans 135 hôpitaux publics. La proportion était de 9,1 lits pour 
1000 habitants. Au cours de cette même période, 619 914 malades, non compris les alcooliques, 

ont bénéficié de 13 859 807 journées d'hospitalisation. Les lits d'hôpitaux se répartissaient 
comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 129 27 064 

Hôpitaux et sanatoriums pour tuberculeux 5 311 

Maternité 1 156 

Hôpitaux pour enfants 2 327 

Hôpitaux et sanatoriums psychiatriques 17 10 785 

Hôpitaux pour maladies chroniques 6 2 629 

Hôpitaux d'orthopédie 2 333 

Hôpital pour épileptiques 1 999 

Centres de physiothérapie 2 240 

Etablissements de désintoxication pour 
alcooliques 4 115 

A l'exception des services d'urgence, il n'existe pas véritablement de services de 

consultations externes dans les hôpitaux généraux, et il n'y a pas non plus de centres de san- 

té ou de dispensaires publics à vocation générale. Les consultations sont surtout assurées en 

clientèle privée par les omnipraticiens et les spécialistes. 

Personnel médical et apparenté 

A la fin de l'année 1966, 6550 médecins exerçaient dans le pays et la proportion 

était de un médecin pour 730 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre : 

Dentistes 3 040 Infirmières diplômées 20 000 

Pharmaciens 1 750 Aides -infirmières 5 300 

Assistants de pharmacie 200 Vétérinaires 1 600 

Sages - femmes diplômées 610 Physiothérapeutes' 2 110 

Enseignement et formation professionnelle 

En automne 1966, des cours ont commencé dans une troisième école de médecine, rat- 

tachée A la nouvelle Université de Odense. Le Ministère de l'Intérieur a établi un centre 

chargé de diriger, contrôler et coordonner la formation du personnel paramédical. 

Vaccinations 

En 1965, il a été procédé aux vaccinations suivantes : 

BCG 105 800 Variole 92 000 

Diphtérie, coqueluche et Tétanos 21 400 

tétanos 105 000 Coqueluche 7 500 

Poliomyélite 79 000 

Services spécialisés 

Toutes les femmes enceintes ont droit à cinq examens médicaux pratiqués par un méde- 
cin et six examens pratiqués par une sage -femme avant et après l'accouchement, aux frais de 

l'Etat. En 1965, il y avait 8 centres indépendants de réadaptation, 12 établissements pour le 
traitement des maladies rhumatismales et la réadaptation orthopédique ou post -chirurgicale, 
ainsi que 32 maisons de convalescence agréées. Parmi les hôpitaux généraux, 9 possédaient un 
service de physiothérapie et 10 un service de réadaptation. En 1965, il existait 52 consulta- 
tions externes rattachées aux hôpitaux psychiatriques, qui ont enregistré 7146 nouveaux con- 
sultants en 1964 -1965. 
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GIBRALTAR 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Gibraltar comptait 25 270 habitants en 1965 et 25 184 à la fin de 1966. Cette der- 

nière année, on a enregistré 597 naissances vivantes (23,7 pour 1000 habitants), 204 décès 
(8,1 pour 1000 habitants) et 7 décès d'enfants de moins d'un an (11,7 pour 1000 naissances 

vivantes). L'accroissement naturel de la population a été de 1,56 %. 

Les principales causes des 204 décès enregistrés en 1966 ont été les suivantes : 

artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (60), tumeurs malignes (56), lé- 

sions vasculaires affectant le système nerveux central (31), broncho -pneumonie (12). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1966 ont été, pour 

la population civile, les suivantes : rougeole (492), varicelle (20), infection gonococcique 

(20), rubéole (17), syphilis (17), oreillons (8), tuberculose pulmonaire (5). 

Services hospitaliers 

En 1966, Gibraltar avait 4 établissements hospitaliers publics disposant de 237 lits, 

soit 9,4 lits pour 1000 habitants. La même année, mis à part l'hôpital pour contagieux, ces 

établissements ont enregistré 3660 admissions et assuré 63 034 journées d'hospitalisation. Le 

nombre total de lits se répartissait comme suit : 

et nombre d'établissements 

Hôpitaux généraux 2 182 

Hôpital pour contagieux 1 10 

Hôpital psychiatrique 1 45 

Personnel médical et apparenté 

En 1966, Gibraltar comptait 24 médecins, dont 22 au service de l'administration et 

2 exerçant à titre privé. La proportion était d'un médecin pour 1050 habitants. Le personnel 
de santé comprenait en outre : 

Dentistes 
Pharmaciens 
Aides -pharmaciens 

Sages -femmes diplômées. 

Infirmières diplômées 

Infirmières sages -femmes 

Aides -infirmières 

Ingénieurs sanitaires 

Vaccinations 

5 

2 

13 

2 

45 

18 

11 

З 

Agents sanitaires 

Physiothérapeutes 

Techniciens de laboratoire 
Techniciens de radiologie 

Autres auxiliaires sanitaires 
Spécialiste de la rééducation 

de la parole 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1966 : 

Poliomyélite (vaccin vivant) 2 154 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 2 154 

Variole 1 496 

Diphtérie et tétanos 724 

Choléra 
Fièvre typhoide et fièvres 

paratyphoides 
Typhus épidémique 

10 

2 

8 

З 

12 

1 

64 

54 

31 
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HONGRIE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour la période 1963 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 

Nombre de décès 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 

Accroissement naturel (%) 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans 

(pour 1000 enfants de ce groupe d'âge) 

Nombre de décès, moins d'un an 
Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 

Nombre de décès maternels 

Taux de mortalité maternelle 

(pour 1000 naissances vivantes) 

1963 1964 1965 1966 

10 088 000 

132 335 

13,1 

99 871 

9,9 

0,32 

794 

1,4 

5 676 

42,9 

89 

0,7 

10 120 000 
132 141 
13,1 

100 830 
10,0 

0,31 

661 

1,2 

5 284 

40,0 

70 

0,5 

10 147 935 

133 009 

13,1 

108 119 

10,7 

0,24 

689 

1,3 
5 166 

38,8 

89 

0,7 

10 178 653 

138 489 

13,6 

101 943 

10,0 

0,36 

569 

1,1 

5 313 

38,4 

67 

0,5 

Les principales causes des 101 943 décès enregistrés en 1966 ont été les suivantes : 

artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (23 615), tumeurs malignes (20 069), 

lésions vasculaires affectant le système nerveux central (15 951), accidents (4007, dont 892 

par véhicules à moteur), suicide et blessures faites à soi -même (3011), hypertension (2400), 

tuberculose, toutes formes (2289), lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie post -natales 

(1864), pneumonie (1392), diabète sucré (1017), malformations congénitales (1000). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1966 ont été les sui- 
vantes : rougeole (48 599), scarlatine (14 559), hépatite infectieuse (11 454) dysenterie, 

toutes formes (11 166), coqueluche (2204), fièvre typholde et fièvres paratypho5des (328), 

grippe, complications (218), infections à méningocoques (99), paludisme (2 cas nouveaux). 

Services hospitaliers 

En 1966, i1 y avait 267 hôpitaux comptant 78 330 lits, qui ont enregistré 

1 655 273 admissions. La proportion était de 7,7 lits pour 1000 habitants. On comptait égale- 
ment 24 022 lits dans 227 maisons de retraite. La proportion totale était donc de 10,1 lits 
pour 1000 habitants et ces lits se répartissaient comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 110 56 934 
Hôpitaux pour tuberculeux 41 10 201 
Hôpitaux pour contagieux 2 1 530 
Maternités 82 1 572 
Hôpitaux pour enfants 12 2 169 
Hôpitaux psychiatriques 4 2 410 
Hôpitaux pour malades chroniques 6 720 
Hôpital de chirurgie générale 1 352 
Hôpital pour cancéreux 1 300 
Sanatoriums 8 2 142 

Maisons de retraite 227 24 022 

En 1966, plus de 102 millions de visites ont été enregistrées dans 3532 cabinets 
médicaux, 143 polycliniques et 166 centres de médecine sportive et d'éducation physique. 

Personnel médical et apparenté 

En 1966, 16 628 médecins exerçaient en 
tants. Le personnel de santé comprenait également 

Hongrie, soit 610 médecins pour 1000 habi- 
: 

Dentistes 2 179 Techniciens de l'assainissement 828 
Aides -dentistes 235 Personnel sanitaire auxiliaire 798 

Pharmaciens 4 159 Physiothérapeutes 528 

Assistants de pharmacie 4 134 Techniciens de laboratoire 3 402 

Sages - femmes diplômées 2 049 Techniciens de radiologie 1 425 

Infirmières diplômées 19 788 Diététiciens 491 

Aides -infirmières 6 310 Assistantes sociales 74 

Infirmières auxiliaires 1 378 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Grâce aux mesures préventives adoptées, la fréquence des maladies transmissibles 

telles que la fièvre typhoïde, la dysenterie, l'hépatite infectieuse, la diphtérie, le palu- 
disme, le charbon et le tétanos a continué à baisser au cours de la période considérée, 
l'exception des cas de scarlatine, de rougeole et de coqueluche qui ont marqué un certain 

accroissement. L'intensification de la vaccination par le BCG et le dépistage massif par exa- 
mens microradiographiques qui a été étendu à presque tous les habitants de plus de 14 ans ont 

fait progresser la lutte antituberculeuse. 

En 1966, i1 a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Poliomyélite (vaccin vivant) 1 101 427 

Tétanos 
Diphtérie 
Coqueluche 

BCG 

1 021 033 

821 866 

635 484 

381 358 

Variole 319 018 

Fièvre typhoïde et fièvres 

paratyphoïdes 205 480 

Typhus épidémique 1 568 

Lutte contre les maladies chroniques et dégénératives 

Grâce aux activités systématiques de dépistage, on a pu déceler un plus grand nombre 

d'états précancéreux relativement faciles à traiter. Des progrès ont été accomplis dans la 

lutte contre les maladies professionnelles. Les services médico- sociaux, les médecins d'usine 
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et les polycliniques intensifient la surveillance des personnes souffrant de maladies de l'ap- 

pareil circulatoire. Des épreuves de dépistage sont utilisées non seulement à des fins prophy- 

lactiques, mais aussi pour prévenir une aggravation des troubles circulatoires chez les per- 

sonnes qui en sont atteintes. 

Services spécialisés 

En 1966, la protection maternelle et infantile était assurée par 2529 centres, où 

135 899 femmes enceintes et 119 053 enfants de moins d'un an ont été examinés. Les mêmes 

femmes, ainsi que 126 274 enfants de moins d'un an ont revu des soins à domicile. Sur la tota- 

lité des naissances, 134 420 ont eu lieu dans un hôpital. La même année, 88,7 % de la popu- 

lation scolaire, soit 1 134 660 écoliers, étaient placés sous la surveillance médico- sanitaire 

de 322 centres de santé scolaire. Des soins dentaires ont été assurés à 8 500 000 personnes 

dans 1051 dispensaires dentaires, tandis que les 99 dispensaires psychiatriques ont donné 

31 808 nouvelles consultations. En 1966 également, 1031 établissements industriels disposaient 

de services médico- sanitaires, y compris des postes de secours, et 70 % des travailleurs de 

l'industrie bénéficiaient de ces services. Les services spécialisés comprenaient en outre : 

193 dispensaires antituberculeux, qui ont enregistré 2 784 004 consultations et examens, 

122 dispensaires de dermato- vénéréologie (4 280 661 consultations et examens), 148 dispen- 

saires et services de consultation anticancéreux (765 807 consultations et examens). Les 

19 laboratoires de santé publique (chiffre qui ne comprend pas quelques laboratoires d'hôpi- 

taux) ont effectué 8 207 871 examens. 

Progrès dans le domaine des services de santé 

Pendant la période 1965 -1966, les services médicaux ont été étendus aux membres des 

coopératives agricoles et à leurs familles qui bénéficient ainsi des mêmes droits que les 

salariés. Pendant la période considérée, un certain nombre de lois et décrets intéressant les 

services de santé sont entrés en vigueur. Ils réglementent le traitement médical des malades 

mentaux, des alcooliques et des toxicomanes, la création et l'administration des établissements 

de cure thermale ainsi que l'exploitation des eaux curatives et minérales. Une direction des 

cures thermales a été créée au Ministère de la Santé. Divers problèmes sanitaires et épidémio- 

logiques liés à la navigation sur le Danube ont été examinés avec les représentants des pays 

intéressés. 

Principaux problèmes de santé publique 

La prévention des maladies chroniques et dégénératives est une des grandes préoccu- 

pations des autorités de la santé, mais d'autres maladies telles que la rougeole, la scarla- 

tine, la grippe et les maladies de l'appareil respiratoire, posent des рrоЫ èmes qui doivent 
être résolus. Les taux relativement élevés d'absentéisme pour cause de maládiе, la forte con- 

sommation de médicaments, la fréquence croissante des accidents de la circulation et du tra- 

vail (dans l'industrie et l'agriculture) constituent d'autres рrоЫ èmes qui appellent des 
études et des mesures concrètes. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Des recherches se sont poursuivies en plusieurs domaines : fonctions du système ner- 

veux central, synthèse de nombreux produits pharmaceutiques importants, processus chimiques et 

physiques au niveau des cellules, utilisation des matières plastiques en chirurgie et vacci- 

nations contre la grippe et la rougeole. 

Budget de la santé 

En 1966, les dépenses publiques de consommation se sont élevées à 47 971 000 forints 

au total, dont 5681 millions (soit 11,8 %) ont été affectés aux services de santé. Cette somme 

correspond à une dépense de 558 forints par habitant pour ces services. En outre, 567 millions 

de forints ont été consacrés à des investissements pour l'amélioration et le développement des 

services de santé. 
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MALTE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population et d'autres données biostatistiques pour la 
période 1963 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

1963 1964 1965 1966 

Population moyenne 328 116 323 591 319 164 317 482 

Nombre de naissances vivantes 6 672 6 394 5 628 5 340 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 20,3 19,8 17,6 16,8 
Nombre de décès 2 981 2 756 3 001 2 865 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 9,1 8,5 9,4 9,0 

Accroissement naturel ( %) 1,12 1,13 0,82 0,78 
Nombre de décès, 1 à 4 ans 27 22 26 25 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans 

(pour 1000 enfants de ce groupe d'âge) 0,9 0,8 1,0 1,0 

Nombre de décès, moins d'un an 228 219 196 161 

Taux de mortalité (pour 1000 naissances 
vivantes) 34,2 34,3 34,8 30,1 

Nombre de décès maternels - 10 4 2 

Taux de mortalité maternelle 
(pour 1000 naissances vivantes) - 1,6 0,7 0,4 

Les principales causes des 2865 décès enregistrés en 1966 ont été les suivantes : 

cardiopathie rhumatismale chronique, artériosclérose des coronaires, myocardite dégénérative 

et autres cardiopathies (934), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (441), 

tumeurs malignes (374), sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues 

(157), malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie post -natales, 

infections du nouveau -né et autres maladies propres à la première enfance, et débilité congé- 

nitale (148), diabète sucré (146), hypertension (108), bronchite (50). 

En 1966, les maladies transmissibles le, plus fréquemment déclarées ont été les sui- 

vantes : coqueluche (â37), tuberculose, toutes formes, cas nouveaux (98), rougeole (26), grip- 

pe (20), fièvre typhoide (19), diphtérie (6), typhus murin (3), scarlatine (2). 

Services hospitaliers 

En 1965, Malte possédait 17 hôpitaux et établissements hospitaliers disposant au 

total de 3418 lits, dont 3193 dans 12 hôpitaux du Gouvernement, soit un rapport de 10,7 lits 

pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 5 881 

Hôpitaux pour tuberculeux 2 51 

Hôpitaux pour contagieux 2 278 

Hôpital pédiatrique 1 14 

Hôpitaux psychiatriques 2 1 243 

Hôpitaux pour le traitement des 
maladies chroniques 2 750 

Hôpital orthopédique 1 69 

Hôpital de chirurgie générale 1 14 

Léproserie 1 118 

Personnel médical et apparenté 

En 1965, il y avait à Malte 468 médecins, dont 157 étaient au service 

rapport médecin /population était de 1 pour 680 habitants. Le personnel sanitaire 

en outre les effectifs suivants : 

de l'Etat. Le 

comprenait 

Dentistes 40 Infirmières -sages -femmes 12 

Pharmaciens 197 Infirmières auxiliaires 789 

Aides -pharmaciens 159 Vétérinaires 4 

Sages - femmes diplômées 107 Physiothérapeutes 27 

Infirmières diplômées 248 

Vaccinations 

Il a été procédé en 1965 aux vaccinations suivantes : 

Variole 9 053 Coqueluche 107 

BCG З 130 Tétanos 107 

Poliomyélite 1 405 Fièvre jaune 71 

Diphtérie 2 581 Typhus épidémique 12 

Choléra 480 

Fièvre typhoide et fièvres 

paratypholdes 121 

Services spécialisés 

En 1966, les services de protection maternelle et infantile ont enregistré 

18 873 consultations de femmes enceintes. Sur l'ensemble des accouchements, 3598 ont eu lieu 

dans des établissements hospitaliers. Les 13 services de santé scolaire ont surveillé 

34 573 enfants âgés de 6 à 14 ans. En 1966, 2 centres de traitement psychiatrique ambulatoire 

ont eu la visite de 406 malades nouveaux. Le laboratoire de santé publique a fait 34 203 exa- 

mens. Il existe, en outre, Э laboratoires d'Etat moins importants, rattachés l'un au Départe- 
ment des Eaux, l'autre à l'Office des Produits laitiers et le troisième au Département de 
l'Industrie. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice 1965/1966, le total des dépenses publiques de consommation s'est 
élevé à £9,1 millions, dont 2,07 millions (22,7 %) ont été consacrées aux services de santé, 

ce qui représente une dépense de £6,8 par habitant. En outre, une somme de £200 000 a été 
investie pour l'amélioration et le développement de l'infrastructure sanitaire. 
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MAROC 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres moyens de la population étaient estimés à 13 323 000 habitants en 1965 
et 13 726 000 en 1966. Au cours de cette dernière année, le taux de natalité était de 50 pour 
1000 habitants et le taux de mortalité de 17 pour 1000 habitants. 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1965 ont été les sui- 

vantes : rougeole (113 401), dysenterie, toutes formes (87 848), fièvre typhoide et fièvres 

paratyphotdes (5693), diphtérie (1210), scarlatine (549), infections à méningocoques (253), 

fièvre récurrente (135), poliomyélite (111). 

Services hospitaliers 

En 1965, le Maroc possédait 133 hôpitaux d'Etat équipés de 20 192 lits (1,5 lit pour 

1000 habitants) qui ont enregistré dans l'année 335 856 admissions et assuré 5 888 759 jour- 
nées d'hospitalisation. Les lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 41 12 157 

Hôpitaux ruraux 63 1 639 

Hôpitaux pour tuberculeux 10 2 571 

Maternités 3 159 

Hôpitaux psychiatriques 8 2 627 

Hôpital pour malades chroniques 1 36 

Centres de lutte contre la rage 2 230 

Hôpitaux ophtalmologiques 3 493 

Centres de réadaptation 2 280 

En 1966, des consultations externes ont été assurées par 134 hôpitaux, 203 centres 

sanitaires, 529 dispensaires et 28 postes sanitaires. Au cours de la môme année, 58 centres 

de planification familiale ont été ouverts. 

Personnel médical et apparenté 

En 1965, 1097 médecins exerçaient au Maroc, dont 715 au service de l'administration 

et 382 à titre privé, soit une proportion de un médecin pour 12 000 habitants. Le personnel 

de santé comprenait en outre : 

Dentistes 158 Vétérinaires 19 

Pharmaciens 352 Ingénieur sanitaire 1 

Pharmaciens assistants 6 Techniciens de laboratoire 38 

Sages -femmes 155 Techniciens de radiologie 68 

Infirmières diplômées 946 Aides -laborantins 39 

Aides -infirmières 1 997 Aides -préparateurs en pharmacie 15 

Infirmières auxiliaires 2 886 
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Le programme de pré -éradication du paludisme est en bonne voie et l'on a déjà cons- 

taté une diminution du nombre des cas déclarés. La vaccination par le BCG a été étendue aux 

enfants d'áge préscolaire dans les secteurs ruraux et aux nouveau -nés dans les secteurs ur- 

bains. La prévention des ophtalmies transmissibles et du trachome est passée du stade des cam- 

pagnes de masse à celui des visites à domicile. La lutte contre les maladies vénériennes fait 

une place très importante au dépistage des contacts. La malnutrition des enfants, notamment 

dans le groupe d'âge de 6 à 30 mois, pose un grave problème de santé publique au Maroc. Les 

vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1966 : 

Variole 2 502 369 Diphtérie 62 494 

Poliomyélite 1 635 466 Coqueluche 57 744 

BCG 211 902 Choléra 13 400 

Tétanos 70 480 

Services spécialisés 

La protection maternelle et infantile est assurée par les dispensaires urbains. En 

1966, 58 112 accouchements ont été pratiqués par un médecin ou par une sage -femme dipl8mée. 

Le pays comptait également 5 centres de soins dentaires et 31 laboratoires d'h8pitaux qui ont 

effectué 115 691 examens. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

En 1965 des essais sur le terrain ont été effectués en milieu rural en vue du rem- 

placement éventuel du РАМ par la Benzathine- pénicilline. Les résultats ayant été satisfaisants, 

la Benzathine- pénicilline a été adoptée. Le traitement à la dépénicillamine des malades 

atteints de manganisme a donné d'excellents résultats. On se propose d'étendre cette expérience. 
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MONACO 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour les années 1965 et 1966 figurent dans le tableau suivant : 

1965 1966 

Population moyenne 23 000 23 000 

Nombre de naissances vivantes 472 493 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 20,5 21,4 

Nombre de décès 367 390 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 16,0 17,0 
Accroissement naturel ( %) 0,45 0,44 
Nombre de décès, moins d'un an 1 5 

Taux de mortalité infantile (pour 
1000 naissances vivantes) 2,1 10,1 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1965 ont été les sui- 
vantes : scarlatine (16), rougeole (3), fièvre typhoide et fièvres paratyphoides (2), tuber- 
culose, toutes formes, cas nouveaux (1). 

Organisation des services de santé publique 

La Direction de la Santé et de l'Action sociale a été créée par décret en 1966 pour 

remplacer le Commissariat général à la Santé publique. Placée sous l'autorité du Conseiller 
du Gouvernement pour l'Intérieur, elle supervise toutes les activités sanitaires et sociales 
dans la Principauté. Le Directeur est aidé par un médecin -inspecteur et un pharmacien - 
inspecteur. 

Services hospitaliers 

Les soins aux malades hospitalisés sont assurés par l'Hôpital Princesse Grace qui 

comprend une clinique, une maternité et une maison de retraite, et par l'Office d'Assistance 
sociale et le Centre d'Aide à l'Enfance. Les consultations externes sont assurées à l'Hôpital. 

Services spécialisés 

Les services de protection maternelle et infantile sont rattachés à la maternité de 
l'hôpital général et au Centre d'Aide à l'Enfance qui est géré par l'Etat. D'une façon géné- 
rale, cependant, les soins aux tout jeunes enfants sont donnés par les médecins en consulta- 

tion privée. La loi impose trois examens prénatals par un médecin, qui sont remboursés par la 

Sécurité sociale. Tous les accouchements ont lieu dans des établissements hospitaliers. Les 

services de santé scolaire sont assurés par l'inspection médicale des établissements scolaires. 

Il existe un cabinet de consultation médicale dans chacune des six écoles de Monaco. Près de 

3000 jeunes de 6 à 20 ans inscrits dans les établissements scolaires sont soumis chaque année 

à un examen médical qui comprend une radioscopie et un contrôle de la dentition. 

L'Hôpital Princesse Grace possède un service de réadaptation. L'Office de la Méde- 

cine du Travail contrôle l'état de santé de l'ensemble de la population active, qui, de par 

la loi, est soumise à un examen médical annuel. Comme autres services spécialisés, il convient 

de citer un dispensaire antituberculeux et un dispensaire antivénérien dont les consultations 

sont gratuites. Le laboratoire de santé publique de l'Hôpital Princesse Grace a fait 40 000 

examens en 1966. I1 existe en outre deux laboratoires privés d'analyses. 
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NORVEGE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population, ainsi que d'autres données biostatistiques, 
pour la période 1963 -1965 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 

Nombre de décès 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 
Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 

Nombre de décès, moins d'un an 
Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 

Nombre de décès maternels 

Taux de mortalité maternelle (pour 
1000 naissances vivantes) 

1963 1964 1965 

3 666 539 

63 290 

17,3 

36 850 

10,1 

0,72 

240 

0,98 

1 068 

16,9 
13 

0,21 

3 694 000 
65 570 

17,8 

35 171 

9,5 

0,83 

268 

1,09 

1 078 

16,4 
15 

0,23 

3 723 000 
66 277 

17,8 

35 317 

9,5 

0,83 

207 

0,84 

1 113 

16,8 
12 

0,18 

Les principales causes des 35 317 décès enregistrés en 1965 ont été les suivantes : 

artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (9249), tumeurs malignes (6403), 

lésions vasculaires affectant le système nerveux central (5725), sénilité sans mention de 
psychose, causes mal définies ou inconnues (2237), pneumonie (2046), accidents (1794, dont 
456 accidents intéressant des véhicules à moteur), hypertension (671), cardiopathie rhumatis- 
male chronique (429), malformations congénitales (332), diabète sucré (310), suicide et bles- 
sures faites à soi -même (286). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1966 ont été les sui- 
vantes : coqueluche (7862), blennorragie (3862), scarlatine (3333), rougeole (3156), tubercu- 
lose, toutes formes (997 cas nouveaux), hépatite infectieuse (321), syphilis (209 cas nou- 

veaux), infections à méningocoques (41), fièvre typhotde et fièvres paratypho!des (10), polio- 
myélite (6). 

Services hospitaliers 

En 1965, la Norvège possédait 1243 hôpitaux et autres établissements analogues, 

comptant au total 60 732 lits, soit 16,3 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient 
de la façon suivante : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 102 18 497 

Hôpitaux ruraux 106 1 846 

Hôpitaux pour tuberculeux 25 1 364 

Centres de réadaptation 4 346 

Maternités et établissements apparentés 41 372 

Hôpitaux psychiatriques 21 8 157 

Hôpitaux pour maladies chroniques 39 2 097 

Léproserie 1 3 

Hôpitaux d'orthopédie 7 521 

Hôpital pour cancéreux 1 345 

Etablissements pour infirmes 2 105 

Etablissements pour malades atteints de 

paralysie cérébrale 8 136 

Hôpital pour épileptiques 1 202 

Centres de rhumatologie 7 543 

Hospices de vieillards 842 25 214 

Etablissements de désintoxication pour 

alcooliques 35 948 

Etablissement de désintoxication pour 

toxicomanes 1 36 

Personnel médical et apparenté 

En 1965, la Norvège comptait 4985 médecins. Par ailleurs, 256 médecins norvégiens 

exerçaient à l'étranger, La proportion était de 1 médecin pour 750 habitants. Le personnel de 

santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 2 902 Aides- infirmières 2 000 

Pharmaciens 1 273 Vétérinaires 668 

Sages - femmes diplômées 856 Physiothérapeutes 1 300 

Infirmières diplômées 12 000 

Vaccinations 

Il a été procédé en 1966 aux vaccinations suivantes : 

Poliomyélite 1 907 950 Choléra 12 020 

Diphtérie, coqueluche et Coqueluche 8 275 

tétanos 181 590 Tétanos 7 950 

Diphtérie et tétanos 117 305 Diphtérie 3 750 

Variole 109 354 Fièvre jaune 3 534 

BCG 84 540 

Fièvre typho!de et fièvres 

paratypho!des 52 285 

Services spécialisés 

En 1965, la Norvège comptait 1480 centres sanitaires pour nourrissons et enfants 

d'âge préscolaire et 300 de ces centres assuraient la surveillance médicale des femmes 



- 79 - 

enceintes. Les soins prénatals sont assurés généralement par l'omnipraticien et les frais 

sont couverts par le système national d'assurance maladie. En 1965, 97 % des accouchements 
(64 132) ont eu lieu dans un établissement hospitalier et près de 99,5 % ont été pratiqués 

par un médecin ou une sage -femme diplômée. L'ensemble de la population scolaire bénéficie de 
services de santé scolaire. A la fin de l'année 1965, les services de médecine du travail 
s'étendaient A 1538 établissements industriels et autres, et quelque 300 000 travailleurs et 

employés en bénéficiaient. 

Budget de la santé 

En 1966,, le montant total des dépenses publiques de consommation s'est élevé A 

6650 millions de couronnes, dont 908 millions (ou 13,7 %) affectés aux services de santé, 

Cette dernière somme représentait 242 couronnes par habitant. 

ј 
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POLOGNE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1963 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 

Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 
Nombre de décès 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 

Accroissement naturel (%) 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 
Nombre de décès, moins d'un an 

Taux de mortalité infantile (pour 
1000 naissances vivantes) 

Nombre de décès maternels 
Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 

1963 1964 1965 1966= 

30 690 900 

588 235 

19,2 

230 072 

7,5 

1,17 

3 795 

1,5 

28 672 

48,7 

211 

0,4 

31 161 300 

562 855 

18,1 

235 919 

7,6 

1,05 

3 228 

1,4 

26 879 

47,7 

232 

0,4 

31 496 000 

546 362 

17,3 

232 421 

7,4 

0,99 

2 916 

1,2 

22 796 

41,7 

205 

0,3 

31 698 000 

530 300 

16,7 

232 900 

7,3 

0,94 

2 688 

1,2 

20 600 

38,8 

173 

0,3 

á 
Chiffres provisoires. 

Les principales causes des 232 940 décès enregistrés en 1966 ont été les suivantes : 

cardiopathie rhumatismale chronique, artériosclérose des coronaires, myocardite dégénérative 
et autres maladies du coeur (40 872), tumeurs malignes (39 760), sénilité sans mention de 
psychose, causes mal définies ou inconnues (26 034), accidents (13 188, dont 2893 décès par 

accidents dus à des véhicules à moteur), malformations congénitales, lésions obstétricales, 
asphyxie et atélectasie post -natales, infections du nouveau -né et autres maladies propres à 

la première enfance, et débilité congénitale (11 649), tuberculose, toutes formes (10 612), 

lésions vasculaires affectant le système nerveux central (9929), pneumonie (7707), hyperten- 
sion (5846), suicide et blessures infligées à soi -même (3130), néphrite et néphrose (2345), 

gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (2265), tumeurs bénignes 
(2262), cirrhose du foie (2101), diabète sucré (2028). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1966 ont été les sui- 

vantes : grippe (645 170), rougeole (134 442), scarlatine (49 695), coqueluche (31 114), 

dysenterie bacillaire (8805), fièvre typhoide et fièvres paratyphoides (1282), infections à 

méningocoques (915), diphtérie (248), typhus, maladie de Brill (110), trachome (22), 

paludisme, cas nouveaux (13). 

Services hospitaliers 

En 1966, i1 y avait en Pologne 2089 hôpitaux et établissements d'hospitalisation 

équipés de 276 180 lits, soit 8,7 lits pour 1000 habitants. Ces hôpitaux ont enregistré 

3 235 322 admissions et assuré 87 491 126 journées d'hospitalisation. La répartition des lits 

était la suivante : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 511 131 334 

Centres médicaux (sans médecin) 833 9 014 

Hôpitaux pour tuberculeux 105 27 723 

Hôpitaux pour contagieux 17 3 691 

Maternités 15 2 768 

Hôpitaux pédiatriques 28 6 369 

Hôpitaux psychiatriques 40 37 290 

Hôpitaux pour malades chroniques 116 15 577 

Hôpital ophtalmologique 1 320 

Hôpitaux pour cancéreux 7 1 046 

Hôpitaux de chirurgie 7 1 550 

Hôpitaux de dermato- vénéréologie 5 601 

Hôpitaux de rhumatologie 5 1 122 

Hôpitaux de physiothérapie et de 

réadaptation 28 3 544 

Autres hôpitaux spécialisés 2 213 

Maisons de convalescence 7 900 

Asiles de vieillards 129 10 750 
Etablissements pour alcooliques 5 375 

Etablissements pour déficients mentaux 177 15 773 

Etablissements pour aveugles et infirmes 5 419 

Préventoriums 46 5 801 

Des consultations externes ont été assurées en 1966 par 129 services hospitaliers, 

147 polycliniques de voivodie, 3327 autres polycliniques, 2549 centres sanitaires, 275 postes 

sanitaires desservis par des médecins, 1374 postes sanitaires desservis par des médecins - 
assistants, 59 postes sanitaires desservis par des infirmières, 397 formations de soins d'ur- 
gence, 13 formations sanitaires mobiles, 180 formations médico- dentaires mobiles, 61 coopéra- 
tives médicales et 264 coopératives médico- dentaires. 

Personnel médical et apparenté 

En 1966, il y avait 41 331 médecins en Pologne, dont 40 445 au service de l'Etat. 
La proportion était donc de 1 médecin pour 770 habitants. Le personnel de santé comprenait 
en outre : 

Feldchers 5 570 Aides -soignantes 1 333 

Dentistes 11 898 Vétérinaires 5 378 

Techniciens dentaires diplômés 928 Techniciens de l'assainissement 333 

Techniciens dentaires 3 108 Physiothérapeutes 1 117 

Pharmaciens 10 601 Techniciens de laboratoire 8 607 

Aides -pharmaciens 952 Techniciens de radiologie 3 439 
Préparateurs en pharmacie 2 902 Hygiénistes scolaires. 936 
Sages -femmes diplômées 10 889 Diététiciens 949 
Infirmières diplômées 59 245 Désinfecteurs 387 
Aides -infirmières 19 597 Puéricultrices 1 851 

Infirmières auxiliaires 1 628 
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

La tuberculose, l'hépatite infectieuse, la rougeole et la scarlatine mises à part, 

les maladies transmissibles ne posent plus de problème de santé publique en Pologne. Dans la 
lutte antituberculeuse, les activités de prévention ont été intensifiées durant la période 

considérée; 8,5 millions d'habitants ont été soumis à des examens radiologiques; 95 % des 

nouveau -nés ont été vaccinés par le BCG. Tous les tuberculeux reçoivent les soins et les médi- 
caments gratuitement. Il a été lanc' un programme de réadaptation grâce auquel le pays possé- 
dait, en 1966, six établissements spécialisés hébergeant 1100 tuberculeux invalides. 

Les vaccinations suivantes ont été effectuées en 1965 : 

Tétanos 6 888 035 Variole 1 408 668 

Fièvre typholde et fièvres Coqueluche 1 088 661 

paratyphoides 5 965 624 Typhus épidémique 12 295 

Poliomyélite 2 404 724 Choléra 6 260 

Diphtérie 2 373 622 Fièvre jaune 3 336 

BCG 1 739 753 

Maladies chroniques et dégénératives 

Les maladies mentales, les maladies de l'appareil circulatoire et les tumeurs 

viennent en tête de ce groupe d'affections. Dans le domaine de la psychiatrie, les principaux 
progrès récents sont l'augmentation rapide de la capacité hospitalière, l'extension du réseau 
des consultations de santé mentale, la création de services de santé mentale destinés à complé- 
ter l'action des établissements hospitaliers, la place importante faite à l'ergothérapie dans 
le traitement des malades mentaux et l'extension de l'assurance sociale à ces malades. 

Le programme de lutte contre les maladies de l'appareil circulatoire pour la période 
1966 -1970 est axé sur le diagnostic précoce, les examens systématiques périodiques ainsi que 

sur le traitement et la réadaptation systématiques des malades. 

Il ressort d'enquêtes par sondages que le taux de morbidité dú aux tumeurs malignes 
est de l'ordre de 220 pour 100 000 habitants en milieu urbain et de 150 pour 100 000 habitants 

en milieu rural. 

Services spécialisés 

En 1966, la protection maternelle et infantile était assurée par 1466 dispensaires 
prénatals et 1332 dispensaires d'hygiène infantile qui ont donné des soins à 629 500 femmes 

enceintes, 477 400 enfants de moins d'un an et 373 400 enfants de 1 à 2 ans. En outre, 

1 059 900 visites à domicile ont été faites à des femmes enceintes et 568 800 à des enfants 

de moins d'un an. Au cours de la même annéе, 502 300 accouchements ont été pratiqués par un 
médecin ou par une sage -femme diplômée, soit à domicile, soit en maternité. Les 5874 services 
d'hygiène scolaire ont assuré la surveillance médico- sanitaire de 7 022 800 écoliers, ce qui 

représente 97,8 % de la population scolaire du groupe d'âges de 3 à 18 ans. Les 8689 dispen- 

saires médico- dentaires, les 180 formations médico- dentaires mobiles et les 264 coopératives 
médico- dentaires ont assuré près de 35 millions de traitements. A cela s'ajoutent 113 centres 
d'orthodontie qui ont assuré 513 890 traitements. Le pays possédait également 44 centres de 

réadaptation médicale indépendants. Les 318 consultations externes de psychiatrie ont reçu 

130 800 consultants nouveaux en 1966; 2207 polycliniques d'usine, 244 postes sanitaires des- 

servis par des médecins -assistants et 34 postes sanitaires desservis par des infirmières ont 

fourni leurs services à environ 45,1 % des travailleurs. Il faut encore citer parmi les forma- 

tions spécialisées 513 dispensaires pour tuberculeux, 628 dispensaires de dermato- vénéréologie, 

31 dispensaires d'oncologie, 346 dispensaires pour rhumatisants, 673 dispensaires d'ophtalmo- 
logie et 415 stations sanitaires et épidémiologiques. En 1966, 181 laboratoires de santé 

publique ont effectué plus de 7 millions d'analyses. 
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Recherches dans le domai,ne de la médecine et de la santé publique 

Les recherches de santé publique ont été effectuées sur une très vaste échelle au 

cours de la période considérée. Elles portaient notamment sur les domaines suivants : oncolo- 

gie, tuberculose, protection maternelle et infantile, santé mentale, maladies de l'appareil 
circulatoire, effets des rayonnements ionisants sur l'organisme humain, réadaptation, médecine 
sociale et médecine du travail, hygiène du milieu. 

Budget de la santé 

En 1965, le montant total des dépenses publiques de consommation s'est élevé à 

221 550 millions de zlotys, dont 21 362 millions (soit 9,6 %) ont été affectés aux services 
de santé. Cette somme correspond à une dépense de 678 zlotys par habitant. De plus, un montant 
de 1231 millions de zlotys inscrit au compte des dépenses en capital (plans de développement) 
a été investi pour l'amélioration et le développement des services de santé, 
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PORTUGAL 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1963 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

1963 1964 1965 1966 

Population moyenne 9 074 400 9 143 300 9 234 400 9 335 400 

Nombre de naissances vivantes 212 152 217 136 210 299 206 940 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 23,4 23,7 22,8 22,2 

Nombre de décès 98 011 96 878 95 187 100 088 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 10,8 10,6 10,3 10,7 

Accroissement naturel (%) 1,26 1,31 1,25 1,15 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 4 735 4 662 3 730 3 517 

Nombre de décès, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 6,6 6,5 5,2 4,8 

Nombre de décès, moins d'un an 15 510 14 974 13 656 13 379 

Taux de mortalité infantile 

(pour 1000 naissances vivantes) 73,1 69,0 64,9 64,7 

Nombre de décès maternels 186 183 178 172 

Taux de mortalité maternelle 

(pour 1000 naissances vivantes) 0,9 0,8 0,8 0,8 

Les principales causes des 100 088 décès enregistrés en 1966 ont été les suivantes : 

lésions vasculaires affectant le système nerveux central (15 792), sénilité sans mention de 

psychose, causes mal définies ou inconnues (15 622), artériosclérose des coronaires et myocar- 

dite dégénérative (11 277), tumeurs malignes (10 598), pneumonie (8118), malformations congé- 

nitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie post -natales, infections du nouveau - 

né, autres maladies de la première enfance et débilité congénitale (5318), gastrite, duodénite, 

entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (4649), accidents (4130, dont 1468 intéressant 

des véhicules à moteur), cirrhose du foie (3102), bronchite (2800), tuberculose toutes formes 

(2741), néphrite et néphrose (1896), hypertension (1823), cardiopathie rhumastimale chro- 

nique (1313). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1966 ont été les sui- 

vantes : tuberculose, toutes formes, (12 995 cas nouveaux), fièvre typhoide et fièvres para - 

typhoides (1046), diphtérie (984), coqueluche (956), blennorragie (937), hépatite infectieuse 

(605), infections méningoсocciques (379), scarlatine (374), syphilis récente (307 nouveaux 

cas), trachome (111), lèpre (73), paludisme (53 nouveaux cas), poliomyélite (23). 

Services hospitaliers 

En 1965, les établissements hospitaliers et leur nombre de lits se répartissaient 

comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 494 32 224 

Hôpitaux pour tuberculeux 49 8 102 

Maternités 31 1 182 

Hôpitaux pédiatriques 4 340 

Hôpitaux psychiatriques 27 9 362 

Autres hôpitaux 25 2 459 

Ces 630 établissements hospitaliers totalisaient 53 669 lits, soit 5,8 lits pour 

1000 habitants. 

En 1966, le Portugal comptait 1539 services de consultations externes, 518 dispen- 

saires, 1918 postes médicaux, 44 formations sanitaires mobiles et 288 services d'urgence, qui 

à eux tous ont donné dans la même année plus de 4 millions de consultations. 

Personnel médical et apparenté 

En 1965, 7820 médecins exerçaient au Portugal, soit une proportion de un médecin 

pour 1180 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre : 

Dentistes 88 Aides -infirmières 3 120 

Pharmaciens 2 338 Vétérinaires 379 

Sages -femmes diplômées 554 Assistantes sociales 266 

Aides -sages -femmes 250 Assistantes sociales auxiliaires 117 

Infirmières diplômées 3 559 Infirmières visiteuses 25 

Infirmières sages -femmes 422 

Vaccination 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1965 au Portugal, y compris Madère 

et les Açores : 

Variole 628 842 Coqueluche 131 812 

Tétanos 555 070 Fièvre jaune 71 687 

Diphtérie 309 851 Fièvre typhoide et fièvres 

BCG 291 031 paratyphoides 28 605 

Poliomyélite 253 052 Choléra 1 783 

Soins spécialisés 

En 1966, i1 existait 371 centres et 341 dispensaires de protection maternelle et in- 

fantile, où 30 666 femmes enceintes et 89 278 enfants de moins de 2 ans ont revu des soins. 

Des visites à domicile (28 299) ont été faites á des femmes enceintes, et 90 056 à des enfants. 

En 1966 également, 124 325 accouchements, dont 70 414 ont eu lieu dans un établissement hos- 

pitalier, ont été pratiqués par un médecin ou une sage -femme diplômée. Il existait 231 centres 

d'hygiène scolaire, qui assuraient des services pour le groupe d'âge de 7 à 18 ans. Les autres 

services de soins spécialisés comprenaient 102 dispensaires pour tuberculeux, 23 dispensaires 

antivénériens et postes médicaux et 13 postes de soins aux paludéens. 

Budget de la santé 

En 1965, le montant total des dépenses publiques de consommation s'élevait à 

13 198 millions d'escudos, dont 1044 millions (soit 7,9 %) étaient affectés aux services de 

santé, ce qui correspondait à une dépense de 113 escudos par habitant; en outre, un montant de 

63 millions d'escudos a été investi pour l'amélioration et le développement de ces services. 
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1 
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1963 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

1963 1964 1965 1966- 

Population moyenne 57 606 300 58 289 800 59 040 600 59 675 800 

Nombre de naissances vivantes 1 054 123 1 065 437 1 044 328 1 050 129 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 18,3 18,3 17,7 17,6 

Nombre de décès 673 069 644 128 677 628 686 142 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 11,7 11,1 11,5 11,5 
Accroissement naturel ( %) 0,66 0,72 0,62 0,61 
Nombre de décès, 1 à 4 ans 4 586 4 145 4 278 - 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans 

(pour 1000 enfants de ce groupe d'âge) 1,22 1,06 1,07 - 

Nombre de décès, moins d'un an 28 473 26 948 24 947 24 776 

Taux de mortalité infantile 
(pour 1000 naissances vivantes) 27,0 25,3 23,9 23,6 

Nombre de décès maternels 873 739 724 679 

Taux de mortalité maternelle 
(pour 1000 naissances vivantes) 0,8 0,7 0,7 0,6 

Chiffres provisoires. 

Les principales causes des 677 628 décès enregistrés en 1965 ont été les suivantes : 

artériosclérose des coronaires, myocardite dégénérative et autres cardiopathies (143 247), 

tumeurs malignes (134 738), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (107 716), 

sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (36 135), accidents 
(35 044, dont 15 564 intéressant des véhicules à moteur), malformations congénitales, lésions 
obstétricales, asphyxie et atélectasie post -natales, infections du nouveau -né et autres mala- 
dies propres à la première enfance, débilité congénitale (22 445), pneumonie (15 745), cirrhose 
du foie (13 279), hypertension (12 368), suicide et blessure faite à soi -même (11 779), bron- 
chite (10 523), diabète sucré (9636), tuberculose, toutes formes (7574), occlusion intestinale 
et hernie, hyperplasie de la prostate (6208), tumeurs bénignes (5246), ulcères de l'estomac 
et du duodénum (4339), néphrite et néphrose (3768). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1966 ont été les sui- 

vantes : tuberculose, toutes formes (60 091 cas nouveaux), scarlatine (39 956), hépatite in- 

fectieuse (21 472), fièvre typhoide et fièvres paratyphoides (1754), infections à méningocoques, 

dysenterie, toutes formes (1142), diphtérie (201), paludisme (45 cas nouveaux), fièvre du 

Queensland (28), poliomyélite (17), lèpre (4). 

Services hospitaliers 

En 1965, la République fédérale d'Allemagne comptait 3639 établissements hospitaliers, 

disposant au total de 631 447 lits, dont 348 364 dans 1365 hôpitaux publics. La proportion 

1 Les renseignements statistiques englobent également le territoire de Berlin- Ouest. 
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était donc de 10,7 lits pour 1000 habitants. Le tableau suivant indique la répartition des 
3639 établissements et leur nombre de lits : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 1 935 379 206 

Hôpitaux pour tuberculeux 223 34 907 

Hôpitaux pour contagieux 3 81 

Maternités 213 9 145 

Hôpitaux pédiatriques 85 12 481 

Hôpitaux psychiatriques 166 104 472 

Hôpitaux pour maladies chroniques 64 9 986 

Hôpitaux de dermato- vénéréologie 11 1 505 

Hôpitaux de chirurgie générale 171 12 008 

Hôpitaux ophtalmologiques 35 1 659 

Hôpitaux orthopédiques 37 4 566 

Hôpitaux d'oto -rhino- laryngologie 39 1 086 

Sanatoriums 552 49 303 

Hôpitaux divers 105 11 042 

Personnel médical et apparenté 

En 1965, 92 414 médecins exerçaient dans la République fédérale d'Allemagne, soit 

une proportion de un médecin pour 640 habitants. Le personnel médical et paramédical compre- 
nait en outre : 

Dentistes 31 660 Aides -soignantes 
1 

5 474 

Pharmaciens 19 652 Personnel infirmier divers 
Aides -pharmaciens 4 715 ne possédant pas le diplôme 
Sages -femmes diplômées 8 230 d'Etat 31 653 

Infirmières diplômées 123 341 Masseurs 8 836 

Vétérinaires 8 083 Masseurs et garçons de bains 3 713 

Physiothérapeutes 5 093 Assistantes sociales 8 894 

Techniciens de laboratoire, 

techniciens médicaux et 
techniciens de radiologie 14 914 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Depuis quelques années, le risque de propagation des maladies contagieuses s'est 
accru en raison du développement du trafic aérien entre la République fédérale d'Allemagne 
et les pays tropicaux. Il s'est révélé particulièrement difficile de retrouver la trace des 
passagers qui se sont trouvés en contact avec des varioleux au cours de leur voyage et l'on 

envisage de rétablir la carte de débarquement en vue d'exercer un contrôle plus efficace sur 
les passagers aériens en provenance de régions où la variole est endémique. 

1 Non compris le Schleswig -Holstein, la Hesse et la Sarre. 
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Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1965 : 

Poliomyélite 
Tétanos 
Diphtérie 
BCG 
Coqueluche 

(vaccin vivant) 2 357 

598 

569 

487 

109 

905 

369 

872 

726 

339 

Evolution intéressant les services de santé 

Fièvre jaune 9 152 

Fièvre typhoïde et fièvres 
paratyphoides 7 395 

Choléra 5 872 

Parmi les principaux faits à signaler dans le domaine sanitaire pendant la période 
considérée, on peut mentionner la promulgation de textes législatifs et réglementaires nou- 
veaux, ainsi que l'adoption d'amendements aux dispositions de la législation en vigueur. Ces 
textes ont trait, pour la plupart, aux médicaments, aux produits alimentaires et à la forma- 

tion professionnelle. Dans le cadre d'une réforme globale, une action a été entreprise pour 
moderniser et normaliser les lois et règlements relatifs à la manipulation des aliments et 

des produits de consommation, et les textes suivants ont été publiés en ce qui concerne les 
produits alimentaires et la protection des végétaux : ordonnance relative à l'amélioration 
de l'étiquetage des produits alimentaires; ordonnance relative à la viande hachée; loi portant 
application de la Directive de la CEE concernant la viande fraîche; ordonnance relative aux 
quantités maximales de produits protecteurs des végétaux dont l'emploi est autorisé. D'autres 
mesures législatives sont envisagées en ce qui concerne le vin, l'hygiène de la viande et du 
poisson, le pain, le thé, le tabac, les colorants et l'hygiène du lait. 

Au sujet des intoxications, des centres d'information et de traitement sont actuel- 
lement mis en place sur tout le territoire de la République fédérale d'Allemagne. Une loi sur 
la publicité médicale a été promulguée en 1965. Une nouvelle réglementation est prévue quant 
à la prescription des médicaments contenant des stupéfiants. 

Les autres mesures législatives importantes sont, notamment, la révision de la loi sur 

la protection maternelle, la modification de la loi sur la protection de la jeunesse, la ré- 

glementation fédérale sur les professions pharmaceutiques, qui prévoit une réforme de l'en- 

seignement de la pharmacie, un nouveau projet de loi sur les assistants techniques médicaux 
et une ordonnance concernant la radiologie. 

importance particulière est attachée à la coopération de la République fédérale 
d'Allemagne pour la coordination de la législation des pays de la Communauté économique euro- 
péenne et la mise au point, confiée à une commission du Conseil de l'Europe, d'une pharmacopée 

européenne. 

Des campagnes visant à inciter la jeunesse à mener une vie saine ont été entreprises, 

dans le cadre de l'éducation sanitaire, au niveau de l'enseignement primaire, de l'enseigne- 

ment secondaire et de l'enseignement professionnel, avec le concours du Ministère de la Santé 

publique fédérale d'Allemagne. Un Office central fédéral de l'éducation sanitaire a été créé 

en 1967. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

o 
Au cours de la période biennale 1965 -1966, sur le montant total des fonds alloués 

par l'Association allemande de la recherche, 16 pour cent étaient destinés à des projets de 

recherche relevant du programme normal et 19 pour cent ont été attribués au titre d'un pro- 

gramme spécial de projets déterminés, limités dans le temps et auxquels les chercheurs pou- 

vaient participer sur une base suprarégionale. 

La Fondation Volkswagen consacre environ 10 pour cent de ses ressources financières 

à la recherche médicale. Elle a fourni un montant substantiel pour la construction d'un 
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Institut de recherche sur le diabète à Düsseldorf, ainsi que des subventions pour les projets 

de recherche ci -après : diagnostic et traitement des affections cérébrales au moyen d'une 

installation électronique de contrôle; investigation sur les anomalies cardiaques, congéni- 

tales et acquises, à l'aide d'une nouvelle installation ciné- angiocardiographique; études 

épidémiologiques sur la genèse des maladies cardio -vasculaires; traitement du décollement de 

la rétine au moyen d'un nouvel appareil de cryochirurgie. Les projets de recherche entrepris 
sur l'initiative du Gouvernement ont notamment porté sur la lutte contre le cancer, l'expo- 
sition aux rayonnements, l'alcoolisme chronique et la morbidité mentale. Les études sur le 
terrain ayant rapport à la médecine sociale bénéficient également d'un soutien financier. 

Budget de la santé 

En 1965, le montant total des dépenses publiques de consommation s'élevait à 
69 600 millions de DM, dont 6101 millions, soit 8,8 pour cent, étaient affectés aux services 
de santé. Cette somme correspondait à une dépense par habitant de 103 DM. 
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SUISSE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1963 -1966 figurent au tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 
Nombre de décès 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 
Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Taux de mortalité, 1 á 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 

Nombre de décès, moins d'un an 
Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 
Nombre de décès maternels 
Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 

1963 1964 1965 1966 

5 770 000 

109 993 

19,1 

56 989 

9,9 

0,92 

431 

1,2 

2 252 

20 

38 

0,3 

5 874 000 
112 890 

19,2 

53 609 

9,1 

1,01 

409 

1,2 

2 142 

19 

60 

0,5 

5 945 000 
111 835 

18,8 

55 547 

9,3 

0,95 

395 

1,1 

1 996 

17,8 

42 

0,4 

5 999 000 

109 758 

18,3 

55 804 

9,3 

0,90 
445 

1,1 

1 876 

17,1 

45 

0,4 

Les principales causes des 55 547 décès enregistrés en 1965 ont été les suivantes : 

artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (13 382), tumeurs malignes (11 158), 

accidents (3475, dont 1261 décès par accidents dus à des véhicules à moteur), hypertension 
(1520), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (7047), pneumonie (1135), sui- 

cide et blessures infligées á soi -même (1078), diabète sucré (1055), sénilité sans mention de 
psychose, causes mal définies ou inconnues (916), cirrhose du foie (879), malformations congé- 

nitales (573), lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie post- natales (532), tuberculose, 

toutes formes (506), bronchite (448). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1966 ont été les sui- 
vantes : grippe (38 302), rougeole (10 225), tuberculose, toutes formes, cas nouveaux (3228), 
coqueluche (2924), scarlatine (2161), hépatite infectieuse (1049), fièvre typho!de et fièvres 

paratypholdes (214), infections à méningocoques (104), dysenterie bacillaire (46), diphtérie 

(20), poliomyélite (2). 

Services hospitaliers 

En 1965, i1 y avait en Suisse 427 hôpitaux et établissements de soins médicaux équi- 

pés de 71 742 lits, soit 12,1 lits pour 1000 habitants. Au cours de l'année, ces établissements 

ont enregistré 804 331 admissions et assuré 22 214 975 journées d'hospitalisation. Les lits 

étaient répartis comme suit entre les différents hôpitaux : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 226 38 178 

Hôpitaux pour tuberculeux 22 2 151 

Hôpital pour contagieux 1 46 

Maternités 7 1 125 

Hôpitaux pédiatriques 7 1 203 

Hôpitaux psychiatriques 55 18 508 

Hôpitaux pour malades chroniques 65 6 389 

Hôpital de cytothérapie 1 36 

Hôpitaux de chirurgie générale 8 232 

Etablissements polyvalents 20 2 814 

Hôpitaux d'ophtalmologie 4 304 

Hôpital pour cancéreux 1 22 

Hôpitaux de médecine interne 5 273 

Hôpitaux d'orthopédie 3 342 

Centres de physiothérapie 2 119 

Personnel médical et apparenté 

En 1966, i1 y avait 8857 médecins en Suisse, dont 5223 en clientèle privée exclusi- 

vement. La proportion était donc de 1 médecin pour 680 habitants. Le personnel de santé com- 

prenait en outre 

Dentistes 

Pharmaciens 

Sages -femmes diplômées 

Infirmières diplômées 

Aides -soignantes 

2 363 

1 515 

1 750 

15 745 

1 053 

Aides hospitalières 

Vétérinaires 
Physiothérapeutes 
Techniciens de radiologie 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

815 

822 

700 

395 

Environ 90 % des enfants de moins de 15 mois et plus de 55 % de la population totale 
ont été vaccinés contre la poliomyélite. Alors qu'aucun cas de la maladie n'avait été enregistré 
en 1965, il y en a eu 2 en 1966. L'incidence des salmonelloses augmentant d'année en année, 

un centre épidémiologique et de référence a été créé en 1965. Encore que la mortalité et la 
morbidité dues á la tuberculose aient marqué une légère régression au cours de la période con- 

sidérée, la maladie n'en continue pas moins de faire peser une sérieuse menace sur les per- 

sonnes âgées. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1966 

Poliomyélite 

Variole 
BCG 

Tétanos 
Diphtérie 

1 900 000 

280 000 
200 000 

а 250 000 
200 000 
80 000 

Coqueluche 
Choléra 

Fièvre jaune 

Rougeole 

Typhus épidémique 

Peste 

60 000 
10 000 

6 000 
1 500 

400 
40 
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Maladies chroni.ues et dégénératives 

Les tumeurs malignes, le rhumatisme et les maladies de l'appareil circulatoire conti- 
nuent de préoccuper les autorités de la santé publique. Le cancer du poumon et l'infarctus du 
myocarde sont de plus en plus fréquents, surtout chez des personnes relativement jeunes. 

Services spécialisés 

La plupart des femmes enceintes et des nouveau -nés reçoivent des soins médico-sani- 
taires et des conseils, soit dans les centres de protection maternelle et infantile, soit au- 
près de praticiens exerçant en clientèle privée ou d'infirmières visiteuses. En 1965, 104 939 

accouchements, soit 92,9 % du total, ont eu lieu en maternité. La totalité de la population 
scolaire est sous surveillance médico- sanitaire. Le pays comptait, en 1966, 4 centres d'hуΡgiène 

dentaire et 15 centres de réadaptation médicale indépendants. Les 20 laboratoires de santé pu- 
blique ont effectué plus de 200 000 examens. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Les recherches médicales effectuées dans les universités continuent d'être financées 
par le Fonds national suisse pour l'encouragement des recherches scientifiques qui, en 1966, 
a accordé à la recherche médicale des subventions de 10,5 millions de francs suisses, représen- 
tant environ le quart des ressources dont il disposait. L'industrie pharmaceutique, de son côté, 

fait beaucoup de recherches dans ses propres laboratoires ou en confie l'exécution aux univer- 
sités. L'institut de Médecine préventive et sociale, créé en 1964 á l'Université de Zurich, 

fait des recherches en santé publique. 

Evolution récente 

Au cours de la période considérée, des services de planning familial ont été ouverts 
dans plusieurs dispensaires universitaires. La Société suisse de recherches sur la stérilité, 

la fécondité et le planning familial, fondée en 1966, se propose de créer des consultations de 
planning familial dans tous les cantons et d'encourager la recherche scientifique dans ce do- 

maine. La prolongation de la durée de la vie (la population âgée de plus de 65 ans représente 
10 % du total) suscite de sérieux problèmes qui ont été exposés dans un rapport très documenté 
établi en 1966 par les autorités compétentes. 

Budget de la santé 

En 1965, le montant total des dépenses publiques courantes de la Confédération, des 

cantons et des municipalités s'est élevé á 12 373,6 millions de francs suisses, dont 1127,2 mil- 

lions (soit 9,1 %) ont été affectés aux services de santé. Cette somme correspond à 190 francs 
suisses par habitant. 
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TCHECOSLOVAQUIE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1963 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 

Nombre de décès 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 
Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 
Nombre de décès, moins d'un an 
Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 
Nombre de décès maternels 
Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 

1963 1964 1965 1966= 

13 951 606 

235 998 

16,9 

133 107 

9,5 

0,74 

957 

1,12 

5 211 

22,1 

85 

0,36 

14 057 968 

241 298 

17,2 

134 859 

9,6 

0,76 

953 

1,11 

5 175 

21,4 

88 

0,36 

14 158 697 

231 695 

16,4 

141 018 

10,0 

0,64 

1 055 

1,20 
5 901 

25,5 

80 

0,35 

14 239 839 

222 501 

15,6 

141 918 

10,0 

0,56 

- 

- 

5 272 

23,7 

51 

0,23 

á 
Chiffres provisoires. 

Les principales causes des 141 018 décès enregistrés en 1965 ont été les suivantes : 

tumeurs malignes (28 899), artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (25 201), 

lésions vasculaires affectant le système nerveux central (16 159), accidents (7241, dont 

2177 par véhicules à moteur), bronchite (5852), hypertension (4593), pneumonie (4099), suicide 

et blessures faites à soi-même (3047), sénilité, sans mention de psychose, causes mal définies 

ou inconnues (2805), diabète sucré (2657), cardiopathie rhumatismale chronique (2443), lésions 

obstétricales, asphyxie et atélectasie post -natales (2178), tuberculose, toutes formes (1946). 

Pour la même annéе, les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées ont 

été les suivantes : rougeole (116 140), scarlatine (21 636), hépatite infectieuse (18 633), 

dysenterie bacillaire (13 420), blennorragie (10 512), coqueluche (2649), syphilis, cas 

nouveaux (921), fièvre typhotde et fièvres paratyphoides (471), trachome (134), infections à 

méningocoques (78), diphtérie (66). 

Services hospitaliers 

En 1965, la Tchécoslovaquie possédait au total 1052 hôpitaux disposant de 
224 982 lits, soit 15,9 lits pour 1000 habitants. A l'exception des 117 établissements de 

cure balnéaire, où 300 655 admissions ont été enregistrées en 1965, 2 276 001 malades tota- 

lisant 60 532 892 journées d'hospitalisation ont quitté les hôpitaux au cours de l'année 1965. 

La répartition des lits était la suivante : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 253 108 685 
Hôpitaux pour tuberculeux 48 11 221 
Maternítés 17 303 
Hôpitaux pédiatriques 16 3 723 
Hôpitaux psychiatriques 30 16 606 
Hôpital de chirurgie clinique 

et expérimentale 1 92 

Instituts de recherche oncologique 3 455 

Institut pour le traitement de la silicose 1 327 

Institut d'endocrinologie 1 160 
Institut de recherche traumatologique 1 150 
Autres hôpitaux spécialisés 11 635 

Etablissements de réadaptation 2 316 

Maisons de convalescence 37 3 578 

Etablissements pour personnes âgées 
et incurables 289 33 502 

Etablissements pour les handicapés 
physiques ou mentaux 130 14 252 

Sanatoriums de nuit 4 175 

Etablissements de cure balnéaire 117 25 695 

Crèches 39 2 740 

Maisons d'enfants 52 2 367 

En 1966, des soins ambulatoires ont été donnés dans 463 établissements comprenant 
71 polycliniques d'usine, 2440 centres sanitaires de district (dont 641 rattachés à des 

usines), 2406 postes de soins médicaux et dentaires (dont 1525 rattachés à des usines), 

22 infirmeries d'usine, 2680 centres de protection infantile et 172 centres de protection 
maternelle. 

Personnel médical et apparenté 

En 1965, i1 y avait en Tchécoslovaquie 26 252 médecins, soit 1 médecin pour 
540 habitants. Le personnel sanitaire comprenait en outre les effectifs suivants : 

Chirurgiens -dentistes 2 898 Techniciens de l'assainissement 1 464 

Dentistes 2 074 Assistants de laboratoire 6 075 

Assistants de laboratoires Techniciens de radiologie 2 474 

dent aires 4 023 Agents de désinfection 537 

Infirmières dentaires 1 258 Agents de réadaptation 2 205 

Aides -dentistes 3 572 Diététiciens 702 

Pharmaciens 5 291 Auxiliaires des étaЫissements 
Sages - femmes diplômées 4 648 de cure balnéaire 489 

Infirmières diplômées 55 496 Personnel des crèches 3 088 

Infirmières auxiliaires 10 585 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

La fréquence des maladies vénériennes a continué d'augmenter, passant de 9728 cas 
nouveaux en 1965 à 11 464 en 1966. Jusqu'en 1964, la blennorragie était la principale res- 
ponsable de cet accroissement mais, depuis 1965, le nombre des cas de syphilis augmente 

également. La mortalité par maladies vénériennes est restée très faible pendant la période 
considérée. 
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En ce qui concerne la tuberculose, l'amélioration de la situation s'est poursuivie, 
surtout grâce à l'application généralisée des dernières découvertes scientifiques. Cependant, 
cette maladie pose toujours un sérieux problème en Tchécoslovaquie. 

Entre juillet 1964 et juin 1965, il a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Poliomyélite (vaccin vivant) 838 584 Fièvre typhoide et fièvres 
Diphtérie, coqueluche paratyphoides 12 044 

et tétanos 777 194 Choléra 9 870 
Tétanos 644 393 Fièvre typhoide et fièvres 
BCG 435 800 paratyphoides et tétanos 2 959 
Diphtérie et tétanos 231 080 Fièvre jaune 1 519 
Variole 24 129 Peste 38 

Maladies chroniques et dégénératives 

Les maladies cardio-vasculaires sont la principale cause de décès en Tchécoslovaquie. 
Elles comptent pour environ 36 % de la mortalité totale, et même pour près de 50 % si l'on y 
ajoute les accidents vasculaires cérébraux. Elles représentent la cause la plus courante de 
décès chez les personnes âgées. Dans les groupes d'âge correspondant à la population active, 
les maladies cardio -vasculaires ne causent que 18 % des décès et se placent au même rang que 
les accidents et les empoisonnements. Ces maladies, notamment l'artériosclérose des coronaires, 
sont aussi la principale cause d'invalidité chez les personnes âgées. Cela s'explique princi- 
palement par la difficulté du diagnostic précoce de l'artériosclérose, l'insuffisance des 
moyens de traitement et la prolongation de l'espérance de vie. Une vaste étude épidémiologique 
sur l'artériosclérose a été entreprise dans le pays par l'Institut de recherche sur les mala- 
dies de l'appareil circulatoire, en collaboration avec l'OMS. 

Le traitement précoce et suivi du rhumatisme articulaire aigu et l'intensification 
des mesures de prévention ont entraîné une régression de l'incidence des complications 
cardiaques. La proportion des incapacités de travail dues aux affections rhumatismales est 
tombée à 7 -10 % de l'ensemble des incapacités pour maladie et le taux de morbidité a diminué 
encore plus rapidement. 

Au cours de la période considérée, la mortalité par tumeurs malignes a continué 
d'augmenter. Le cancer a causé 20,8 % de l'ensemble des décès en 1965 et 21,1 % en 1966. La 
prévention et le dépistage précoce du cancer restent l'un des objectifs les plus importants 
de l'action sanitaire dans le pays. Pour ce qui est des troubles mentaux, les efforts sont 
depuis quelque temps orientés surtout vers le traitement ambulatoire. Parallèlement, une aug- 
mentation du nombre des lits de psychiatrie a porté 1,5 pour 1000 habitants le rapport 
nombre de lits /population. 

Faits nouveaux récents 

En 1966, l'Assemblée nationale a voté une nouvelle loi sanitaire. Cette loi définit 
de façon précise et détaillée les responsabilités de toutes les organisations, institutions 
et autorités en ce qui concerne la promotion et la protection de la santé et de la salubrité. 
Elle étend à l'ensemble de la population la gratuité des prestations médico- sociales. Ces 
prestations sont assurées par un réseau d'établissements organisé sur la base des cir- 
conscriptions. 

Dans le prolongement de cette loi ont été promulgués un certain nombre de décrets 
concernant les services curatifs, les institutions médico- sanitaires, le personnel de santé, 
l'hygiène du milieu, les maladies infectieuses, les inhumations et les poisons. 
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Services spécialisés 

En 1966, les polycliniques et centres sanitaires de district comprenaient 2340 dis- 
pensaires de protection maternelle et services de gynécologie qui ont reçu 235 969 femmes 

enceintes. Les sages -femmes ont fait 2 313 808 visites à domicile. En 1965, 97,8 % des accou- 

chements ont eu lieu dans des établissements hospitaliers. En 1966, i1 y avait, dans l'ensemble 

des polycliniques et centres sanitaires de district, 4851 départements de pédiatrie (y compris 

des centres de protection infantile) qui ont contrôlé l'état de santé de 93,4 % des enfants de 
moins d'un an. Toute la population scolaire, soit 2 589 364 enfants, était placée sous la 
surveillance médicale des services de santé scolaire. Il existait 439 services de stomatologie 

dans les polycliniques et 289 dans les centres sanitaires de district qui ont assumé au total 

27 239 279 traitements en 1966. Les services spécialisés comprenaient en outre 175 centres de 
réadaptation médicale, 265 services psychiatriques de polyclinique, 2035 centres médicaux 

d'entreprise, 349 services antituberculeux et 108 services anticancéreux dans les polycliniques 
et 121 centres médicaux d'éducation physique. 

Budget de la santé 

En 1965, le total des dépenses publiques de consommation s'est élevé à 

116 138 millions de couronnes tchécoslovaques, dont 7471 millions (6,4 %) ont été consacrés 

aux services sanitaires. Les dépenses de santé par habitant ont donc été de 528 couronnes. En 

outre, une somme de 599 millions de couronnes a été investie pour l'amélioration et le déve- 

loppement de l'infrastructure sanitaire. 
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TURQUIE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population pour la période 1963 -1965 figurent dans le 

tableau suivant : 

1963 29 890 000 
1964 30 635 000 
1965 31 150 000 

En 1964, le nombre des décès enregistrés dans les districts qui tiennent des statis- 

tiques s'est élevé à 97 354. Les principales causes ont été les suivantes : rhumatisme arti- 
culaire aigu, cardiopathie rhumatismale chronique, artériosclérose des coronaires, myocardite 

dégénérative et autres maladies du coeur (22 023), pneumonie (14 486), malformations congéni- 
tales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie post -natales, infections du nouveau -né, 

autres maladies de la première enfance et débilité congénitale (11 788), gastrite, duodénite, 

entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (7707), sénilité sans mention de psychose, 
causes mal définies ou inconnues (7373), tumeurs malignes (6134), lésions vasculaires affectant 
le système nerveux central (4642), tuberculose, toutes formes (4212). 

La m@те année, les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en Turquie 
ont été les suivantes : trachome (258 351), tuberculose, toutes formes (77 104 cas au total), 

rougeole (17 312), grippe (14 624), coqueluche (8818), fièvre typhoide et fièvres paratyphoides 
(3658), paludisme (5081 cas nouveaux), hépatite infectieuse (1922), scarlatine (1891), syphi- 
lis (779 cas nouveaux), blennorragie (1501), poliomyélite (244), lèpre (572), infections à 

méningocoques (351). 

Services hospitaliers 

A la fin de 1966, la Turquie possédait, sans compter les hôpitaux militaires, 688 
hôpitaux et autres établissements d'hospitalisation totalisant 75 016 lits, soit 2,3 lits 

pour 1000 habitants; 511 de ces établissements,dotés de 41 979 lits, étaient des hôpitaux 
d'Etat. Les -lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 318 49 034 
Centres médicaux 270 3 449 

Hôpitaux pour tuberculeux 53 12 778 
Мaternités 33 3 300 
Hôpitaux pédiatriques 3 1 150 
Hôpitaux psychiatriques 3 4 650 
Dispensaires d'ophtalmologie 5 135 

Hôpitaux pour cancéreux 2 225 

Léproserie 1 295 

Des consultations externes étaient assurées en 1967 par 400 services hospitaliers, 
270 centres de santé, 353 dispensaires, 2126 postes médicaux et 219 formations sanitaires 
mobiles. 
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Personnel médical et apparenté 

En 1966, 11 335 médecins exerçaient en Turquie, dont 8005 au service de l'Etat, soit 

une proportion de un médecin pour 3200 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre : 

Dentistes 2 140 Infirmières diplômées 3 058 
Pharmaciens 1 933 Aides -infirmières 1 981 

Sages -femmes diplômées 132 Techniciens de l'assainissement 3 709 

Sages -femmes rurales 4 832 Agents sanitaires ruraux 1 471 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1966 : 

Poliomyélite 2 620 293 BCG 1 600 000 
Fièvre typhoide et fièvres Diphtérie 1 801 055 

paratyphoides 2 834 839 Coqueluche 516 713 

Variole 2 328 478 Typhus épidémique 821 

Services spécialisés 

En 1966 les services de protections maternelle et infantile étaient assurés par 

42 centres de santé, 47 formations sanitaires, 568 postes sanitaires, 90 centres obstétricaux, 

87 centres d'hygiène infantile, ainsi que par les maternités et les hôpitaux pédiatriques; 

224 consultations de planification familiale ont été créées dans les hôpitaux et centres sani- 
taires; 64 792 accouchements ont eu lieu dans des établissements hospitaliers. La totalité de 

la population scolaire, c'est -h -dire 3 millions d'écoliers, a bénéficié de services médico- 

sanitaires; 200 services d'hygiène dentaire ont traité un million de personnes; 8 dispensaires 

psychiatriques indépendants et 3 consultations externes d'hôpitaux psychiatriques ont examiné 
et traité 37 538 personnes; 456 malades nouveaux ont reçu des soins dans les 17 services hos- 

pitaliers de réadaptation. Quatre laboratoires de santé publique ont effectué 115 000 examens. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice financier 1965 -1966, le montant total des dépenses publiques de 
consommation s'est élevé à 11 180 000 000 de livres turques dont 976 millions (soit 8,7 %) ont 

été affectés aux services de santé. Cette somme correspond á une dépense de 31 livres turques 

par habitant pour ces services. En outre, une somme de 229 millions de livres turques a été 

investie pour l'amélioration et le développement des services de santé. 
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UNIОN DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour la période 1963 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

1963 1964 1965 1966 

Population moyenne 224 789 000 227 830 000 230 556 200 233 105 200 

Nombre de naissances vivantes 4 757 744 4 456 787 4 253 096 4 241 624 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 21,2 19,6 18,4 18,2 

Nombre de décès 1 626 927 1 581 311 1 689 834 1 710 951 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 7,2 6,9 7,3 7,3 

Accroissement naturel (%) 1,40 1,27 1,11 1,09 

Nombre de décès, moins d'un an 149 117 130 896 117 583 110 855 

Taux de mortalité infantile 
(pour 1000 naissances vivantes) 31,3 29,4 27,6 26,1 

Services hospitaliers 

En 1965, les hôpitaux soviétiques disposaient d'un total de 2 225 000 lits, soit 

9,7 lits pour 1000 habitants, qui se répartissaient comme suit entre les différentes branches 

cliniques et spécialités : 

Médecine générale 426 000 Psychiatrie 215 500 

Chirurgie 289 900 Ophtalmologie 35 000 

Oncologie 34 500 Oto- rhino -laryngologie 31 100 

Gynécologie 125 200 Dermato- vénéréologie 36 000 

Tuberculose 259 200 Neurologie 47 400 

Maladies infectieuses 176 700 Etablissements de soins non 

Maternité 190 900 spécialisés, etc 110 300 

Pédiatrie 247 800 

Les consultations externes étaient assurées par les hôpitaux, les polycliniques, les 

dispensaires, les postes de premiers secours et les cabinets médicaux, qui ont enregistré un 

total de 1 662 453 consultations en 1966. 

Personnel médical et apparenté 

En 1965, l'URSS comptait 485 000 médecins, soit un médecin pour 480 habitants. Le 

personnel de santé comprenait en outre : 

Feldschers 395 900 Infirmières diplômées 784 900 

Stomatologistes 25 500 Techniciens de laboratoire 63 700 

Dentistes (sans grade Techniciens de radiologie 20 600 

universitaire) 43 700 Mécaniciens dentistes 19 600 

Sages -femmes feldschers 79 300 Agents des services de 

Sages -femmes 171 400 désinfection 64 200 
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Services spécialisés 

En 1966, l'URSS possédait un vaste réseau de services de protection maternelle et 
infantile totalisant 19 900 consultations pour femmes, consultations pour enfants et poly- 
cliniques, ainsi que 225 000 lits de médecine et d'obstétrique pour femmes enceintes et accou- 
chées• Des établissements permanents ont accueilli durant la même année plus de 8 millions 
d'enfants d'âge préscolaire répartis entre les jardins d'enfants ou les crèches - jardins 
d'enfants (6 782 000 enfants) et les crèches (1 410 000 enfants), tandis que les crèches sai- 

sonnières et les parcs de jeux organisés en été ont reçu plus de 4 millions d'enfants. Des 
soins dentaires ont été assurés par 26 394 étaЫissements de stomatologie ainsi que par 
6026 ateliers, départements et centres de prothèse dentaire. Ces divers étaЫissements ont 
donné des soins à plus de 224 millions de personnes. Des consultations de psychiatrie ont été 
assurées par 554 hôpitaux de psychiatrie ou de psycho -neurologie et dispensaires de psycho - 
neurologie dotés de services d'hospitalisation, par 1182 départements ou services de psycho - 
neurologie dépendant d'hôpitaux mixtes, polycliniques indépendantes et centres de consulta- 

tions indépendants et par 225 dispensaires de psycho -neurologie. Les autres services spécia- 

lisés comprenaient 6658 dispensaires, formations, départements et centres de lutte antituber- 
culeuse, 6265 dispensaires et centres de dermato-vénéréologie, 3090 étaЫissements antican- 
céreux, 144 dispensaires antitrachomateux, 1835 étaЫissements de lutte contre le goitre et 
1692 étaЫissements de culture physique médicale. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice 1966, le budget total du Gouvernement consacré à la santé et à 

l'éducation physique s'est élevé à 7 186,3 millions de roubles pour les dépenses courantes, 

soit 31 roubles par habitant, et à 1 192,1 millions de roubles pour les investissements. 
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YOUGOSLAVIE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1963 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 

Nombre de décès 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 
Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 
Nombre de décès, moins d'un an 
Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 

Nombre de décès maternels 

Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 

1963 1964 1965 1966 

19 065 000 
407 406 

21,4 

169 744 

8,9 

1,25 

6 676 

4,5 

31 572 

77,5 

560 

1,4 

19 279 000 
401 016 

20,8 

181 591 

9,4 

1,14 

6 899 

4,7 

31 092 

77,5 

513 

1,3 

19 508 000 

408 158 

20,9 

170 549 

8,7 

1,22 

5 259 

3,5 

29 319 

71,8 

484 

1,2 

19 756 000 
398 898 

20,2 

158 642 

8,0 

1,22 

- 

- 

24 453 

61,3 

- 

- 

Les principales causes des 170 549 décès enregistrés en 1965 ont été les suivantes : 

sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (44 384), cardiopathie 
rhumatismale chronique, artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative et autres 
maladies du coeur (32 879), tumeurs malignes (16 286), malformations congénitales, lésions 
obstétricales, asphyxie et atélectasie post -natales, infections du nouveau -né et autres mala- 
dies particulières à la première enfance et débilité (14 723), lésions vasculaires affectant 
le système nerveux central (13 530), pneumonie (7217), accidents (6837, dont 1660 accidents 
dus à des véhicules à moteur), tuberculose, toutes formes (5047), gastrite, duodénite, enté- 
rite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (3274), suicide et blessures faites à soi -même 
(2422), néphrite et néphrose (1717), bronchite (1661), cirrhose du foie (1574), tumeurs 

bénignes (1085). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1965 ont été les 

suivantes : rougeole (73 220), dysenterie, toutes formes (47 557), tuberculose, toutes formes, 
nouveaux cas (37 945), hépatite infectieuse (37 186), blennorragie (16 905), scarlatine 
(10 295), coqueluche (7871), syphilis, nouveaux cas (5912), fièvre typhoide et fièvres para - 
typhoYdes (4095), trachome (2456), infections à méningocoques (1192). 

Services hospitaliers 

En 1965, des services hospitaliers étaient assurés par 255 hôpitaux, disposant au 

total de 98 815 lits, soit 5,07 lits pour 1000 habitants. La тêте année, ces établissements 
ont enregistré 1 767 002 admissions et assuré 34 512 362 journées d'hospitalisation. Le 
tableau suivant indique la répartition des 255 hôpitaux et leur nombre de lits : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Нópitaux généraux 140 66 495 
Hôpitaux pour enfants 20 3 700 
Hôpitaux pour tuberculeux 49 13 194 
Hôpitaux pour maladies mentales 17 9 996 
Hôpital pour contagieux 1 304 

Hôpitaux orthopédiques 4 980 
Hôpitaux pour accidentés 2 223 

Hôpitaux de réadaptation 6 814 

Hôpitaux pour maladies rhumatismales 6 1 734 

Clinique dermatologique 1 100 

Cliniques ophtalmologiques 2 340 

Hôpitaux de gynécologie et d'obstétrique 4 504 

Hôpitaux pour maladies allergiques 2 361 

Institut de santé mentale 1 70 

Des consultations externes étaient assurées par 3704 services généraux de consulta- 
tions et polycliniques. 

Personnel médical et apparenté 

en Yougoslavie. La proportion était d'un médecin 

santé comprenait en outre : 

En 1966, 16 976 médecins exerçaient 
pour 1165 habitants. Le personnel de 

Dentistes (stomatologistes) 2 082 Infirmières pédiatres 4 555 

Dentistes 1 715 Sages- femmes 4 446 

Techniciens dentaires 2 696 Physiothérapeutes 794 

Pharmaciens 3 398 Ergothérapeutes 96 

Techniciens de pharmacie 2 101 Techniciens de radiologie 768 

Infirmières et techniciens Techniciens de l'assainissement 1 685 

médicaux 18 515 Techniciens de laboratoire 3 273 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1966 : 

Poliomyélite 2 189 594 Diphtérie et tétanos 450 424 

Variole 824 561 Tétanos 275 540 

Diphtérie, coqueluche et 
tétanos 730 912 

Services spécialisés 

En 1965, des services d'hygiène maternelle et infantile ont été assurés par 

622 centres prénatals et 707 services d'hygiène infantile. La Yougoslavie avait en outre 

392 centres d'hygiène scolaire qui ont exercé une surveillance sur plus de 5 millions d'éco- 

liers, 2222 dispensaires dentaires où près de 16 millions de personnes ont été traitées et 

336 dispensaires antituberculeux. 
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ARABIE SAOUDITE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population pour la période 1963 -1966 figurent ci -des- 
sous : 

1963 

1964 

Services hospitaliers 

6 600 000 1965 

6 650 000 1966 

6 750 000 
6 870 000 

En 1965, l'Arabie Saoudite possédait 80 hôpitaux publics équipés de 5952 lits, soit 

0,9 lit pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Maternités 4 203 

Hôpitaux ophtalmologiques 4 154 
Hôpitaux pour tuberculeux 3 895 
Hôpitaux pour contagieux 4 297 
Hôpitaux psychiatriques 1 250 

Léproseries 1 150 

Des consultations externes étaient assurées par 196 dispensaires d'Etat et 303 cen- 

tres sanitaires. En outre, il existait des formations mobiles ayant respectivement leur base 

à Riyad, la Mecque, Médine et Djeddah. 

Personnel médical et apparenté 

En 1966, 525 médecins exerçaient en Arabie Saoudite; la proportion était donc de 
1 médecin pour 13 085 habitants. Le personnel sanitaire comprenait en outre : 

Pharmaciens 40 Assistants de laboratoire 122 

Aides -pharmaciens 313 Assistants de radiologie 70 

Infirmières diplômées 820 

Infirmières -sages- femmes, aides - 

sages- femmes 447 

Moyens de formation 

L'Arabie Saoudite possède 3 instituts sanitaires formant des techniciens de l'assai- 
nissement, des assistants sanitaires et des aides-statisticiens. L'Institut de Riyad, créé en 
1959, donne un cours de deux ans pour techniciens de l'assainissement et un cours de trois ans 
pour assistants sanitaires. Au lieu d'une trentaine d'étudiants qu'il pouvait accueillir en 
1959, cet Institut a pu en admettre 150 en 1966. Le pays compte en outre 3 écoles d'infirmières 
installées à Riyad, Djeddah et Hufouf oú la durée des études est de trois ans. La maternité de 
Djeddah forme depuis 1963 des aides -soignantes et autres auxiliaires. D'autre part, le Gouver- 
nement envisage d'ouvrir une école de médecine qui mettrait à profit les ressources des facul- 

tés de sciences et de pharmacie existant déjà à l'Université de Riyad. 
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Services spécialisés 

Des plans visant à créer des centres de protection maternelle et infantile dans les 

villes sont déjà bien avancés, Le Gouvernement a mis sur pied au Ministère de l'Education un 

service de santé scolaire dirigeant 21 dispensaires dont le réseau sera développé afin d'assu- 

rer la couverture totale de la population scolaire. Le laboratoire central de santé publique, 

fondé en 1964, sert de laboratoire de référence et forme du personnel. Les hôpitaux et les for- 

mations mobiles disposent eux -mêmes de petits laboratoires capables d'exécuter les examens 

courants. L'Arabie Saoudite possède une banque de sang. 
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BAHREIN 

Statistiques démographiques et sanitaires 

La population de Bahrein était estimée A 193 000 habitants en 1966 et á 185 000 en 
1965. 

En 1966, les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées dans les établis- 
sements hospitaliers ont été les suivantes : trachome (10 334), grippe (9621), dysenterie, 

toutes formes (6841), rougeole (2886), blennorragie (2822), coqueluche (593), tuberculose, 

toutes formes (486), syphilis, cas nouveaux (266), hépatite infectieuse (228), fièvre typhotde 

et fièvres paratyphoides (177), infections à méningocoques (51), lèpre (35), paludisme, cas 

nouveaux (27), poliomyélite (14). 

Services hospitaliers 

En 1966, Bahrein possédait 12 hôpitaux et établissements hospitaliers publics qui 
disposaient en tout de 794 lits et ont enregistré 13 812 admissions. Il existait, en outre, 

un hôpital de 110 lits géré par la Bahrain Petroleum Company et un hôpital de 80 lits dépendant 
de la Mission américaine. Le nombre total des lits s'établissant ainsi á 984, le rapport était 
de 5,1 lits pour 1000 habitants. Les 794 lits des hôpitaux publics se répartissaient de la fa- 
çon suivante : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 2 322 

Hôpitaux pour tuberculeux 2 134 

Hôpitaux pour contagieux 1 26 

Maternités 5 176 

Hôpitaux psychiatriques 1 120 

Hôpitaux gériatriques 1 16 

Des consultations externes étaient assurées par les hôpitaux et par 9 dispensaires. 

Personnel médical et apparenté 

En 1966, 103 médecins exerçaient à Bahrein, dont 92 au service de l'administration 

et 11 en clientèle privée. Le rapport médecin /population était de 1 pour 1870 habitants. Le 

personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 7 Techniciens de l'assainissement 6 

Pharmaciens 53 Physiothérapeutes 4 

Pharmaciens- stagiaires 11 Techniciens de laboratoire 38 

Infirmières diplômées 110 Techniciens de radiologie 23 

Infirmièreswsages- femmes 265 Panseuses 207 

Infirmières auxiliaires 24 Visiteurs sanitaires 2 

Vétérinaire 1 Paludologue 1 

Ingénieur sanitaire 1 
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Il n'y a pas eu de cas de variole depuis 1956. Un cas de choléra El Tor a été signalé 
en 1965. La fréquence des cas nouveaux de paludisme a été réduite á 0,03 %. La fièvre typhoide 
se manifeste de façon sporadique et l'on compte environ 100 cas par an. Le traitement de la 
tuberculose, qui est en régression, est centralisé par un seul service. 

Il a été procédé en 1966 aux vaccinations suivantes : 

Variole 65 859 Coqueluche 5 455 
Choléra 44 773 Fièvre typholde et fièvres 

Poliomyélite 6 627 paratyphoides 830 

Tétanos 5 566 Fièvre jaune 180 

Diphtérie 5 561 

Budget de la santé 

En 1963, le budget total s'élevait á £6 820 000, dont £l 433 781 (21 %) ont été con- 

sacrés aux services hospitaliers et á la santé publique, ce qui représente une dépense par 
habitant de £7,8, 
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CHYPRE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1963 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

1963 1964 1965 1966 

Population moyenne 589 000 587 000 594 000 603 000 
Nombre de naissances vivantes 14 500 14 200 14 470 14 810 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 24,6 24,2 24,4 24,6 
Nombre de décès 3 600 3 900 3 650 3 513 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 6,1 6,6 6,1 5,8 
Accroissement naturel ( %) 1,85 1,76 1,83 1,88 
Nombre de décès, moins d'un an 420 400 400 395 
Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 29,0 28,2 27,6 26,7 

Les principales causes des 620 décès enregistrés dans des établissements hospitaliers 
publics en 1966 ont été les suivantes : accidents (69, dont 8 accidents dus à des véhicules à 
moteur), tumeurs malignes (67), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (59), 
pneumonie (49), artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (45), malformations 
congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie post -natales, infections du 
nouveau -né et autres maladies particulières à la première enfance et débilité (42), diabète 
sucré (27). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1966 ont été les 
suivantes : grippe (280), tuberculose, toutes formes, nouveaux cas (121), rougeole (48), 
scarlatine (29), diphtérie (20), infections á méningocoques (12), fièvre typhotde (12), 
dysenterie, toutes formes (8), lèpre (2). 

Services hospitaliers 

En 1966, Chypre comptait 117 hôpitaux, disposant de 3130 lits, dont 31 établisse- 
ments hospitaliers publics, disposant de 1883 lits. La proportion était de 5,2 lits pour 
1000 habitants. En 1966, à l'exception des hôpitaux de chirurgie générale, les établissements 
hospitaliers publics ont enregistré 26 401 admissions et assuré 462 844 journées d'hospitali- 
sation. Le nombre total de lits se répartissait comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 15 1 018 
Hôpitaux ruraux 21 137 
Hôpital pour tuberculeux 1 115 
Hôpitaux pour contagieux 2 45 
Maternités 30 447 
Hôpitaux psychiatriques 2 716 
Hôpitaux de chirurgie générale 46 652 



- 108 - 

En 1966, des consultatior..s externes étaient assurées par 6 services de consultations 
externes des hôpitaux, 21 centres de santé et 3 dispensaires. Pendant l'année, 238 338 nouveaux 
consultants ont fait 623 362 visites à ces services de consultations gérés par l'administration. 

Personnel médical et apparenté 

En 1966, 460 médecins exerçaient à Chypre, dont 110 au service de l'administration 
en clientèle privée. La proportion était d'un médecin pour 1310 habitants. Le personnel 

santé comprenait en outre : 

Dentistes 
Pharmaciens 
Sages -femmes pleinement diplômées 
Sages -femmes possédant un diplôme 

de valeur limitée 
Sages -femmes autorisées 
Infirmières diplômées 
Infirmières sages- femmes 

165 Aides -infirmières 
236 Aides- soignantes 

94 Vétérinaires 
Agents sanitaires 

338 Physiothérapeutes 
43 Techniciens de laboratoire 

203 Techniciens de radiologie 
59 Travailleurs sanitaires 

435 
272 

21 
81 

6 

34 
27 

484 

et 350 
de 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Le nombre des cas de maladies infectieuses courantes a continué à diminuer, parti- 
culièrement pour ce qui est de celles des maladies transmissibles dont la fréquence est direc- 
tement en rapport avec l'assainissement du milieu. Il n'y a eu aucun cas de maladie quarante- 
naire; l'éradication du trachome et celle du paludisme sont réalisées et l'on a pratiquement 
maîtrisé la tuberculose. Les cas de maladies vénériennes deviennent plus nombreux, mais non 
d'une manière inquiétante. Seules les hydatidoses continuent à poser un problème de santé 
publique. Depuis quelques années, la structure de la maladie a changé. Il n'y a guère qu'un 
quart de siècle, l'administration de la santé publique avait à s'occuper surtout de la lutte 
contre les maladies infectieuses et parasitaires, mais maintenant les tumeurs malignes et les 
maladies dégénératives se rencontrent de plus en plus fréquemment dans les classes sociales 
supérieures. Les décès dus aux maladies infectieuses et parasitaires ne représentaient que 
2,4 % du nombre total des décès, mais les décès dus aux maladies du coeur et des vaisseaux 
sanguins représentaient 30 % du nombre total, et les décès dus aux tumeurs malignes 11,5 %. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1966 : 

Variole 
Poliomyélite 
Diphtérie 

Services spécialisés 

71 457 Fièvre typhoide et fièvres 
62 805 paratyphoides 
60 535 

7 780 

En 1966, il existait 68 centres de protection maternelle et infantile qui ont donné 
des soins à 8118 femmes enceintes (29 967 consultations), 6613 enfants de moins d'un an 
(41 763 consultations) et 2342 enfants d'un à cinq ans (9644 consultations). De tous les 
accouchements, 4986 ont eu lieu dans des établissements hospitaliers publics. En 1966, 31 dis- 
pensaires dentaires ont donné des soins à 28 132 personnes. Il existait un centre psychia- 
trique où 2300 nouveaux consultants se sont rendus. Un service de réadaptation d'un hôpital 
a été fréquenté par 2186 nouveaux consultants. De tous les travailleurs des entreprises 
industrielles, 97 % bénéficiaient de services de médecine et d'hygiène. En 1966, 4 labora- 
toires de santé publique ont effectué 87 267 examens. 

Principaux problèmes de santé publique 

Des progrès appréciables ont été réalisés dans presque tous les domaines de la 
santé publique, mais certains problèmes continuent à provoquer des préoccupations. Les hyda- 
tidoses restent fréquentes chez le bétail et les êtres humains. On a constitué un comité 
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chargé d'élaborer un plan pratique en vue de l'éradication de cette maladie. Les principaux 

objectifs visés sont les suivants : destruction des chiens errants, traitement périodique des 

chiens domestiques, construction d'abattoirs, éducation sanitaire du public et création d'un 
service d'inspection des viandes. Le gouvernement a approuvé ces propositions, dont la mise à 
exécution a déjà commencé. On prévoit toutefois, en raison de l'ampleur et de la complexité 
du problème, qu'il faudra longtemps encore avant que l'on n'obtienne des résultats tangibles. 
Le pays n'a pas encore de plan d'un système public d'évacuation des eaux usées. Cette lacune 
a des effets directs non seulement sur la santé publique, mais aussi sur le développement 
industriel et agricole du pays. On a établi un plan d'égouts pour les villes de Nicosie et de 
Famagouste. L'enregistrement des.naissances et des décès est légalement obligatoire et il se 
faisait avec exactitude jusqu'à une époque assez récente, mais il est devenu incomplet depuis 
quelques années. Les statistiques hospitalières ne sont pas complètes non plus, car on ne 
dispose que de celles qui concernent les étaьlissements hospitaliers publics. 

Budget de la santé 

En 1966, le montant total des dépenses publiques courantes de consommation s'élevait 
à 19,9 millions de livres chypriotes, dont 1,3 million de livres chypriotes (soit 6,7 %) 

étaient affectées aux services de santé. Cette somme correspondait à une dépense de 2,2 livres 
chypriotes par habitant pour ces services. En outre, une somme de 20 114 livres chypriotes pré- 
levée sur le montant total des dépenses publiques en capital (soit 0,3 %) a été dépensée pour 
l'amélioration et le développement des services de santé. 
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IRAK 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour les années 1965 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 

Nombre de naissances vivantes 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 

Nombre de décès 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 

Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Nombre de décès, moins d'un an 

Taux de mortalité infantile 

(pour 1000 naissances vivantes) 

Nombre de décès maternels 
Taux de mortalité maternelle 

(pour 1000 naissances vivantes) 

1965 1966 

8 180 000 

124 658 

15,2 

33 892 

4,1 

1,11 

2 172 

2 950 

23,7 

200 

1,6 

8 338 000 

149 161 

17,9 

32 640 

3,9 

1,40 

2 162 

2 666 

17,9 

195 

1,3 

Les principales causes des 32 640 décès enregistrés en 1966 ont été les suivantes : 

sénilité sans mention de psychose et causes mal définies ou inconnues (13 775), cardiopathie 

rhumatismale chronique, artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative et autres 

maladies du coeur (3981), tuberculose, toutes formes (2100), accidents (1909, dont 311 acci- 

dents dus à des véhicules à moteur), malformations congénitales, lésions obstétricales, 

asphyxie et atélectasie post -natales, infections du nouveau -né et autres maladies particu- 

lières à la première enfance et débilité (1466), pneumonie (1353), tumeurs malignes (1251), 

gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (1211), homicide et 

opérations de guerre (959), bronchite (478). En outre, il y a eu 17 décès dus au choléra, 

sur 225 cas déclarés. 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1965 ont été les sui- 

vantes : trachome (247 742), rougeole (56 683), dysenterie, toutes formes (23 945), coque- 

luche (18 955), tuberculose, toutes formes (6686), paludisme (4152), blennorragie (3355), 

fièvre typhoide et fièvres paratyphoides (2679), diphtérie (1179), hépatite infectieuse (580), 

infections à méningocoques (529), grippe (478), poliomyélite (401). 

Services hospitaliers 

En 1966, des services hospitaliers étaient assurés par 155 hôpitaux, disposant au 

total de 15 836 lits, dont 137 hôpitaux, disposant de 15 463 lits, étaient des établissements 

hospitaliers privés. Ces lits (représentant 1,9 lit pour 1000 habitants) se répartissaient 

comme suit : 



Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 104 8 376 
Hôpitaux pour tuberculeux 11 3 094 
Hôpitaux pour contagieux 5 329 
Maternités 7 463 
Hôpitaux pédiatriques 19 1 180 
Hôpitaux psychiatriques 2 1 857 
Hôpitaux ophtalmologiques 6 212 
Léproserie 1 325 

En 1966, des consultations externes étaient assurées par 30 polycliniques, 893 dis- 
pensaires et 40 cliniques de protection infantile. 

Personnel médical et apparenté 

En 1965, 1606 médecins exerçaient en Irak, dont 1210 au service de l'administration 
et 396 en clientèle privée. La proportion était d'un médecin pour 5090 habitants. Le personnel 
de santé comprenait en outre : 

Fonctionnaires de la santé 947 Infirmières 382 

Dentistes 226 Ingénieurs sanitaires З 

Praticiens dentaires 143 Inspecteurs sanitaires 212 

Pharmaciens 664 Techniciens de laboratoire 201 

Aides -pharmaciens 162 Techniciens de radiologie 213 

Sages -femmes diplômées 111 Infirmiers panseurs 1 807 

Sages -femmes 675 Visiteurs sanitaires 94 

Infirmières diplômées 753 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1964 : 

Variole 

BCG 

Services spécialisés 

888 276 

211 591 

En 1965, des services d'hygiène maternelle et infantile étaient assurés par 37 cen- 

tres prénatals et 67 centres d'hygiène infantile qui ont donné des soins et des consultations 

34 405 femmes enceintes, 56 609 enfants de moins d'un an et 52 239 enfants d'un à cinq ans. 

Des soins à domicile ont été donnés à 2323 femmes enceintes, 5753 enfants de moins d'un an et 

8204 enfants d'âge préscolaire. Des soins et une surveillance médicale ont été assurés par 

21 centres d'hygiène scolaire pour 621 461 écoliers âgés de 5 à 18 ans. Les autres services 

spécialisés comprenaient 15 services de réadaptation des hôpitaux, une clinique pour maladies 

vénériennes et 14 postes de lutte contre le trachome. En 1966, les deux laboratoires de santé 

publique ont procédé à 6811 examens. 
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IRAN 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour la période 1963 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

1963 1964 1965 1966 

Population moyenne 23 300 000 23 900 000 24 800 000 25 500 000 

Nombre de naissances vivantes 837 254 904 347 - 1 002 762 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 35,9 37,8 - 39,3 

Nombre de décès 190 002 - - 291 238 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 8,2 - - 11,4 

Accroissement naturel ( %) 2,77 - - 2,79 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 2 817- 3 994- - 43 771 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 1,6- 2,2- - 12,1 

Nombre de décès, moins d'un an 9 468- 9 068- - 95 603 

Taux de mortalité infantile 
a a 

(pour 1000 naissances vivantes) 106,6- 97,7- - 95,34 

- Uniquement à Téhéran. 

Les principales causes des 291 238 décès enregistrés en 1966 ont été les suivantes : 

sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (6025), cardiopathie rhu- 

matismale chronique, artériosclérose des coronaires, myocardite dégénérative et autres cardio- 

pathies (5736), malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie 

post -natales, infections du nouveau -né, autres maladies particulières à la première enfance et 

débilité mentale (4332), tumeurs malignes (2719), accidents (2207, dont 222 par véhicules à 

moteur), rougeole (1437), tuberculose, toutes formes (1009), pneumonie (801), néphrite et né- 

phrose (675), cirrhose du foie (525), infections à méningocoques (391), bronchite (207). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1965 ont été les sui- 

vantes : dysenterie, toutes formes (577 882), grippe (519 565), rougeole (96 346), trachome 

(94 575), paludisme (56 506 cas nouveaux), coqueluche (50 488), fièvre typhoide et fièvres 

paratyphoides (25 146), tuberculose, toutes formes (22 758 cas nouveaux), blennorragie (13 396), 

scarlatine (4363), choléra El Tor (2943), hépatite infectieuse (2916), diphtérie (2568), syphi- 

lis (1916 cas nouveaux), infections à méningocoques (527), lèpre (469), poliomyélite (32$). 

Services hospitaliers 

En 1964, il y avait en Iran 385 établissements hospitaliers comptant 26 599 lits, 

dont 15 174 dans 207 h8pitaux publics. La proportion était de 1,1 lit pour 1000 habitants. Ces 

lits se répartissaient comme suit : 



- 113 - 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 333 19 796 

Hôpitaux ruraux 27 431 

Hôpitaux pour tuberculeux 9 3 355 

Hôpitaux pour enfants 4 459 

Hôpitaux psychiatriques 10 2 314 

Hôpital d'ophtalmologie • 1 160 

Hôpital pour cancéreux 1 84 

En 1966, des consultations externes étaient assurées par 300 hôpitaux et 700 dispen- 
saires où 6 millions de malades ont été soignés. 

Personnel médical et apparenté 

En 1966, i1 y avait en Iran 6889 médecins dont 1700 travaillaient au service de 
l'Etat. La proportion était de 1 médecin pour 3700 habitants. Le personnel de santé comprenait 
également : 

Assistants médicaux 230 Aides -infirmières 1 797 
Dentistes 1 440 Vétérinaires 780 

Pharmaciens 2 702 Ingénieurs sanitaires 69 

Sages -femmes qualifiées 1 016 Techniciens et auxiliaires 
Aides -sages- femmes 350 de l'assainissement 800 

Sages -femmes rurales 500 Assistantes sociales 225 

Infirmières diplômées 2 175 

Vaccinations 

il a été procédé aux vaccinations suivantes : De mars 1966 A mars 1967, 

Choléra 17 618 723 BCG 420 020 
Variole 12689 627 Fièvre typhoide et fièvres 

Diphtérie, coqueluche paratypholdes 277 290 

et tétanos 2 989 877 Poliomyélite 885 

Coqueluche 1 193 177 

Services spécialisés 

En 1966, la protection maternelle et infantile était assurée par 72 dispensaires pré- 
nataux et 372 centres de protection infantile où 28 068 femmes enceintes et 60 240 enfants de 
moins d'un an ont été soignés. Environ un dixième des accouchements ont été pratiqués par un 

médecin ou une sage -femme qualifiée et 72 000 d'entre eux ont eu lieu dans un établissement 

hospitalier. Les services spécialisés comprenaient également 10 centres de recherche sur les 
maladies vénériennes, 27 dispensaires antivénériens, 2 équipes mobiles de lutte contre la 

lèpre et 3 dispensaires antilépreux. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice 1965/66, le montant des dépenses publiques de consommation s'est 
élevé à 77 000 millions de rials, dont 7300 millions, soit 9,5 %,ont été affectés aux services 

de santé. Cette somme représente une dépense de 290 rials par habitant pour ces services. 
D'autre part, 1200 millions de rials ont été consacrés A des investissements pour l'améliora- 
tion et l'extension des services de santé et 1200 millions A des projets de développement. 
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JORDANIE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1963 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 
Nombre de décès 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 
Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 
Nombre de décès, moins d'un an 

Taux de mortalité infantile (pour 
1000 naissances vivantes) 

Nombre de décès maternels 
Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 

1963 1964 1965 1966 

1 827 000 
84 544 
46,3 
11 697 

6,4 
3,99 
2 327 
4 189 

49,5 
66 

0,8 

1 898 000 
86 327 
45,5 
11 380 
6,0 
3,95 
1 932 
4 175 

48,4 
72 

0,8 

1 976 000 
91 857 
46,5 
10 679 
5,4 
4,11 
1 755 
3 862 

42,0 
63 

0,7 

2 040 000 
94 299 
46,2 
10 116 
5,0 
4,12 
1 451 
3 420 

36,3 
81 

0,9 

Les principales causes des 10 116 décès enregistrés en 1966 ont été les suivantes : 

sénilité sans mention de psychose et causes mal définies ou inconnues (1924), gastrite, duodé- 
nite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (1451), cardiopathie rhumatismale chro- 
nique, artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative et autres maladies du coeur 
(1281), malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie post- 
natales, infections du nouveau-né et autres maladies particulières à la première enfance et 
débilité (983), pneumonie (970), bronchite (892), tous accidents (719), rougeole (215), 
lésions vasculaires affectant le système nerveux central (204). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1966 ont été les 
suivantes : rougeole (1297), dysenterie, toutes formes (445), fièvre typhotde et fièvres 
paratypholdes (328), coqueluche (316), grippe (194), infections à méningocoques (143), fièvre 
récurrente (91), poliomyélite (79), paludisme, nouveaux cas (27). 

Services hospitaliers 

En 1966, la Jordanie comptait 57 hôpitaux, disposant de 3493 lits, dont 25 hôpitaux, 
disposant de 1940 lits, étaient des établissements hospitaliers publics. Le rapport du nombre 
de lits au chiffre de la population était de 1,7 lit pour 1000 habitants. Pendant l'année 1966, 
ces établissements ont enregistré 100 201 admissions et assuré 782 647 journées d'hospitali- 
sation. Les 3493 lits se répartissaient comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 30 2 031 

Hôpitaux pour tuberculeux 5 328 

Hôpitaux pour contagieux 2 101 

Maternités 9 193 

Hôpitaux pédiatriques 3 125 

Hôpital psychiatrique 1 400 

Hôpital pour maladies chroniques 1 30 

Léproserie 1 30 

Hôpitaux de chirurgie générale 2 123 

Cliniques ophtalmologiques 2 101 

Hôpital d'oto-rhino- laryngologie 1 31 

En 1966, des consultations externes ont été assurées par 57 services de consulta- 
tions externes des hôpitaux, 24 polycliniques, 24 centres de santé et 375 dispensaires. 

Personnel médical et apparenté 

En 1966, 505 médecins exerçaient en Jordanie, soit un médecin pour 4040 habitants. 
Parmi ces médecins, 213 étaient au service de l'administration et 292 exerçaient en clientèle 
privée. Le personnel de santé comprenait en outre : 

Dentistes 75 Vétérinaires 37 

Pharmaciens 196 Ingénieurs sanitaires 5 

Aides -pharmaciens 200 Physiothérapeutes 4 

Sages -femmes diplômées 180 Techniciens de laboratoire 52 

Infirmières diplômées 312 Techniciens de radiologie 47 

Services de vaccination 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1966 : 

Choléra 2 996 868 Fièvre typholde et fièvres 

Poliomyélite (vaccin vivant) 151 774 paratyphoides 15 484 

Variole 90 824 Rougeole 7 235 

Diphtérie, coqueluche et BCG 30 825 

tétanos 18 784 

Services spécialisés 

En 1966, des services de protection maternelle et infantile ont été assurés par 

42 centres qui ont été fréquentés par 21 083 femmes enceintes, 7907 enfants de moins d'un an 
et 79 831 enfants d'âge préscolaire. Des visites à domicile ont été faites à 9138 femmes 

enceintes, 5534 enfants de moins d'un an et 3109 enfants d'âge préscolaire. De tous les 

accouchements, 80 452 ont été faits par des médecins ou des sages -femmes diplômées et 13 847 

ont eu lieu dans un établissement hospitalier. Cinq services d'hygiène dentaire ont dоnné 
des soins à 1292 personnes. Un dispensaire de santé mentale a reçu 5177 nouveaux consultants 
en 1966. Enfin, la Jordanie avait 40 laboratoires de santé publique. 
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Budget de la santé 

Du ter avril au 31 décembre 1966, le montant total des dépenses publiques courantes 
s'est élevé à 28,4 millions de dinars, dont 1,32 million de dinars (soit 4,7 %) ont été dé- 

pensés par le Ministère de la Santé pour assurer les services sanitaires. Cette somme corres- 
pondait à une dépense de 0,649 dinar par habitant pour ces services. En outre, une somme de 
372 220 dinars, soit 1,6 % du montant total des dépenses publiques en capital, a été investie 

pour l'amélioration et le développement des services de santé. 
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KOWEIT 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1963 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

1963 1964 1965 1966 

Population moyenne 

Nombre de naissances vivantes 
388 000 
17 722 

426 000 

19 428 

475 000 

21 950 

491 000 

25 328 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 45,7 45,6 46,2 51,6 
Nombre de décès 2 139 2 618 2 484 2 813 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 5,5 6,1 5,2 5,7 

Accroissement naturel (%) 4,02 3,95 4,10 4,59 
Nombre de décès, 1 à 4 ans - - 249 255 

Nombre de décès, moins d'un an 739 994 845 938 
Taux de mortalité infantile 

(pour 1000 naissances vivantes) 41,7 51,2 38,5 37,0 
Nombre de décès maternels 6ÿ 2- 9 10 

Taux de mortalité maternelle 

(pour 1000 naissances vivantes) - - 0,4 0,4 

á 
Ne comprend que les décès enregistrés à la maternité. 

Les principales causes des 2813 décès enregistrés en 1966 ont été les suivantes : 

accidents (395 dont 255 intéressant des véhicules à moteur), malformations congénitales, lé- 
sions obstétricales, asphyxie et atélectasie post -natales, infections du nouveau -né, autres 
maladies propres à la première enfance et débilité congénitale (393), sénilité sans mention 
de psychose, causes mal définies ou inconnues (378), gastrite, duodénite, entérite et colite, 
sauf diarrhée du nouveau -né (295), cardiopathie rhumatismale chronique, artériosclérose des 
coronaires et myocardite dégénérative et autres cardiopathies (278), pneumonie (231), tumeurs 
malignes (138), tuberculose, toutes formes (92). 

En 1966, les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées ont été les sui- 
vantes : rougeole (1370), tuberculose, toutes formes (1322), hépatite infectieuse (840), co- 

queluche (475), dysenterie bacillaire (406), grippe (258), fièvre typhoide et fièvres para - 
typhoides (253), diphtérie (48), infections à méningocoques (44), paludisme (40), lèpre (7). 

Services hospitaliers 

En 1966, Kowelt possédait 10 hôpitaux d'Etat et quatre hôpitaux privés, avec un 
total de 3282 lits, soit 6,7 lits pour 1000 habitants. Le total des admissions au cours de 

l'année a été de 62 744 malades. Les lits se répartissaient ainsi : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 8 1 794 
Hôpitaux pour tuberculeux 2 675 
Hôpitaux pour contagieux 2 181 
Maternité 1 259 
Hôpital psychiatrique 1 373 

Il existait en outre quatre centres de physiothérapie et de réadaptation avec 
206 lits. 

Des consultations externes ont été assurées en 1966 par 13 services hospitaliers, 
11 polycliniques, 16 centres de santé (y compris les centres de médecine préventive et les 
centres de quarantaine), 30 dispensaires et 25 postes d'assistance médicale (y compris les 
postes d'assistance de la sécurité civile). Ces établissements ont donné au cours de l'année 
plus de 2,8 millions de consultations. 

Personnel médical et apparenté 

On comptait en 1966 à KoweYt 587 médecins, dont 480 au service de l'Etat et 107 pra- 
ticiens privés. Le rapport était donc d'un médecin pour 840 habitants. Le service de santé 
comptait en outre : 

Dentistes 
Pharmaciens 
Aides -pharmaciens 
Sages -femmes diplômées 
Aides sages -femmes 
Infirmières diplômées 
Infirmières /sages -femmes 
diplômées 

Services de vaccination 

56 Aides -infirmières 
86 Vétérinaires 

197 Techniciens de l'assainissement 
58 Physiothérapeutes 
6 Techniciens de laboratoire 

440 Techniciens de radiologie 

556 

En 1966, il a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Variole 
Choléra 
BCG 
Diphtérie, coqueluche et 

tétanos 

Services spécialisés 

261 520 

108 531 

32 413 

12 288 

Fièvre typholde et fièvres 

paratyphoYdes 
Fièvre jaune 

1 469 

13 

134 

9 

51 

21 

З 375 

221 

Dix services de protection maternelle et infantile ont, en 1966, donné des soins à 

24 127 femmes enceintes, 17 103 enfants de moins d'un an et 28 093 enfants de 1 à 5 ans. On y 

a enregistré plus d'un million de consultations à des femmes enceintes, 75 816 à des enfants 

de moins d'un an et 180 000 à des enfants d'âge préscolaire. Le nombre de visites à domicile 
se répartit comme suit : 45 876 à des femmes enceintes, et 67 641 à des enfants de moins d'un 

an. Les accouchements pratiqués par un médecin ou une sage -femme qualifiée se sont élevés à 

8336, tandis que 15 311 naissances avaient lieu à l'hôpital. Les 176 centres d'hygiène 
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scolaire ont assuré la surveillance médicale de 91 788 écoliers de 4 à 18 ans. Les 36 dispen- 

saires dentaires ont donné des soins à plus de 230 000 personnes. Un centre privé de réadapta- 

tion médicale et 5 services hospitaliers de réadaptation ont traité respectivement 899 et 9303 

nouveaux patients. Tous les travailleurs de l'industrie reçoivent des soins médicaux; des exa- 

mens médicaux périodiques sont pratiqués dans tous les établissements industriels employant 

plus de 1000 personnes. Près de 756 000 examens ont été faits dans les 26 laboratoires de 

santé publique. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice financier 1965 -1966, les dépenses publiques d'investissement se sont 

élevées au total à 11,6 millions de dinars de KoweYt• Les dépenses courantes pour les services 

de santé ont été de 11,5 millions de dinars de KoweYt, ce qui représente 23,6 dinars par 

habitant. 
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LIBAN 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1965 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 
Nombre de décès 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 
Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 
Nombre de décès, moins de 1 an 

Taux de mortalité infantile (pour 
1000 naissances vivantes) 

1965 1966 

2 405 000 
77 256 
32,1 

9 730 
4,0 
2,81 

808 

3,4 
915 

11,8 

2 460 000 
76 734 
31,2 
10 804 
4,4 
2,68 

980 

4,0 
1 080 

14,1 

Etablies d'après un échantillon représentant 13 % des 10 804 décès enregistrés 
en 1966, les principales causes de décès ont été les suivantes : artériosclérose des coro- 
naires et myocardite dégénérative, tumeurs malignes, sénilité sans mention de psychose, causes 
mal définies ou inconnues, accidents, y compris les accidents par véhicules à moteur, lésions 
vasculaires affectant le système nerveux central, tuberculose, toutes formes. 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1965 ont été les sui - 
vantes : poliomyélite (243), tuberculose, toutes formes (231 cas nouveaux), diphtérie (202), 
infections à méningocoques (90), fièvre typhoide et fièvres paratyphotdes (87), dysenterie, 
toutes formes (15), schistosomiase (13), trachome (8), paludisme (7 cas nouveaux), grippe (6), 
fièvre du Queensland (2). 

Services hospitaliers 

En 1965, le Liban comptait 12 083 lits d'hôpital, dont 2925 dans des hôpitaux pu- 
blics, soit une proportion de 5 lits pour 1000 habitants répartis de la façon suivante : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 114 7 730 
Hôpitaux ruraux 14 470 
Hôpitaux pour tuberculeux 1 230 
Hôpital pour contagieux 1 67 
Maternités (privées seulement) 19 751 
Hôpitaux psychiatriques 1 835 
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En 1966, des consultations externes étaient assurées par 230 dispensaires et 

5 formations sanitaires mobiles. 

Personnel médical et apparenté 

En 1965, 1735 médecins exerçaient 

personnel de santé comprenait également : 

au Liban, soit 1 médecin pour 1390 habitants. Le 

Dentistes 510 Sages -femmes diplômées 496 

Pharmaciens 462 Infirmières diplômées 861 

Vaccinations 

En 1965, i1 a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Poliomyélite (vaccin à base Coqueluche 8 110 

de virus vivant) 139 498 Tétanos 8 110 

Variole 67 937 Fièvre typho5de et fièvres 

Diphtérie 32 829 paratyphotdes 8 801 

Choléra 13 624 Fièvre jaune 2 729 

Services spécialisés 

En 1966, la protection maternelle et infantile était assurée par 15 centres. Les 

services spécialisés comprenaient également 10 centres d'hygiène dentaire, Э centres indépen- 

dants de réadaptation médicale, 4 dispensaires de psychiatrie, 6 dispensaires antituberculeux, 

1 dispensaire antivénérien et Э laboratoires de santé publique. 

Budget de la santé 

En 1966, le montant total des dépenses publiques de consommation s'est élevé à 

590,7 millions de livres libanaises, dont 24,2 millions (soit 4,1 %) ont été affectés aux 

services de santé. Cette somme représente une dépense de 9,8 livres libanaises par habitant 

pour ces services. 

ј 
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PAKISTAN 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population du Pakistan étaient de 102 876 056 en 1965 
et de 105 044 080 en 1966. Les données biostatistiques pour l'année 1965 figurent dans le 

tableau suivant : 

Nombre de naissances vivantes 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 

Nombre de décès 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 

Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Nombre de décès, moins de 1 an 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances 

vivantes) 

1965 

З 993 000 
38,8 

1 430 900 

13,9 
2,49 

248 400 

520 800 

130,4 

Les causes principales des 316 954 décès enregistrés au Pakistan oriental en 1965 

ont été les suivantes : gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né 

948), dysenterie, toutes formes (13 068), paludisme (11 495), toutes formes d'accidents 

(9776), pneumonie (5686), tuberculose, toutes formes (4223), accouchements, complications de 

la grossesse, de la naissance et des suites de couches (3486), fièvre typhoide et fièvres 

paratyphoides ainsi que d'autres infections à salmonella (2822), coqueluche (2306), suicide 

et blessures faites à soi -même (1671), choléra (1379), rougeole (1124). 

En 1966, les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées dans l'ensemble 

du Pakistan ont été les suivantes : variole (6116), choléra (2562). 

Services hospitaliers 

En 1964, le Pakistan comptait 1348 hôpitaux qui totalisaient 33 207 lits, soit 

0,3 lit pour 1000 habitants, se répartissant de la façon suivante : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 455 23 745 

Centres médicaux (sans médecin) 839 3 844 

Hôpitaux pour tuberculeux 24 1 998 

Hôpitaux pour contagieux 5 356 

Maternités 7 398 

Hôpitaux psychiatriques 5 1 866 

Hôpitaux d'ophtalmologie 3 183 

Hôpitaux dentaires 2 20 

Léproseries 8 797 
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En 1966, les consultations externes étaient assurées au Pakistan oriental par 

60 hôpitaux, 101 centres de santé, 340 dispensaires et 8 unités sanitaires mobiles. 

Personnel médical et apparenté 

En 1965, le Pakistan comptait 16 587 médecins, dont 6120 au service de l'adminis- 
tration. La proportion était de 1 médecin pour 6200 habitants. Le personnel de santé compre- 
nait en outre : 

Dentistes 281 Infirmières sages -femmes 1 768 

Pharmaciens 361 Aides -infirmières 10 526 

Sages -femmes diplômées 1 221 Techniciens de l'assainissement 1 744 

Aides -sages -femmes 156 Visiteuses d'hygiène 775 

Infirmières diplômées 4 304 

Vaccinations 

En 1965, il a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Variole 34 107 290 

BCG 2 596 651 

Services spécialisés 

En 1965, les services de protection maternelle et infantile du Pakistan oriental 
ont assuré des soins à 90 000 femmes enceintes et 153 000 enfants âgés de moins d'un an. Sur 
la totalité des accouchements, 13 278 ont été pratiqués dans des hôpitaux. Le pays comptait 
23 centres de santé scolaire qui assuraient la surveillance de 90 000 élèves, soit 2 % de la 
population scolaire dans son ensemble. Les services spécialisés comprenaient d'autre part : 

un service dentaire, un dispensaire psychiatrique, 16 unités mobiles de vaccination par le 
BCG, 4 centres et 18 dispensaires antituberculeux et 7 dispensaires pour lépreux. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice 1965 -1966, les dépenses publiques pour les services de santé se 
montaient à 109,6 millions de roupies. Cette somme correspondait à une dépense de 1,05 roupie 

par habitant. D'autre part, une somme de 59,1 millions de roupies, inscrite au compte des 
dépenses en capital (projets de développement) a été investie pour l'amélioration et l'exten- 
sion des services de santé. 
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SOMALIE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

La Somalie compte environ 2,5 millions d'habitants. L'estimation exacte d'une popu- 
lation qui comprend 70 % de nomades s'est révélée impossible. Le taux de natalité est évalué 
à 41,4 o /oo, le taux de mortalité brut à 24,5 o /oo et le taux de mortalité infantile à 
158 pour 1000 naissances vivantes. L'accroissement naturel de la population est d'environ 1 à 
1,5 % par an. 

Les principales causes de décès sont les suivantes : tuberculose, maladies diar- 
rhéiques, paludisme et pneumonie. 

Services hospitaliers 

La Somalie compte actuellement 19 hôpitaux généraux, 3 hôpitaux pour tuberculeux et 
2 hôpitaux psychiatriques. En outre, il existe deux hôpitaux généraux et une léproserie admi- 
nistrés par des missions. En 1966, le pays disposait au total. de 4349 lits d'hôpital. 

Des consultations externes étaient assurées par 189 infirmeries et dispensaires, 
par les hôpitaux généraux, par les hôpitaux pour tuberculeux, par les 5 centres de protection 
maternelle et infantile et par les hôpitaux des missions. 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

La tuberculose pulmonaire, qui affecte 100 000 personnes, dont un tiers de formes 
ouvertes, constitue un grave problème dans tout le pays. Un projet de lutte antituberculeuse 
fonctionne actuellement dans la région du nord. Des méthodes simples et efficaces de préven- 
tion et de lutte antituberculeuse sont expérimentées dans certaines régions. Elles seraient 
étendues par la suite à l'ensemble du pays et intégrées dans le programme des services sani- 
taires de base. L'ensemble de la population âgée de moins de 20 ans bénéficie graduellement 
de la vaccination par le BCG. Le nombre des cas de paludisme varie avec la pluviosité et 
s'établit en moyenne entre 100 000 et 200 000 par an. Un programme de pré -éradication du 
paludisme est en cours d'exécution, avec l'assistance de l'OMS. Des pulvérisations sont entre- 
prises dans trois régions pilotes qui comptent une population d'environ 175 000 habitants. Des 
plans sont en cours d'établissement afin d'étendre cette opération à deux autres régions, ce 
qui inclurait une population de près de 150 000 habitants. On enregistre en moyenne chaque 
année 30 cas de lèpre. Ils proviennent surtout de la région de Benadir. D'autre part, des cas 
de bilharziose ont été diagnostiqués, notamment dans la partie sud du pays. L'ankylostomiase 
et l'ascaridiose existent également. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux problèmes de santé qui se posent à la Somalie sont la tuberculose, 
le paludisme, les helminthiases, ainsi que l'organisation de la protection maternelle et in- 
fantile, de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement. D'autre part, il y a une grave 
pénurie de médecins, d'infirmières et de personnel auxiliaire. 

Budget de la santé 

Les dépenses de l'Etat au titre des services sanitaires s'élevaient en 1966 
21,4 millions de Somalos. Le budget total du pays se monte à 254,3 millions de Somalos. 
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SYRIE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour la période 1963-1966 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 

Nombre de décès 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 

Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, 1 A 4 ans 

Nombre de décès, moins d'un an 

Taux de mortalité infantile (pour 
1000 naissances vivantes 

Nombre de décès maternels 
Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 

1963 1964 1965 1966 

5 000 000 

137 341 

27,5 

22 818 

4,6 

2,29 

4 882 
4 308 

31,4 

44 

0,3 

5 200 000 

158 354 

30,5 

22 723 

4,4 

2,61 

4 970 

4 020 

25,4 

60 

0,4 

5 300 000 

175 777 

33,2 
24 245 

4,6 

2,86 

5 703 

4 322 

24,6 

62 

0,4 

5 450 000 
174 931 

32,1 

24 195 

4,4 

2,77 

4 265 

4 927 

28,2 

54 

0,3 

Les principales causes des 24 245 décès enregistrés en 1965 ont été les suivantes : 

sénilité, sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (13 233), artériosclérose 

des coronaires, myocardite dégénérative et autres cardiopathies (2551), gastrite, duodénite, 

entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (1756), pneumonie (1121), accidents (733, dont 

76 accidents par véhicules A moteur), malformations congénitales, lésions obstétricales, asphy.. 

xie et atélectasie post -natales, infections du nouveau -né, autres maladies propres A la pre- 

mière enfance et débilité congénitale (601), lésions vasculaires affectant le système nerveux 

central (395), rougeole (314). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1966 ont été les sui- 
vantes : paludisme (798), oreillons (654), coqueluche (538), rougeole (406), varicelle (226), 

diphtérie (54), poliomyélite (41). 

Services hospitaliers 

A la fin de 1966, la Syrie comptait 5856 lits d'hôpitaux, soit une proportion de 
1,02 lit pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient selon les spécialités de la façon 
suivante : 

Catégorie d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 3 958 

Hôpitaux pour tuberculeux 630 

Hôpitaux de chirurgie 192 

Maternités 180 

Hôpitaux pour malades mentaux et chroniques 720 

Hôpitaux pour contagieux 140 

Hôpitaux d'ophtalmologie 36 
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D'autre part, 4 hôpitaux qui disposeront de 750 lits sont en construction. Il existe 
également 17 maisons de santé et 1 léproserie de 170 lits. 

Personnel médical et apparenté 

A la fin de 1966, 1257 médecins exerçaient en Syrie et la proportion était de 1 méde- 
cin pour 4350 habitants. Le personnel de santé comprenait également : 

Dentistes 342 Infirmières 1 137 
Aides -dentistes 44 Infirmières -sages -femmes 582 

Pharmaciens 653 Inspecteurs sanitaires 55 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

En 1966, la division générale des maladies transmissibles et endémiques a créé un 

service central de lutte antituberculeuse, chargé de planifier, coordonner et contrôler les 

activités dans ce domaine à l'échelon national. Un nouveau centre antituberculeux a été établi 

à Homs et i1 a commencé à fonctionner en 1967. La transmission du paludisme reste limitée à 
3 foyers oú l'on a observé une certaine résistance aux mesures d'éradication. On a prévu de 
poursuivre le programme d'éradication du paludisme jusqu'en 1971. D'autre part, un projet de 
lutte contre les ophtalmies transmissibles a commencé à fonctionner en 1966 à Deir- El -Zor, et 

de vastes enquêtes épidémiologiques ont été faites parmi les groupes de population les plus 
vulnérables. En 1967, on a entrepris un programme de traitement qui aura été étendu à d'autres 
districts (Mouhafazats). 

Une campagne de vaccination anticholérique a été lancée en 1966, lorsque la maladie 
a fait son apparition aux frontières du pays. La vaccination contre la variole est obligatoire 
et les enfants (nourrissons, enfants d'âge préscolaire et écoliers) sont vaccinés contre la 
diphtérie, la coqueluche, le tétanos et la poliomyélite. 

Services spécialisés 

En 1966, 51 centres étaient chargés de la protection maternelle et infantile. Une 

école pour sages -femmes visiteuses a été ouverte au centre de formation PMI de Damas. Trois 

nouveaux centres sanitaires ruraux ont été établis en 1966 à Afrin, Naoua et Mayadine et 1 nou- 

veau centre'd'hygiène dentaire a été créé à Harran-el- Aouamid. Des techniques nouvelles ont 

été introduites dans les divers services du laboratoire central de santé publique, particuliè- 

rement en ce qui concerne le contrôle des aliments. En 1966, on s'est particulièrement occupé 

de préparer du vaccin anticholérique en prévision d'une invasion possible de la maladie. 

Progrès dans le domaine des services de santé 

A la fin de 1966, le Ministère de la Santé a été réorganisé, ce qui a entraîné la 

création d'un certain nombre de nouvelles divisions, notamment celle de la recherche et de la 

planification qui s'occupe aussi des établissements d'enseignement et des statistiques et qui 

sera chargée des études préliminaires en vue de l'élaboration d'un plan national rationnel 

d'action sanitaire. 

Budget de la santé 

En 1966, les dépenses gouvernementales au titre des services de santé se sont mon- 

tées á 24,3 millions de livres syriennes. Cette somme représente une dépense de 4,5 livres 

syriennes par habitant pour ces services. 
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TUNISIE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour les années 1965 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 
Nombre de décès 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 
Accroissement naturel ( %) 

1965 1966 

4 414 000 
191 734 
43,4 
51 627 
11,7 

3,17 

4 470 000 
201 777 
45,1 
47 498 
10,6 
3,45 

Services hospitaliers 

En 1964, les hôpitaux d'Etat étaient équipés de 12 641 lits, soit 2,9 lits pour 
1000 habitants, répartis de la manière suivante : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Médecine générale 3 665 3 665 
Tuberculose 2 104 2 104 
Chirurgie générale 2 467 2 467 
Gynécologie et obstétrique 1 283 1 283 
Pédiatrie 935 935 
Psychiatrie 1 055 1 055 
Ophtalmologie 453 453 
Oto- rhino- laryngologie 182 182 
Dermatologie et maladies vénériennes 80 80 
Cancer 17 17 
Maladies chroniques 400 400 

Des consultations externes ont été assurées en 1966 par 74 services hospitaliers, 
2 polycliniques, 463 centres de santé et une formation sanitaire mobile. 

Personnel médical et apparenté 

En 1964, il y avait en Tunisie 485 médecins, soit un médecin pour 8990 habitants. Le 
personnel de santé comprenait en outre : 

Infirmières auxiliaires 2 003 Anesthésistes 55 
Physiothérapeutes 15 Assistantes sociales 45 
Infirmières de la santé publique 599 Assistantes sociales auxiliaires 91 
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Vaccinations 

Les vaccinations 

Variole 

Poliomyélite 
Tétanos 

Diphtérie 
BCG 

suivantes ont été pratiquées en 1964 : 

1 356 609 Coqueluche 
708 673 Fièvre typhoide et fièvres 
90 670 paratyphoides 
89 604 Fièvre jaune 

82 904 Choléra 

41 

12 

821 

529 

152 

21 

Services spécialisés 

Il existait en 1966, 88 centres de protection maternelle et infantile qui ont donné 
des soins à 17 279 femmes enceintes, 312 285 enfants de moins d'un an et 402 037 enfants de 

1 à 6 ans. Des soins à domicile ont été dispensés à 3627 femmes enceintes. Pendant la même 

annéе, 49 753 accouchements ont été dirigés par un médecin ou une sage -femme diplômée et 

52 132 ont eu lieu dans un établissement hospitalier. Au cours de l'année scolaire 1965 -1966, 
102 503 écoliers ont été surveillés par 2 centres d'hygiène scolaire. La Tunisie possédait éga- 
lement 7 dispensaires dentaires et 5 services hospitaliers de réadaptation. En 1966, les dis- 

pensaires psychiatriques ont reçu 4308 cas nouveaux auxquels ont été donnés 13 125 consulta- 
tions. Comme autres services spécialisés, il convient de mentionner encore 9 dispensaires 
ophtalmologiques, 6 dispensaires polyvalents et 5 dispensaires antituberculeux. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice 1966, le total des dépenses publiques de consommation s'est élevé 
à 100,5 millions de dinars, dont 10,5 millions (soit 10,4 %) ont été affectés aux services de 

santé, ce qui représente une dépense de 2,3 dinars par habitant. 
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AUSTRALIE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1963 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 
Nombre de décès 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 
Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 
Nombre de décès, moins d'un an 
Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 
Nombre de décès maternels 
Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 

1963 1964 1965 1966 

10 903 055 
235 689 

21,6 
94 894 
8,7 
1,29 

875 

1,0 
4 607 

19,5 
64 

0,27 

11 115 717 
229 149 

20,5 
100 594 

9,0 
1,15 

923 

1,0 
4 367 

19,1 
75 

0,33 

11 333 119 
222 854 

19,6 
99 715 

8,8 
1,08 

919 

0,9 
4 117 

18,4 
74 

0,33 

11 540 764 
222 626 

19,2 
103 929 

9,0 
1,02 

847 

0,9 
4 045 

18,1 
66 

0,30 

En 1966, les principales causes des 103 929 décès enregistrés ont été les suivantes : 

artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (33 500), tumeurs malignes (15 787), 
lésions vasculaires affectant le système nerveux central (13 920), accidents (6237, dont 
3266 accidents par véhicules à moteur), pneumonie (3950), bronchite (2586), hypertension (2144), 
diabète sucré (1638), suicide et blessures faites à soi -môme (1624), malformations congéni- 
tales (1035), lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie post -natales (1002), néphrite et 
néphrose (903), cardiopathie rhumatismale chronique (798). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1965 -66 ont été les 
suivantes : hépatite infectieuse (6615), tuberculose, toutes formes (2997 cas nouveaux), scar- 
latine (2873), dysenterie bacillaire (763, à l'exclusion de la Nouvelle -Galles du Sud), infec- 
tions á méningocoques (200), paludisme (63 cas nouveaux, à l'exclusion de la Nouvelle -Galles 
du sud), lèpre (44), diphtérie (28), fièvre typholde (22). 

Services hospitaliers 

En 1965, l'Australie comptait 2190 établissements hospitaliers, disposant au total de 
134 985 lits, soit 11,9 lits pour 1000 habitants. Pendant l'année, ces établissements ont enre- 
gistré 37 798 447 admissions, et les lits se répartissaient de la façon suivante : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 1 129 71 293 
Centres médicaux (sans médecin) 1 022 31 290 
Hôpitaux psychiatriques 39 32 402 
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Personnel médical et apparenté 

En 1965, 15 739 médecins exerçaient en Australie. La densité était donc de un méde- 
cin pour 720 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre : 

Dentistes 4 028 Techniciens de l'assainissement 1 410 
Pharmaciens 10 799 Physiothérapeutes 2 904 

Vétérinaires 1 153 Techniciens de radiologie 1 055 

Budget de la santé 

Pour l'exercice financier 1965 -1966, le montant total des dépenses publiques de 

consommation s'élevait à $A 2373 millions, dont $A 259 millions (soit 10,9 %) étaient affectés 

aux services de santé. Cette dernière somme correspondait à une dépense d'environ $A 23 par 
habitant. En outre, une somme de $A 71 millions inscrite au compte des dépenses en capital a 

été investie pour l'amélioration et le développement des services de santé. Les dépenses des 

services sanitaires de l'armée, ainsi que les remboursements de soins médicaux, pharmaceu- 

tiques, hospitaliers ou autres faits par le Gouvernement central, qui s'élevaient à 

$A 229 millions, ne sont pas inclus dans ces chiffres. 
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CHINE (TAIWAN) 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1963 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 
Nombre de décès 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 
Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 
Nombre de décès, moins de 1 an 
Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 
Nombre de décès maternels 
Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 

1963 1964 1965 1966 

11 696 491 
424 250 
36,3 
71 234 
6,1 
3,02 
9 381 

5,9 
11 181 

26,4 
347 

0,8 

12 070 103 
416 926 

34,5 
69 261 
5,7 
2,88 
7 889 

4,9 
9 952 

23,9 
331 

0,8 

12 429 083 
406 604 
32,7 
67 887 

5,5 
2,72 
7 558 

4,7 
9 020 

22,2 
303 

0,7 

12 791 343 
415 108 
32,5 
69 778 

5,5 
2,70 
5 652 

3,5 
9 003 

21,7 
297 

0,7 

Les principales causes des 67 887 décès enregistrés en 1965 ont été les suivantes : 

lésions vasculaires affectant le système nerveux central (8044), tumeurs malignes (6190), 
tuberculose, toutes formes (4832), pneumonie (4691), accidents (4618, dont 952 par véhicules 
à moteur), malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie post- 
natales, infections du nouveau -né et autres maladies particulières à la première enfance et 
débilité congénitale (4011), cardiopathie rhumatismale chronique, artériosclérose des coro- 
naires, myocardite dégénérative et autres cardiopathies (3701), sénilité sans mention de 
psychose, causes mal définies ou inconnues (3618), bronchite (3212), gastrite, duodénite, 
entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (3071), néphrite et néphrose (2147), suicide 
et blessures faites à soi -même (2086). On a également enregistré 938 décès par rougeole, 
424 par tétanos et 362 par poliomyélite aigue. 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1965 ont été les sui- 
vantes : trachome (869 756), tuberculose des voies respiratoires (139 799 cas), syphilis 
(18 820 cas nouveaux), blennorragie (4689), diphtérie (817), poliomyélite (563), encéphalite 
japonaise B (377), lèpre (117), dysenterie, toutes formes (114), fièvre typhoide et fièvres 
paratyphoïdes (67), hépatite infectieuse (37), paludisme (19 cas). 

Services hospitaliers 

En 1966, des soins médicaux étaient assurés par 210 établissements hospitaliers 
comptant 12 365 lits (soit 1 pour 1000 habitants), dont 3744 dans 35 hôpitaux publics. Ces 
établissements publics ont enregistré 40 147 admissions et ont assuré 1 087 663 journées 
d'hospitalisation. Les lits d'hôpitaux se répartissaient comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre dé lits 

Hôpitaux généraux 161 8 667 
Hôpitaux pour tuberculeux 6 407 
Hôpital pour contagieux 1 80 
Maternités 5 156 
Hôpitaux pour enfants 4 61 
Hôpitaux psychiatriques 6 900 
Hôpitaux de chirurgie générale 23 863 
Hôpitaux d'ophtalmologie 2 14 
Léproserie 2 1 217 

En 1966, des consultations externes ont été assurées par 7 hôpitaux spécialisés, 
28 polycliniques d'hôpitaux généraux, 3 bureaux sanitaires, 293 postes sanitaires, 38 infirme- 
ries et 2 formations sanitaires mobiles. Pendant cette même année, ces centres ont donné plus 
de deux millions de consultations à 641 264 nouveaux malades. 

Personnel médical et apparenté 

En 1966, 5498 médecins exerçaient en Chine (Taiwan), soit une proportion de un méde- 
cin pour 2330 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre : 

Dentistes 791 Sages- femmes diplômées 225 
Pharmaciens 1 364 Infirmières diplômées 2 055 
Assistants de pharmacie 330 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

En 1965, l'OMS a officiellement enregistré l'éradication du paludisme. Pendant cette 
même année, la responsabilité de la surveillance de la maladie a été transférée au réseau nor- 
mal des services de santé, et l'Institut de recherches sur le paludisme de Taiwan (TAMRI) as- 
sure le contrôle et la coordination de ces activités. Dans le cadre de la lutte contre le 
trachome, tous les écoliers doivent subir des examens de l'oeil chaque année et les cas dé- 
pistés sont traités par des pommades ophtalmiques à base d'antibiotiques. Les habitants des 
zones de moyenne et faible prévalence doivent être examinés chaque année et le traitement se 
fait individuellement, ou bien il s'étend à tous les membres de la famille lorsque deux ou 
plusieurs cas de trachome évolutif ont été détectés. Dans les zones de prévalence élevée, un 
traitement général est appliqué à la population sans dépistage préalable. Pour lutter contre 
les maladies vénériennes, on continue à effectuer des tests sérologiques parmi les groupes 
d'âge qui risquent le plus d'être affectés et l'on traite les cas dépistés. On s'efforce 
actuellement d'intégrer ce programme dans les services de santé publique, qui en auraient la 
responsabilité permanente. La vaccination par le BCG, des examens radiologiques dans tout le 
pays, des consultations régulières dans les postes sanitaires effectuées par des formations 
mobiles ainsi que d'autres moyens d'inspection collective, l'examen des crachats, l'enregis- 
trement des cas de tuberculose ouverte et l'extension du traitement chimiothérapique à domi- 
cile font partie du programme de lutte contre la tuberculose. La principale modification in- 
troduite au cours de la période considérée a consisté à concentrer les vaccinations par le BCG 

sur les enfants de moins d'un an plutôt que sur les enfants d'âge préscolaire. 

Depuis quelques années, l'encéphalite japonaise B est devenue un très grave problème 
Taiwan, où l'on a enregistré 819 cas en 1966 et 377 en 1965. Des études épidémiologiques ont 

été effectuées dans les quatre districts du nord, dont les zones auparavant infectées ont subi 
une pulvérisation pré -épidémique d'insecticides. 
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Dans la lutte contre la variole et la poliomyélite, l'arme principale est la vacci- 
nation. Le pays reste menacé par le choléra importé, ce qui a conduit à renforcer au cours des 
années 1965 -1966 la surveillance des passagers et des membres d'équipages en provenance de 
zones infectées. Pendant cette période, aucun cas n'a été enregistré'. Les activités préven- 
tives comprenaient en outre des examens d'échantillons de selles et des vaccinations. 

Il a été procédé en 1966 aux vaccinations suivantes : 

Choléra 10 541 160 Peste 2 665 
Variole 1 347 067 Fièvre typho5de et fièvres 
Poliomyélite 977 894 paratyphotdes 1 083 
BCG 877 906 Fièvre jaune 651 
Diphtérie 573 491 Coqueluche 165 
Tétanos 386 096 Typhus épidémique 138 

Services spécialisés 

En 1966, la protection maternelle et infantile était assurée par 385 centres pré- 
nataux et 378 centres de protection infantile. Au total, 46 780 femmes enceintes ont bénéficié 
de consultations et 19 340 ont revu des visites à domicile. Dans les centres de protection 
infantile, 70 566 enfants de moins d'un an et 20 767 enfants de un à cinq ans ont été examinés. 
Des soins à domicile ont été assurés à 58 981 enfants de moins d'un an et 11 050 enfants d'âge 
préscolaire. Sur la totalité des naissances, 301 932 accouchements ont été pratiqués par un 
médecin ou une sage -femme diplômée et 103 662 ont eu lieu dans un établissement hospitalier. 
Le Comité du planning familial, ainsi que le Centre démographique de Taiwan qui dépendent du 
Département provincial de la santé ont étendu leurs activités dans le domaine du planning 
familial avec l'aide financière du Conseil démographique de New York, du Comité pour la co- 
opération et le développement économique international ainsi que de la Commission commune 
pour la reconstruction rurale. L'ensemble de la population scolaire âgée de 6 à 18 ans a été 
examinée par 2703 centres de santé scolaire. En 1966, 71 763 personnes ont été soignées dans 
16 dispensaires dentaires. Par ailleurs, 2 services hospitaliers de réadaptation ont enregis- 
tré 30 359 nouvelles visites et 5 dispensaires psychiatriques ont donné 13 343 consultations 
à de nouveaux malades. Les services spécialisés comprenaient en outre 13 dispensaires derma- 
tologiques pour lépreux, 17 dispensaires antituberculeux, 393 dispensaires antivénériens, 
22 laboratoires d'analyses pour les maladies vénériennes et 131 centres de lutte contre le 
trachome. En 1965, les 24 laboratoires de santé publique ont effectué près d'un million 
d'examens. 

Santé mentale 

L'enquête menée conjointement par le département de neurologie et de psychiatrie de 
l'Université nationale de Taïwan et par le Centre de Taipei pour l'hygiène mentale des enfants 
a révélé que 18,8 % de la population de trois collectivités chinoises souffrait de troubles 
mentaux et une autre étude a signalé que 54 % d'un échantillon de population était affecté 
par des troubles psychiatriques, notamment des psychonévroses et des réactions psychosoma- 
tiques. Au nombre des activités préventives figuraient divers projets d'hygiène mentale pour 
les écoles primaires et secondaires, la prévention de la délinquance juvénile et la partici- 
pation de personnel de santé publique aux programmes de santé mentale. De grands progrès ont 
été accomplis dans l'application de la politique de l'hôpital "ouvert" ou dans le traitement 
des malades mentaux. 

Recherche dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Au cours des années 1965 -1966, le Gouvernement a encouragé directement ou indirec- 
tement (par l'intermédiaire de subventions et fonds en provenance de l'extérieur) un grand 
nombre de projets de recherches et d'enquêtes. Sur le plan national, les principaux centres 
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de recherche étaient représentés par le collège médical de l'Université nationale de Taiwan 

ainsi que l'hôpital général pour les anciens combattants. Au niveau provincial, la recherche 

s'est poursuivie A Taïpei au Centre de formation et de démonstrations en santé publique, au 

Centre pour l'hygiène mentale des enfants et dans d'autres institutions rattachées au dépar- 

tement provincial de la santé. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice financier 1965/66, le budget du département provincial de la santé 

s'élevait A 311,5 millions de nouveaux dollars de Taiwan, soit approximativement 15 % des 

dépenses publiques de consommation. Cette somme, qui comprenait les dépenses courantes et 

d'investissements correspondait à une dépense de NT $24,7 par habitant. 
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ILE CHRISTMAS 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les statistiques démographiques et sanitaires pour la période 1965 -1966 sont repro- 
duites dans le tableau suivant 

1965 1966 

Population moyenne 3 333 3 381 

Nombre de naissances vivantes 65 59 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 19,5 17,5 

Nombre de décès 6 5 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 1,8 1,5 

Accroissement naturel ( %) 1,77 1,60 

Nombre de décès, moins d'un an 2 0 

Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 30,8 0 

Les causes de 5 décès enregistrés en 1966 ont été les suivantes : lésions vasculai- 
res affectant le système nerveux central (2), cardiopathie, sénilité, sans mention de psy- 
chose (2) et 1 accident. 

Services hospitaliers et services spécialisés 

En 1966, des consultations externes étaient assurées par 2 services hospitaliers et 

2 centres de santé qui ont donné 20 472 consultations. 

Trois centres de protection maternelle et infantile ont donné des soins A 61 femmes 

enceintes, 54 enfants de moins d'un an et 352 enfants d'âge préscolaire. Des visites A domi- 

cile ont été rendues á 17 femmes enceintes, 13 enfants de moins d'un an et 8 enfants d'âge 
préscolaire. Sur l'ensemble des accouchements, 46 ont été pratiqués A l'hapital, Le service 
d'hygiène dentaire a traité 3726 personnes. 
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ILES COOK 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour la période 1963 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

1963 1964 1965 1966 

Population moyenne 19 129 19 547 21 000 21 000 

Nombre de naissances vivantes 904 894 857 823 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 47,3 45,7 40,8 39,2 
Nombre de décès 168 204 147 168 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 8,8 10,4 7,0 8,0 

Accroissement naturel ( %) 3,85 3,53 3,38 3,12 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 21 25 26 16 

Nombre de décès, moins d'un an 46 70 32 40 

Taux de mortalité infantile 
(pour 1000 naissances vivantes) 50,9 78,3 37,3 48,6 

Nombre de décès maternels - - 2 3 

Taux de mortalité maternelle 
(pour 1000 naissances vivantes) - - 2,3 3,6 

Les principales causes des 168 décès enregistrés en 1966 ont été les suivantes : 

pneumonie (23), sénilité sans mention de psychose (20), occlusion intestinale et hernie (12), 

lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie post -natales (11), lésions vasculaires affectant 
le système nerveux central (10), méningite non méningocoсcique (9), accidents (7), tuberculose, 
toutes formes (6). 

Les maladies transmiQsihlP.s 1.e nlus fréquemment déclarées en 1966 ont été la grippe 
(4142), la dysenterie bacillaire (541), la rougeole (94), les infections à méningocoques (11), 

la fièvre typhoide (11) et la diphtérie (10). 

Services hospitaliers 

En 1965, il y avait dans les Iles Cook 11 hôpitaux disposant de 186 lits, soit 8,9 

lits pour 1000 habitants. La répartition de ces lits s'établissait comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpital général 1 66 

Hôpitaux ruraux 7 48 

Hôpital pour tuberculeux 1 64 

Léproseries 2 8 

Des consultations externes ont été assurées en 1966 par 8 hôpitaux et 4 postes médi- 

caux qui ont enregistré ensemble 63 762 visites. 
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Personnel médical et apparenté 

En 1965, 20 médecins exerçaient aux Iles Cook, ce qui représentait une proportion 

d'un médecin pour 1050 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre : 

Dentistes 
Assistants de pharmacie 
Aide -sage -femme 

Infirmières diplômées 
Infirmières sages -femmes 
Infirmières visiteuses de district 

Services spécialisés 

7 Aide- infirmière 
2 Techniciens de l'assainissement 
1 Techniciens de laboratoire 

43 Techniciens de radiologie 

3 Infirmières dentaires 
4 Hygiénistes dentaires 

1 

8 

4 

2 

7 

2 

En 1965, des services de protection maternelle et infantile étaient assurés par 

59 centres, qui ont examiné 859 femmes enceintes, 1280 nourrissons et 3561 enfants d'âge pré- 

scolaire. Sur l'ensemble des accouchements, 644 ont été dirigés par un médecin ou une sage - 

femme diplômée, dont 339 dans un établissement hospitalier. Une surveillance médicale a été 

exercée sur 4554 écoliers de 6 à 15 ans, soit 95 % de la population scolaire. Les 17 dispen- 

, saires dentaires ont soigné 6070 personnes. Il y avait également un dispensaire antitubercu- 

leux et un laboratoire de santé publique, qui a effectué 15 000 examens. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice 1966/67, les dépenses courantes au titre des services de santé se 

sont élevées à NZ $437 313, ce qui représente NZ $21 par habitant. D'autre part, NZ $28 102 

ont été consacrés á des investissements pour l'amélioration et l'expansion de ces services. 
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FIDJI 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1963 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

1963 1964 1965 1966 

Population moyenne 434 459 449 176 464 178 477 518 

Nombre de naissances vivantes 16 519 16 989 16 661 16 653 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 38,0 37,8 35,9 34,9 

Nombre de décès 2 510 2 720 2 383 2 484 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 5,8 6,1 5,1 5,2 

Accroissement naturel ( %) 3,22 3,17 3,08 2,97 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 192 247 151 166 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 3,15 4,0 2,4 2,6 

Nombre de décès, moins d'un an 453 518 407 465 

Taux de mortalité infantile 

(pour 1000 naissances vivantes) 27,4 30,5 24,4 27,9 

Nombre de décès maternels - - 6 - 

Taux de mortalité maternelle 
(pour 1000 naissances vivantes) - - 0,36 - 

En 1966, on a enregistré au total 2484 décès. Des données exactes sur leurs causes 
ne sont disponibles que pour ceux qui sont survenus dans les cinq plus grands hôpitaux,où les 

principales causes ont été les suivantes : pneumonie (41), malformations congénitales, lé- 

sions obstétricales, asphyxie et atélectasie post -natales, infections du nouveau -né et autres 
maladies propres à la première enfance, et débilité congénitale (41), tumeurs malignes (35), 

artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (28), accidents (23, dont 7 inté- 
ressant des véhicules à moteur), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (18), 

typhus et rickettsioses (16), hypertension (16), tuberculose, toutes formes (15), gastrite, 

duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (15), cardiopathie rhumatismale 

chronique (14). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1966 ont été les sui- 

vantes : grippe (42 973 cas), hépatite infectieuse (502), trachome (396), coqueluche (97), 

dysenterie, toutes formes (81), infections à méningocoques (58), rougeole (49), lèpre (34). 

Services hospitaliers 

En 1965, les îles Fidji comptaient 21 hôpitaux,disposant ensemble de 1540 lits, qui 

ont enregistré à eux tous 31 183 admissions et assuré 417 670 journées d'hospitalisation. 

S'ajoutaient à ces 21 hôpitaux six institutions, offrant de leur côté, 378 lits. Le nombre 

total des lits, qui représentait une proportion de 4,1 pour 1000 habitants, se répartissait 

comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 5 697 

Hôpitaux ruraux 14 375 

Hôpital pour tuberculeux 1 360 

Hôpital psychiatrique 1 108 

Léproserie 1 200 

Maisons de vieillards 3 155 

Etablissement pour incurables 1 11 

Etablissement pour enfants infirmes 1 12 

Les soins ambulatoires étaient assurés en 1966 par 18 services de consultations ex- 

ternes dans les hôpitaux, 44 centres de santé et 3 postes d'aide médicale. 

Personnel médical et apparenté 

En 1965, 196 médecins exerçaient aux îles Fidji, dont 174 au service de l'administra- 

tion et 22 à titre privé, soit une proportion de un médecin pour 2370 habitants. Le personnel 

de santé comprenait en outre : 

Dentistes 
Pharmaciens 
Aides -pharmaciens 
Infirmières diplômées 
Infirmières /sages -femmes 
Aides -infirmières 
Aides -soignants psychiatriques 
Vétérinaires 

28 Ingénieurs sanitaires 

38 Techniciens de l'assainissement 

8 Physiothérapeutes 
144 Techniciens de laboratoire 
86 Techniciens de radiologie 
450 Diététiciens et nutritionnistes 
41 Inspecteurs sanitaires auxiliaires 

5 Hygiénistes dentaires 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

2 

14 

4 

17 

14 

5 

64 

11 

La tuberculose demeure un problème sanitaire majeur : une campagne générale, avec 

dépistage des cas et vaccination par le BCG, a été lancée en 1966 dans toutes les ties. Le 

nombre des cas de blennorragie continue de s'élever. La filariose est prévalente et a fait 

l'objet d'une enquête en 1967. 

En 1965, i1 a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Poliomyélite 82 231 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 78 462 

BCG 39 455 

Fièvre typhoide et fièvres 

paratyphoides 13 501 

Services spécialisés 

Variole 

Choléra 
Fièvre jaune 

6 399 

1 146 

3 

En 1965, la protection maternelle et infantile était assurée par 183 centres, et 

deux équipes de santé scolaire exerçaient une surveillance sur l'ensemble des écoliers. En 

1966, 13 dispensaires dentaires ont donné des soins à 97 419 personnes. On dénombrait aussi 

deux services hospitaliers de réadaptation, un centre de surveillance post -hospitalière 
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des lépreux et un dispensaire pour le traitement de la lèpre et des maladies vénériennes. Pen- 

dant la même année, les trois laboratoires de santé publique ont effectué 91 707 examens. 

Budget de la santé 

En 1965, le montant total des dépenses publiques de consommation s'élevait à 

£11 655 563, dont Cl 227 427 (soit 10,5 %) pour les services de santé, ce qui correspondait 
à une dépense de £2,6 par habitant. 
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HONG KONG 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population, ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour la période 1963 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 

Nombre de décès 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 

Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, 1 -4 ans 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 

Nombre de décès, moins d'un an 
Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 
Nombre de décès maternels 

Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 

1963 1964 1965 1966 

3 503 700 

115 263 

32,9 

19 748 

5,6 

2,73 

1 359 

3,2 

3 801 

33,0 

34 

0,29 

3 594 200 

108 519 

30,2 

18 113 

5,0 

2,52 

790 

1,8 

2 870 

26,4 

42 

0,38 

3 692 300 

102 195 

27,7 

17 621 

4,8 

2,29 

848 

1,8 

2 425 

23,7 

34 

0,33 

3 716 400 

92 476 

24,8 

18 700 

5,0 

1,99 

968 

2,2 

2 300 

24,9 

40 

0,43 

Les causes principales des 18 700 décès enregistrés en 1966 ont été les suivantes : 

tumeurs malignes (3249), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (1830), 

pneumonie (1829), sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (1669), 

malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie post- natales, in- 

fections du nouveau -né et autres maladies propres à, la première enfance (1567), tuberculose, 

toutes formes (1515), artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (1129), acci- 
dents (943, dont 248 accidents intéressant des véhicules à moteur), hypertension (438), sui- 

cide et blessures faites á soi -même (351). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1966 ont été les sui- 

vantes : tuberculose, toutes formes (11 427 cas nouveaux), rougeole (2360), grippe (1220), 

dysenterie, toutes formes (986), fièvre typhoïde et fièvres paratyphoïdes (686), diphtérie (307), 

paludisme (113 cas nouveaux), coqueluche (108), scarlatine (37), poliomyélite (32), infections 
à méningocoques (10). 

Organisation des services de santé publique 

Les services de santé dépendent du Département médical et sanitaire qui crée et 

administre les institutions cliniques, les laboratoires et centres préventifs, ainsi que les 

services généraux. Les soins médicaux sont assurés gratuitement ou moyennant le versement 
d'une somme symbolique. D'autre part, le Gouvernement encourage par une aide financière un 
certain nombre d'organisations bénévoles qui complètent les services publics, particulièrement 
en ce qui concerne les hôpitaux. La coordination générale est assurée par le Département médi- 
cal et sanitaire qui, d'autre part, en liaison avec d'autres Départements (des services 



- 142 - 

urbains, des travaux publics, etc.) apporte ses conseils et sa collaboration pour tous les 

problèmes d'assainissement. 

Services hospitaliers 

En 1966, les hôpitaux et établissements hospitaliers de long Kong comptaient au 
total 13 366 lits, dont 5253 dans des établissements publics. La proportion était de 3,6 lits 

pour 1000 habitants. Pendant la même année, an a enregistré 289 398 admissions. Les 13 366 lits 

se répartissaient de la façon suivante : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 23 8 721 

Centres médicaux (sans médecin) 999 

Hôpitaux pour tuberculeux 3 1 237 

Hôpital pour contagieux 1 88 

Maternité 1 200 

Hôpital psychiatrique 1 1 119 

Maisons de convalescence pour enfants 3 208 

Hôpital de dermato- vénéréologie 1 30 

Léproserie 1 540 

Infirmeries des prisons 4 224 

Les consultations externes étaient assurées en 1966 par les établissements suivants : 

10 hôpitaux, 4 polycliniques, 38 centres de santé, 3 postes médicaux et 5 services mobiles. 

Ces 60 établissements ont enregistré plus de 4 millions de visites en 1966. 

Personnel médical et apparenté 

En 1966, i1 y avait à long Kong 1492 médecins dont 1024 exerçaient à titre privé. 

La proportion était de 1 médecin pour 2500 habitants. Le personnel de santé comprenait en ou- 

tre les effectifs suivants : 

Assistants médicaux 551 Vétérinairesl 2 

Dentistes 187 Techniciens de l'assainissement 352 

Pharmaciens 144 Physiothérapeutesl 50 

Sages - femmes diplômées 628 Techniciens de laboratoire 130 

Elèves sages - femmes 280 Techniciens de radiologie1 120 

Infirmières diplômées 1 204 Distributeurs de médicaments 142 

Infirmières sages - femmes 2 401 Vaccinateurs1 117 

Elèves infirmières 1 512 Visiteurs d'hygiène 
1 

101 

Auxiliaires 21 Auxiliaires sanitaires 106 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

En 1965 et 1966, Hong Kong n'a pas enregistré de maladies quarantenaires á l'excep- 

tion d'un cas de choléra en 1966. La tuberculose reste le problème de santé essentiel et la 

prévalence de la maladie évolutive est évaluée á 1,5 % de la population adulte. La rougeole a 

causé une morbidité et une mortalité accrues au cours de ces dernières années. Des campagnes 

de vaccination de masse contre le choléra, la variole, la poliomyélite, la tuberculose, la 

diphtérie, le tétanos et la fièvre typhoIde sont entreprises annuellement. Aucun cas de 

1 
Uniquement au service de l'Administration. 
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variole n'a été déclaré depuis de nombreuses années. Depuis l'entrée en vigueur des mesures 
de vaccination, on a pu noter une régression satisfaisante de certaines maladies, en particu- 
lier la poliomyélite et la diphtérie. Il semble qu'il y ait eu une légère recrudescence d'hépa- 
tite virale en 1966. 

Il existe un service spécialisé de lutte antituberculeuse, dont la partie relevant 
du secteur public, tout en assurant des services complets, a concentré ses efforts sur les 
mesures de prévention et de dépistage (vaccination par le BCG à la naissance et pour tous les 
groupes d'âge, examen radiologique gratuit, éducation sanitaire, etc.), ainsi que sur les 
soins ambulatoires gratuits. L'hospitalisation dans des établissements spécialisés est assurée 
en grande partie par des institutions bénévoles subventionnées. 

En 1966, il a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Choléra 1 467 271 BCG 98 772 
Diphtérie 707 521 Fièvre jaune 2 282 
Variole 487 790 Peste 262 
Poliomyélite 173 790 Typhus épidémique 32 
Fièvre typhoide et fièvres 

paratyphotdes 134 070 

Services spécialisés 

En 1966, 22 934 femmes enceintes ont bénéficié des services de 34 consultations pré- 
natales. Pendant cette même année, 32 centres de protection infantile ont donné 586 760 con- 
sultations à 69 809 enfants âgés de moins d'un an et 279 981 consultations à 28 904 enfants 
âgés de 1 à 5 ans. D'autre part, 68 265 nourrissons et 1844 enfants d'âge préscolaire ont revu 
des soins à domicile. Sur la totalité des accouchements, 32 573 ont été pratiqués par un méde- 
cin ou sage -femme diplômée, 12 836 d'entre eux ont eu lieu dans des étaЫissements hospi- 
taliers et 19 312 dans des maternités publiques. Les services de santé scolaire ont examiné 
60 000 écoliers, soit 7 % du total. Les soins cliniques sont assurés par le service médical 
de l'école qui fonctionne sur une base bénévole et contributive, tandis que les conditions 
sanitaires des locaux scolaires, la lutte contre les maladies transmissibles et l'éducation 
sanitaire sont du ressort de l'Administration. Il existait 28 services dentaires qui ont 
assuré des soins à 244 097 malades. Hong Kong comptait 13 centres médicaux indépendants de 
réadaptation qui ont enregistré 33 320 nouvelles admissions. Les 4 dispensaires psychiatriques 
ont reçu 2295 nouvelles visites en 1966. Pendant cette même année, 370 établissements indus- 
triels assuraient á leurs travailleurs des services médico- sanitaires. Les autres services 
spécialisés comprenaient : 18 centres antituberculeux (près d'un million et demi de consulta- 
tions), 9 centres pour lépreux (25 107 consultations), 9 dispensaires dermatologiques 
(32 601 consultations), 15 centres d'hygiène sociale (161 994 consultations), 10 dispensaires 
d'oto- rhyno- laryngologie (32 864 consultations), 32 dispensaires d'ophtalmologie (273 146 con- 
sultations). En 1966, les 5 laboratoires de la santé publique ont effectué 628 013 examens. 

Recherche dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

L'Institut de Pathologie a entrepris des études sérologiques sur les génotypes 
d'heptoglobine et de transferrine parmi la population cantonaise de Hong Kong. Le laboratoire 
virologique de cet Institut a mené une enquête sérologique sur la prévalence des maladies á 
arbovirus et a fait une analyse critique des campagnes de vaccination antipoliomyélitique 
orale entreprises à Hong Kong; il a d'autre part examiné la réaction des enfants à des vaccins 

antirougeoleux vivants. On a continué d'autre part les recherches parasitologiques sur la 

présence de Clonorchis sinensis dans les voies biliaires intra- hépatiques. 
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Les recherches sur le choléra, utilisant des souches isolées durant les années pré- 

cédentes, se poursuivent. Un essai contrôlé, entrepris conjointement par les services anti- 

tuberculeux de Hong Kong et le Conseil de la Recherche médicale, est en cours afin d'étudier 

l'efficacité de la thiacétazone dans le traitement antituberculeux. 

L'Université de Hong Kong fait aussi des recherches dans le domaine de la médecine 
et de la santé publique et elle bénéficie de l'entière collaboration des services publics. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice 1965 -1966, les dépenses publiques de consommation se sont élevées 

à HК $1767 millions, dont BK $236,8 millions (soit 13,4 %) affectés aux services de santé. 

Cette dernière somme correspondait à une dépense de HK $63,8 par habitant. Plus des deux tiers 

de la somme allouée aux services de santé ont été dépensés par le Département de la Santé 

publique et le reste par d'autres Départements. 
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LAOS 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population étaient de 2 635 118 en 1965 et de 

2 700 000 en 1966. 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1966 ont été les sui- 

vantes : paludisme (189 876), dysenterie, toutes formes (7863), tuberculose, toutes formes 

(6195), grippe (6089), blennorragie (6014), trachome (1985), coqueluche (724), lèpre (370), 

poliomyélite (280), rougeole (229), fièvre typhoide et fièvres paratyphoYdes (89), rage 

humaine (53). 

Services hospitaliers 

En 1966, des services hospitaliers étaient assurés par 29 hôpitaux, dont 21 établis- 

sements hospitaliers publics. Ils disposaient au total de 1638 lits, soit 0,6 lit pour 1000 ha- 

bitants. Ces lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 13 823 

Centres médicaux 14 204 

Léproseries 2 611 

Des consultations externes étaient assurées par 5 services de consultations externes 

des hôpitaux, 106 dispensaires ruraux et 14 formations sanitaires mobiles; plus d'un million 

de consultants s'y sont présentés. 

Personnel médical et apparenté 

En 1966, le Laos comptait 47 médecins et 63 assistants médicaux diplômés 

de médecine de Vientiane. La proportion était d'un médecin pour 25 000 habitants. 

de santé comprenait en outre : 

Dentistes 9 Infirmières 

Pharmaciens 16 Vétérinaires 
Aides -pharmaciens 2 Agents sanitaires 
Sages -femmes diplômées 16 Aides de laboratoire 
Sages -femmes rurales 331 Techniciens de radiologie 

Vaccinations 

de l'école 
Le personnel 

727 

15 

10 

12 

3 

52 282 

284 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1966 : 

Choléra 417 058 Poliomyélite 

Variole 229 113 Tétanos 

Fièvre typhoide et fièvres 

paratyphoides 106 387 
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Services spécialisés 

En 1966, i1 existait 6 services d'hygiène maternelle et 3 services d'hygiène infan- 

tile qui ont donné des soins ou des consultations à 585 femmes enceintes, 3374 enfants de 

moins d'un an et 6422 enfants d'un à cinq ans. Des visites à domicile ont été faites à 1739 en- 

fants de moins d'un an et 3483 enfants d'âge préscolaire. En 1966, 11 741 écoliers âgés de 6 

20 ans, soit 27,2 % de la population scolaire totale, ont été l'objet d'une surveillance médi- 

cale assurée par 13 centres d'hygiène scolaire. Un dispensaire dentaire a donné des soins à 

16 000 personnes. Au total, 76 611 examens ont été faits dans 8 laboratoires de santé publique. 

Budget de la santé 

En 1966, le montant total des dépenses publiques courantes s'élevait à 15 680 millions 

de kips, dont 438 millions de kips (soit 2,8 %) étaient affectés aux services de santé. Cette 

somme correspondait à une dépense de 162 kips par habitant pour ces services. 
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MALAISIE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour la période 1965 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 

Nombre de décès 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 

Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 

Nombre de décès, moins d'un an 
Taux de mortalité infantile 

(pour 1000 naissances vivantes) 

Nombre de décès maternels 
Taux de mortalité maternelle 

(pour 1000 naissances vivantes) 

1965 1966 

8 039 030 

295 155 

36,7 

63 769 

7,9 

2,88 

6 539 

5,8 

14 765 

50,0 

600 

2,03 

8 297 849 

309 499 

37,3 

63 369 

7,6 

2,97 

6 857 

- 

- 

- 

- 

- 

En 1966, on a enregistré au total 63 369 décès. On ne dispose de données exactes sur 

leurs causes que pour ceux qui sont survenus dans les hôpitaux publics. Les principales causes 

de ces décès ont été les suivantes : malformations congénitales, lésions obstétricales, asphy- 

xie et atélectasie post -natales, infections du nдuvеau -né et autres maladies propres à la pre- 

mière enfance, et débilité congénitale (2190), cardiopathie rhumatismale chronique, artério- 

sclérose des coronaires, myocardite dégénérative et autres cardiopathies (1332), tuberculose, 

toutes formes (1027), pneumonie (969), tumeurs malignes (672), lésions vasculaires affectant 

le système nerveux central (670), gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du 

nouveau -né (670), homicide et faits de guerre (646), sénilité sans mention de psychose, causes 

mal définies ou inconnues (636), hypertension (293). 

En 1966, les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées ont été les sui- 

vantes : tuberculose pulmonaire, nouveaux cas (9467), typhus (5120), dysenterie, toutes formes 

(2011), fièvre typhoide et fièvres paratyphoides (992), diphtérie (968), grippe (490), polio- 

myélite (97). 

Services hospitaliers 

En 1965, la Malaisie occidentale comptait 235 établissements hospitaliers disposant 

ensemble de 29 094 lits; 65 d'entre eux, représentant 23 203 lits, relevaient des pouvoirs pu- 

blics. Pendant cette môme année, 539 059 admissions au total ont été enregistrées. Le rapport 

lit /habitants était de 3,6 pour 1000. Le tableau suivant indique la répartition des 235 hôpi- 

taux et leur nombre de lits. 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 13 7 306 
Hôpitaux ruraux 210 12 453 
Hôpitaux pour tuberculeux 3 919 
Hôpital pour contagieux 1 77 

Hôpitaux psychiatriques 2 4 200 
Hôpitaux pour malades chroniques 3 387 
Hôpitaux pour lépreux 3 3 829 

En 1966, des soins ambulatoires ont été assurés par les établissements et services 
publics suivants : 54 consultations externes des hôpitaux, une polyclinique, 253 dispensaires 
et 164 formations sanitaires mobiles. Plus de 10 millions de consultations ont été données 
au cours de l'année. Il s'y est ajouté plus de 400 000 consultations, assurées par les consul- 
tations externes de deux hôpitaux privés et cinq équipes de service social. 

Personnel médical et apparenté 

En 1965, 1366 médecins exerçaient en Malaisie occidentale, 502 au service de l'admi- 
nistration et 864 à titre privé, soit une proportion de un médecin pour 5890 habitants. Le 

personnel de santé comprenait en outre : 

Dentistes (dont 66 exerçaient Biochimistes 2 

uniquement à titre privé) 202 Diététiciens 2 

Pharmaciens 41 Ergothérapeutes 8 

Sages - femmes diplômées 1 396 Radiologues 33 

Aides - sages -femmes 327 Assistants de laboratoire 112 

Infirmières diplômées 1 265 Distributeurs de médicaments 
Aides -infirmières 1 585 (dispensers) 118 

Aides -infirmières hospitalières 1 121 Infirmières dentaires 280 

Techniciens de l'assainissement 289- Inspecteurs du paludisme 162 

Physiothérapeutes 11 Inspecteurs sanitaires 269 

Services de vaccination 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1965 : 

Variole 341 578 Diphtérie 75 191 

BCG 282 482 Choléra 65 839 

Soins spécialisés 

En 1966, des services de protection maternelle et infantile étaient assurés par 

879 centres relevant des pouvoirs publics et qu'ont fréquentés 591 624 mères et enfants. Plus 

de 2,5 millions de consultations y ont été données. En outre, près de 1,5 million de visites 

à domicile ont été faites. Pendant la môme année, 84 862 accouchements ont eu lieu dans les 

établissements hospitaliers publics et 88 477 ont été pratiqués par un médecin ou par une 

sage -femme diplômée, soit à l'hôpital, soit à domicile. En 1966 également, 395 centres publics 

d'hygiène dentaire ont dispensé des soins à 495 686 personnes. La réadaptation médicale a été 

pratiquée dans 12 centres relevant du Gouvernement, 2 centres privés et 26 services des 
hôpitaux publics, qui au total ont reçu quelque 140 000 nouveaux malades. Les 7 consulta- 

tions de psychiatrie, dont celles des hôpitaux généraux, dont disposait la Malaisie, ont traité 

4781 nouveaux malades ambulatoires. Parmi les services de soins spécialisés figuraient un 
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centre national antituberculeux, 2 dispensaires de vénéréologie, 7 équipes de lutte anti- 

filarienne et 9 consultations pour lépreux, Les 9 laboratoires de santé publique ont 

effectué 760 245 examens. 

Budget de la santé 

En 1966, le montant total des dépenses publiques de consommation s'élevait à 

1643,6 millions de dollars de Malaisie, dont 171,3 millions (soit 10,4 %) étaient affectés 

aux services de santé, ce qui correspondait à une dépense de M $20,6 par habitant; de plus, 

un montant de M $38,2 millions a été investi pour l'amélioration et le développement de ces 

services. 
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ILE NORFOLK 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour la période 1965 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

1965 1966 

Population moyenne 980 1 152 

Nombre de naissances vivantes 17 17 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 17,3 14,8 

Nombre de décès 15 17 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 15,3 14,7 

Les causes des 17 décès enregistrés en 1966 ont été les suivantes : artériosclérose 

des coronaires et myocardite dégénérative (9), lésions vasculaires affectant le système ner- 

veux central (3), sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (2), 

ulcère de l'estomac et du duodénum (1), néphrite et néphrose (1), suicide et blessure faite à 

soi -même (1). 

Services hospitaliers et soins spécialisés 

En 1966, des soins donnés par le de consultations 

nes de l'hôpital, qui ont représenté au total 2397 consultations. 

Les services de protection maternelle et infantile ont été assurés par un centre 

où se sont présentés en 1966 20 femmes enceintes. Tous les accouchements ont été pratiqués 

dans un établissement hospitalier. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice 1965/1966, le montant total des dépenses publiques de consommation 

s'élevait à $A 231 763, dont 17 945 (soit 7,7 %) étaient affectés aux services de santé, ce 

qui correspondait à une dépense d'environ $A 16,8 par habitant. 
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NOUVELLE -CALEDONIE ET DEPENDANCES 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour la période 1963 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

1963 1964 1965 1966 

Population moyenne 87 000 89 488 91 300 93 000 
Nombre de naissances vivantes 2 785 2 584 2 686 2 763 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 32,0 28,9 29,4 33,0 

Nombre de décès 876 831 670 952 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 8,1 8,2 7,3 10,3 

Accroissement naturel ( %) 2,39 2,07 2,21 2,27 

Nombre de décès, 1 à 4 ans - - 62 25 

Nombre de décès, moins d'un an 90 133 88 46 

Taux de mortalité infantile (pour 
1000 naissances vivantes) 32,3 43,7 32,8 - 

Nombre de décès maternels) - - 3 5 

Taux de mortalité maternelle (pour 
1000 naissances vivantes) - - 1,11 1,80 

En 1966, on a enregistré au total 952 décès. Les principales causes de ceux qui sont 
survenus dans les établissements hospitaliers ont été les suivantes : malformations congéni- 
tales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie post -natales, infections du nouveau -né, 
autres maladies particulières à la première enfance et débilité congénitale (53), cardiopathie 
rhumatismale chronique, artériosclérose des coronaires, myocardite dégénérative et autres ma- 
ladies du coeur (50), tumeurs malignes (48), lésions vasculaires affectant le système nerveux 
central (35), pneumonie (15), coqueluche (15), tuberculose, toutes formes (13). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1966 ont été les sui- 

vantes : grippe (3453), coqueluche (1617), tuberculose de l'appareil respiratoire, cas nou- 
veaux (197), dysenterie, toutes formes (132), hépatite infectieuse (35), lèpre, cas nouveaux 
(34), scarlatine (10), infections à méningocoques (6). 

Services hospitaliers 

En 1965, la Nouvelle -Calédonie possédait 36 hôpitaux disposant de 1579 lits, soit 

17,3 lits pour 1000 habitants. En 1966, ces Établissements ont enregistré 10 745 admissions 
et assuré 354 412 journées'd'hospitalisation. La répartition des lits d'hôpitaux était la 
suivante : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 4 693 

К8pitaux ruraux 16 594 
Centres médicaux (sans médecin) 15 101 

Léproserie 1 191 

1 Enregistrés dans les hôpitaux. 
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Des consultations externes ont été assurées en 1966 par un hôpital, 3 polycliniques, 
16 centres de santé dotés d'un médecin, 22 dispensaires dotés d'infirmières et une formation 

sanitaire mobile. 

Personnel médical et apparenté 

En 1965, i1 y avait en Nouvelle -Calédonie 52 médecins, dont 33 étaient au service 
de l'administration et 19 exerçaient en clientèle privée. La proportion était donc d'un méde- 
cin pour 1760 habitants. Le personnel de santé comprenait également : 

Assistants médicaux 7 Infirmières diplômées 110 
Dentistes 16 Aides -infirmières 27 

Pharmaciens 10 Infirmières auxiliaires 72 

Sages -femmes diplômées 4 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Le paludisme, le pian, le trachome et la schistosomiase ayant disparu de 
Nouvelle -Calédonie, c'est la tuberculose qui est la maladie endémique la plus répandue. Pendant 

la période considérée, il a été lancé une campagne antituberculeuse comportant des examens 
radiologiques systématiques, l'épreuve à la tuberculine et la vaccination par le BCG. 

L'acquisition d'un groupe radiologique mobile va permettre d'élargir le programme de 
dépistage. D'autre part, trois centres de post -cure pour les malades non contagieux ont été 

ouverts. Depuis 1967, la vaccination par le BCG est obligatoire pour certains groupes de 
population. 

Il a été procédé en 1965 aux vaccinations suivantes : 

BCG 12 813 Poliomyélite 1 133 

Variole 7 614 Choléra 551 

Tétanos 7 494 Coqueluche 53 

Diphtérie 7 264 Fièvre jaune 13 

Fièvre typhoide et fièvres 

paratyphoïdes 4 831 

Services spécialisés 

En 1966, 16 centres de protection maternelle et infantile ont donné des soins à 

3384 femmes enceintes, 4709 nourrissons et 4518 enfants de 1 à 5 ans. Cette même année, 
2291 accouchements ont eu lieu dans des établissements hospitaliers. L'ensemble de la popula- 
tion scolaire, soit 24 038 élèves âgés de 5 à 20 ans, était placé sous la surveillance médi- 
cale de 16 centres de santé scolaire. Un dispensaire dentaire mobile a soigné 3300 personnes 

et deux laboratoires de santé publique ont effectué 103 474 examens. 

Budget de la santé 

En 1966, le total des dépenses publiques de consommation s'est élevé à 2352 millions 
de francs CFP, dont 265 millions (11,5 %) ont été affectés aux services de santé, ce qui repré- 

sente une dépense de 2885 francs CFP par habitant. En outre, 12,8 millions de francs CFP ont 
été consacrés à des investissements pour l'amélioration et le développement de l'infrastructure 

sanitaire. 
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NOUVELLES- HEBRIDES 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population pour la période 1961 -1966 figurent au 

tableau suivant : 

1961 63 000 1964 66 000 

1962 65 000 1965 68 000 

1963 64 000 1966 70 000 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1966 ont été les sui- 

vantes : grippe (6664), coqueluche (1675), rougeole (354), hépatite infectieuse (40). 

Services hospitaliers 

En 1963, les Nouvelles -Hébrides comptaient 17 hôpitaux et établissements d'hospita- 

lisation équipés au total de 735 lits, soit 11,5 lits pour 1000 habitants. La répartition des 

lits était la suivante : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 3 255 

Hôpitaux ruraux 5 210 

Centres médicaux (sans médecin) 7 194 

Hôpital psychiatrique 1 10 

Léproserie 1 66 

Des consultations externes étaient assurées par 7 services hospitaliers, 11 dispen- 

saires, une formation sanitaire mobile et 4 infirmeries. 

Personnel médical et apparenté 

En 1965, les Nouvelles -Hébrides comptaient 21 médecins et assistants médicaux; la 

proportion était donc d'un médecin pour 3240 habitants. Le personnel de santé comprenait en 

outre : 

Dentistes 3 Techniciens de l'assainissement 2 

Sage -femme diplômée 1 Technicien de laboratoire 1 

Infirmières diplômées 42 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Bien qu'en régression, la tuberculose reste en tête des problèmes de santé publique. 

Au cours de la période 1965 -1966, 229 cas nouveaux ont été dépistés et 22 décès enregistrés. 

La forme pulmonaire est particulièrement répandue chez les hommes (58 % de tous les malades) 

du groupe d'âge de 15 à 44 ans. C'est essentiellement par des formations sanitaires mobiles 

qu'est assurée la campagne antituberculeuse de masse. Le pian est encore présent (328 cas en- 

registrés) et l'incidence de la lèpre est élevée sans toutefois être connue avec exactitude. 
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Quant au paludisme, il pose lui aussi un sérieux problème. Les opérations d'éradication com- 
prennent des pulvérisations d'insecticides dans les habitations, des distributions de médica- 
ments et des examens de dépistage. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1965 : 

BCG 16 789 Poliomyélite 102 
Tétanos 2 030 Choléra 72 
Variole 1 887 Coqueluche 53 

Fièvre typhoïde et fièvres Diphtérie 51 

paratyphoïdes 120 

Le lancement de campagnes de vaccination de masse contre la coqueluche, le tétanos, 

la diphtérie, la poliomyélite et la variole était prévu pour 1967. 

Services spécialisés 

Il existait,en 1966, quinze centres de protection maternelle et infantile où des 
consultations ont été données à 1629 femmes enceintes, 1097 enfants de moins d'un an et 3290 
enfants de 1 à 5 ans; 1629 accouchements ont eu lieu en maternité. Les cinq centres d'hygiène 
scolaire ont assuré la surveillance médicale de 2630 écoliers. Le dispensaire dentaire a traité 
2200 personnes. Cinq laboratoires de santé publique ont effectué plus de 10 000 examens. Il 

faut mentionner enfin l'existence de sept services externes de psychiatrie. 
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NOUVELLE- ZELANDE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population et d'autres données biostatistiques pour 

la période 1963 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 

Nombre de décès 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 
Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 

Nombre de décès, moins d'un an 

Taux de mortalité infantile 
(pour 1000 naissances vivantes) 

Nombre de décès maternels 

Taux de mortalité maternelle 

(pour 1000 naissances vivantes) 

1963 1964 1965 1966 

2 538 033 

64 673 

25,5 

22 416 

8,8 

1,67 

274 

1,1 

1 269 

19,6 

26 

0,4 

2 594 420 

62 459 

24,1 

22 861 

8,8 

1,53 

294 

1,1 

1 193 

19,1 

20 

0,3 

2 640 378 

60 178 

22,8 

22 976 

8,7 

1,41 

268 

1,1 

1 174 

19,5 

13 

0,2 

2 676 190 

60 188 

22,5 

23 778 

8,9 

1,36 

279 

1,1 

1 064 

17,7 
22 

0,4 

Les principales causes des 23 778 décès enregistrés en 1966 ont été les suivantes : 

artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (7036), tumeurs malignes (3841), 

lésions vasculaires affectant le système nerveux central (3067), accidents (1420, dont 567 

accidents dus à des véhicules à moteur), pneumonie (1214), bronchite (758), hypertension (395), 

diabète sucré (327), malformations congénitales (314), lésions obstétricales, asphyxie et 

atélectasie post -natales (256), suicide et blessures faites à soi -même (246), cardiopathie 

rhumatismale chronique (190). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1966 ont été les sui- 

vantes : tuberculose, toutes formes (7287), hépatite infectieuse (3376), dysenterie, toutes 

formes (648), infections à méningocoques (162), fièvre typhoide et fièvres paratyphoides (40), 

lèpre (23), paludisme (10 cas nouveaux), trachome (3). 

Services hospitaliers 

Pendant l'exercice 1965/66, la Nouvelle -Zélande comptait 371 h8pitaux, disposant de 

28 489 lits, dont 212, disposant de 25 173 lits, éaient des établissements hospitaliers publics. 

Ces lits représentaient au total une proportion de 10,6 lits pour 1000 habitants. Les établis- 

sements hospitaliers publics ont enregistré 303 776 admissions et assuré 7 981 711 journées 

d'hospitalisation. Les 28 489 lits se répartissaient comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 210 17 008 
Maternités 113 1 959 
Hôpitaux pédiatriques 6 286 

Hôpitaux psychiatriques 11 8 221 

Centre de physiothérapie et de réadaptation 1 26 

Maisons de convalescence 5 66 

Hospices de vieillards 22 790 

Institutions pour infirmes 2 101 

Etablissement pour enfants 1 32 

Des consultations externes étaient assurées par 96 services de consultations externes 
des hôpitaux et 12 centres de médecine du travail, qui ont revu au total 25 949 nouveaux con- 
sultants et ont donné près de 3 millions de consultations. 

Personnel médical et apparenté 

1964, la Nouvelle- Zélance comptait 3873 médecins, soit un méde- 
de santé comprenait en outre : 

Au milieu de l'année 
cin pour 670 habitants. Le personnel 

Dentistes 825 Vétérinaires 495 

Pharmaciens (immatriculés) 1 990 Ingénieurs sanitaires 8 

Sages -femmes diplômées 90 Techniciens de l'assainissement 326 
Aides -sages -femmes 123 Physiothérapeutes 448 
Infirmières diplômées 3 482 Techniciens de laboratoire 593 

Infirmières sages -femmes 775 Techniciens de radiologie 230 

Aides soignantes 80 Ergothérapeutes 130 

Aides hospitalières 2 606 Educateurs sanitaires 25 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

En 1965, le Règlement sanitaire relatif aux maladies transmises par les animaux est 

entré en vigueur. Il prévoit la notification des cas de leptospirose, trichinose, cysticercose, 

ornithose et brucellose chez les animaux, et des mesures de santé publique destinées à les 
combattre. Un amendement adopté en 1966 à la Loi sur les hôpitaux permet aux médecins qui 
traitent des cancéreux dans des cliniques privées de communiquer des renseignements sur ces 
cas au service du Registre national du Cancer sans courir le risque d'être accusés (par 

d'autres médecins) de violer le secret professionnel. Cette disposition permettra d'établir 
un registre complet de tous les cas de cancer traités dans le pays et d'obtenir une large 
gamme de renseignements essentiels à la planification et à l'évaluation du programme de lutte 
contre le cancer. 

Le test sanguin de Guthrie pour déceler la phénylcétonurie a été mis en application 

dans toute la Nouvelle -Zélande en 1966 et est devenu un élément de contrôle permanent. Ce test 

est effectué avant que le nouveau -né quitte l'hôpital. 

On conseille à toutes les mères de faire vacciner leurs nourrissons contre la diph- 

térie, la coqueluche et le tétanos. On estime qu'environ 80 pour cent des jeunes enfants sont 

vaccinés. En 1966, on a vacciné contre la poliomyélite 108 794 personnes, surtout des nourris- 

sons. La mêmе année, 26 882 vaccinations par le BCG ont été également faites. 
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Services spécialisés 

Tous les accouchements, dont 59 755 ont eu lieu dans des établissements hospitaliers, 

ont été pratiqués par un médecin ou une sage -femme diplômée. Le service d'hygiène scolaire 

était assuré par 18 bureaux sanitaires de district où 513 000 écoliers, soit la totalité de la 

population scolaire de 5 à 16 ans, ont revu des soins et ont été l'objet d'une surveillance 

médicale. En 1966, 1204 centres de traitement organisés par le service dentaire scolaire ont 

donné des soins à 488 411 écoliers. La Nouvelle -Zélande comptait aussi 42 services de consul- 

tations externes de psychiatrie, non compris ceux des hôpitaux généraux, et ils ont reçu 

4520 nouveaux consultants en 1965. En 1966, 26 laboratoires de santé publique ont effectué 

47 425 examens. 

Principaux problèmes de santé publique 

D'une manière générale, les problèmes de santé publique traditionnels dis aux mala- 

dies infectieuses et contagieuses sont pratiquement maîtrisés et ils sont remplacés par ceux 

que posent les maladies chroniques et dégénératives. Mais l'homme lui-mime a créé des pro- 

blèmes, comme ceux des accidents dus aux véhicules à moteur, des poisons, de la pollution 

atmosphérique et des stupéfiants, qui causent une certaine inquiétude. En 1964, 7575 malades 

victimes d'accidents de la circulation ont passé 102 704 journées dans des hôpitaux publics. 

Un Centre national d'information toxicologique a été créé. Le risque d'empoisonnement acci- 

dentel, couru par les enfants surtout, di à des substances employées quotidiennement dans tous 

les ménages, est un sujet de grande inquiétude et a été choisi comme thème d'un programme na- 

tional d'éducation sanitaire en 1967. L'usage illicite des stupéfiants semble s'accroître et 

la législation en ce domaine a été renforcée pour que la police dispose de pouvoirs plus grands. 

Budget de la santé 

Pendant l'exercice 1965/66, le montant des 

vait à 247,0 millions de livres néo- zélandaises, dont 71,1 millions (soit 28,8 %) étaient 

affectés à la santé. Cette somme correspondait à une dépense de 27 livres пéо- zélandaises par 

habitant pour ces services. En outre, une somme de 11,7 millions de livres пéо- zélandaises, 

soit 6,7 % du montant total des dépenses publiques en capital, a été dépensée pour l'améliora- 

tion et le développement des services de santé. 
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PAPUA ET NOUVELLE- GUINEE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Le chiffre estimatif de la population était de 2 149 000 habitants au milieu de 
l'année 1965, et de 2 183 036 vers le milieu de 1966. 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées dans les établissements 
hospitaliers du Papua au cours de l'exercice financier qui s'est terminé en mars 1965 ont été 
les suivantes : paludisme, nouveaux cas (2325), tuberculose, toutes formes, nouveaux cas 
(1045), dysenterie, toutes formes (651), grippe (540), lèpre (211), coqueluche (104), hépa- 
tite infectieuse (80), blennorragie (33), rougeole (32), infections à méningocoques (24), 
fièvre typhoide et fièvres paratyphoides (15). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées dans les établissements 
hospitaliers de la Nouvelle- Guinée au cours de l'exercice financier qui s'est terminé en 
mars 1966 étaient les suivantes : paludisme (7573), tuberculose, toutes formes, nouveaux cas 
(2103), dysenterie, toutes formes (1642), lèpre (1177), grippe (884), coqueluche (454), blen- 
norragie (326), rougeole (274), hépatite infectieuse (137), infections à méningocoques (51), 
fièvre typhoide et fièvres paratyphoides (41), poliomyélite (21). 

Organisation des services de santé publique 

Le Département de la Santé publique compte sept divisions, ayant chacune à leur tête 
un Sous -Directeur responsable devant le Directorat, lequel est constitué par le Directeur de 
la Santé publique, le chef du Département et le premier Sous -Directeur. Ces divisions sont 
elles -mêmes subdivisées en un certain nombre de sections : administration, services médicaux, 
médecine préventive, santé mentale, recherche médicale, hygiène maternelle et infantile, en- 
seignement médical, politique générale et planification. L'ensemble du territoire est consti- 
tué en quatre régions placées sous l'autorité d'un médecin général qui est directement res- 
ponsable devant le Directeur de la Santé publique. Cette décentralisation facilite l'adminis- 
tration des services hospitaliers et de santé ruraux, ainsi que la coordination de leurs acti- 
vités. La plupart des divisions sont représentées à l'échelon régional, où les politiques sa- 
nitaires sont appliquées et adaptées si besoin est aux conditions locales. Chaque région com- 
prend plusieurs districts dont chacun est dirigé par un médecin de district responsable devant 
le médecin régional. La plus petite circonscription en matière d'administration sanitaire est 
le sous -district. 

Services hospitaliers 

Il existe un réseau d'hôpitaux publics, complétés par ceux des missions, qui couvre 
la presque totalité du Papua et de la Nouvelle -Guinée. Tous les hôpitaux publics fournissent 
des soins gratuits à la population locale. Pendant l'exercice financier 1966, les services 
hospitaliers comprenaient 315 établissements, disposant ensemble de 18 929 lits, soit 8,7 lits 
pour 1000 habitants. Au cours du même exercice, ces établissements ont enregistré 
450 333 admissions et assuré 4 198 147 journées d'hospitalisation. Le tableau suivant indique 
la répartition des 315 établissements ci- dessus mentionnés, ainsi que celle des 18 929 lits 
dont 12 149 se trouvaient dans 108 établissements relevant du gouvernement : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 9 2 751 

Hôpitaux ruraux 40 5 714 

Centres médicaux (sans médecin) 230 5 581 

Hôpitaux pour tuberculeux 7 2 092 

Maternités 16 149 

Centres psychiatriques 3 562 

Léproseries 9 2 011 

Centre de physiothérapie et de 

réadaptation 1 69 

En 1966, des consultations externes étaient assurées par 93 hôpitaux, 8 centres de 
santé, 4 dispensaires et 1395 postes de secours, qui en ont donné près de 3 millions. 

Personnel médical et apparenté (moyens de formation) 

En 1966, 180 médecins exerçaient au Papua et Nouvelle -Guinée, dont 149 au service de 
l'administration, 9 en clientèle privée et 22 auprès des missions, soit un médecin pour 
12 000 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre : 

Assistants médicaux 121 Auxiliaires (hygiène maternelle 
Dentistes 18 et infantile) 40 

Assistants dentaires 23 Auxiliaires (postes de 

Pharmaciens 31 premiers soins) 1 601 

Aide -pharmacien 1 Auxiliaires (hôpitaux) 1 620 

Sages -femmes diplômées 161 Inspecteurs sanitaires 26 

Accoucheuses traditionnelles 76 Physiothérapeutes 11 

Infirmières diplômées 245 Techniciens de laboratoire 31 

Infirmières sages -femmes 842 Technicien de radiologie 1 

Aides -soignantes 9 Assistants de laboratoire • 21 

Un enseignement médical d'une durée de cinq ans est donné par l'Ecole de Médecine de 
Papua, et l'Hôpital général de Port Moresby fait fonction d'hôpital universitaire associé. Un 

contrôle est exercé sur l'enseignement médical par un Conseil de Faculté, et sur l'hôpital par 
un conseil d'administration. Ces deux institutions sont responsables seulement devant le 
Directorat. 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Les maladies transmissibles les plus importantes sont la tuberculose, le paludisme, 

la lèpre, les gastro -entérites et les dysenteries. La coqueluche est relativement bien maîtri- 
sée grâce au programme de vaccination par l'antigène triple. Le dépistage des cas de tuber- 
culose, qui s'appuie sur l'épreuve de Mantoux, ainsi que la microradiologie thoracique, font 

l'objet de campagnes systématiques. Dans la région montagneuse, où la quasi- totalité de la 
population présentait précédemment une réaction négative à l'épreuve de Mantoux, la vaccina 
tion par le BCG se poursuit et un programme analogue a été mis sur pied dans les régions cô- 
tières. Manus, le Nouveau -Hanovre, la Nouvelle -Irlande, la Nouvelle -Bretagne, Bougainville, 
les îles du district de Mine Bay et certaines parties du district septentrional de Papua et 
du district de Sepik sont l'objet de mesures de lutte antipaludique qui consistent soit en 
pulvérisations de DDT à effet rémanent, soit en une association de ces pulvérisations et de 
la chimiothérapie. La lèpre parait très répandus dans la région côtière de la Nouvelle -Guinée 
et atteint un sommet de 36,8 cas par 1000 habitants autour de Bagasin, dans la vallée Ramu; 
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toutefois, la distribution des cas est très inégale. La proportion des lépromateux est faible. 

Le dépistage de routine, qui est la base du programme antilépreux, se poursuit. Le pian n'est 

plus un problème majeur de santé publique : seules quelques épidémies sporadiques ont été si- 

gnalées. En revanche, les diarrhées infantiles, les gastro- entérites et les dysenteries sont 

des causes importantes de morbidité et de mortalité auxquelles on s'attaque surtout en s'ef- 

forçant d'améliorer l'approvisionnement rural en eau. La syphilis est rare, mais la blennor- 

ragie est très fréquente; on s'emploie à rechercher et à traiter les contacts des malades. Le 

trachome est répandu, notamment en Nouvelle -Bretagne; il a cependant en général un caractère 

bénin, sauf parmi les Tolai de Nouvelle -Bretagne. La malnutrition est fréquente chez les 

jeunes enfants, les femmes enceintes et les mères allaitantes. Une surveillance assidue des 

sujets, l'éducation sanitaire et la distribution d'aliments de complément tels que les graines 

d'arachide contribuent à la combattre. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1966 : 

Variole 416 000 Poliomyélite (1965/66) 65 500 

BCG 409 500 Choléra 46 600 

Diphtérie, coqueluche et Fièvre typhoide et fièvres 

tétanos 268 000 paratyphoides 11 560 

Diphtérie et tétanos 105 440 Fièvre jaune 30 

Tétanos 80 940 

Soins spécialisés 

En 1966, il existait 338 centres de protection maternelle et infantile où 

42 382 femmes enceintes, 42 989 enfants de moins d'un an et 134 222 enfants d'un à cinq ans 

ont reçu des soins. Au cours de cette même année, 7515 accouchements ont 't' pratiqués dans 

les hôpitaux publics et 10 490 dans ceux des missions. Quatre centres d'hygiène scolaire ont 

assuré la surveillance médicale de 89 191 enfants, soit 40 % de la population scolaire de 5 

18 ans, et 34 centres d'hygiène dentaire ont soigné 82 500 personnes. Le centre de fabrication 
de prothèses du Papua et Nouvelle -Guinée a de son côté fourni des services à 91 personnes de 

plus, et huit dispensaires psychiatriques ont reçu 1052 nouveaux malades. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux problèmes de santé publique qui se posent en Papua et Nouvelle-Guinée 

sont le paludisme, la tuberculose, la malnutrition, la lèpre, les gastro -entérites et les 

dysenteries. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice 1965/66, le montant total des dépenses publiques courantes s'élevait 

68,7 millions de dollars australiens, dont 11 millions (soit 16,0 %) étaient affectés aux 

services de santé, ce qui correspondait à une dépense de 5 dollars australiens par habitant. 

En outre, 1,8 million de dollars australiens, soit 6,5 % des dépenses publiques en capital, 

ont été investis pour l'amélioration et le développement des services de santé. Cette somme 

représentait 6 % du total de la formation de capital brut dans le secteur public. 
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POLYNESIE FRANCAISE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population moyenne étaient de 88 000 pour 1965 et de 

90 000 pour 1966. 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1966 ont été les sui- 
vantes : grippe (3932), coqueluche (588), rougeole (357), dysenterie, toutes formes (205), 

tuberculose des voies respiratoires (158 cas nouveaux), fièvre typhoïde et fièvres paratyphoi- 

des (49), hépatite infectieuse (41), lèpre (4 cas nouveaux), infections à méningocoques (4). 

Services hospitaliers 

En 1965, la Polynésie française comptait 27 établissements hospitaliers publics, 

disposant au total de 747 lits, soit 8,5 lits pour 1000 habitants. Pendant l'année, ces éta- 

blissements ont enregistré 13 479 admissions et assuré 212 333 journées d'hospitalisation. 

Les 747 lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpital général 1 372 

Hôpitaux ruraux 4 183 

Centres médicaux (sans médecin) 20 74 

Léproserie 1 80 

Hospice de vieillards 1 38 

En 1965, des consultations externes étaient assurées par 5 services de consultations 
externes des hôpitaux, 1 polyclinique, 23 dispensaires et 4 formations sanitaires mobiles. 

Personnel médical et apparenté 

En 1965, 51 médecins exerçaient en Polynésie française, dont 34 au service de l'ad- 
ministration et 17 en clientèle privée, soit une proportion d'un médecin pour 1730 habitants. 
Le personnel de santé comprenait en outre : 

Dentistes 14 Vétérinaires 2 

Pharmaciens 6 Inspecteurs sanitaires 6 

Sages -femmes diplômées 25 Techniciens de laboratoire 7 

Infirmières diplômées 136 Techniciens de radiologie 7 

Infirmières auxiliaires 9 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1964 : 

Variole 18 741 BCG 6 100 
Diphtérie 10 659 Coqueluche 4 253 
Tétanos 10 659 Poliomyélite 628 
Fièvre typhoïde et fièvres Choléra 141 

paratyphoides 9 056 
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Services spécialisés 

En 1965, les services de protection maternelle et infantile ont enregistré 11 468 vi- 

sites de femmes enceintes, 41 257 d'enfants de moins d'un an et 24 870 d'enfants d'un à cinq 

ans. La même année, 3356 accouchements ont été pratiqués par un médecin ou une sage -femme di- 

plômée. La Polynésie française avait également un centre d'hygiène scolaire et 2 dispensaires 

dentaires où 4638 personnes ont reçu des soins. Il existait en outre un centre antilépreux, un 

centre antituberculeux et un institut de recherche médicale. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice 1966, le montant total des dépenses courantes pour les services de 

santé s'élevait à 283,6 millions de frans CFP, dont 82,6 % ont été dépensés à l'échelon ré- 

gional et local. Cette somme correspondait à une dépense de 3151 francs CFP par habitant. En 

outre, une somme de 32,8 millions de francs CFP, inscrite au compte des dépenses en capital, 

a été investie pour l'amélioration et le développement des services de santé. 
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RYU-KYU 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population et d'autres données biostatistiques pour 

la période 1963 -1965 figurent dans le tableau suivant : 

1963 1964 1965 

Population moyenne 912 000 923 000 931 000 

Nombre de naissances vivantes 21 721 19 963 20 171 

Taux de natalité (pour 1000 hipitants) 23,8 21,6 21,7 

Nombre de décès 4 951 4 926 4 925 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 5,4 5,3 5,3 

Accroissement naturel ( %) 1,84 1,63 1,64 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 191 146 147 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans 

(pour 1000 enfants de ce groupe d'âge) - - 1,7 

Nombre de décès, moins d'un an 206 196 204 

Taux de mortalité infantile (pour 
1000 naissances vivantes) 9,5 9,8 10,1 

Nombre de décès maternels 24 20 23 

Taux de mortalité maternelle (pour 
1000 naissances vivantes) 1,10 1,00 1,14 

Les principales causes des 4925 décès enregistrés en 1965 ont été les suivantes : 

sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (982), lésions vascu- 

laires affectant le système nerveux central (695), tumeurs malignes (562), accidents (236, 

dont 83 intéressant des véhicules à moteur), artériosclérose des coronaires et myocardite 

dégénérative (224), pneumonie (210), tuberculose, toutes formes (169), hypertension (164), 

néphrite et néphrose (149), gastrite, .duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau - 

né (117). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1965 ont été les sui- 

vantes : trachome (5220), tuberculose, toutes formes (2639 cas nouveaux), syphilis (1791 cas 

nouveaux), lèpre (1174), blennorragie (1096), rougeole (904), dysenterie, toutes formes (405), 

coqueluche (73), diphtérie (56). 

Services hospit'liers 

Au cours de l'année 1965, 8 hôpitaux gérés par les pouvoirs publics et comptant 

ensemble 1840 lits (2,0 lits pour 1000 habitants) ont admis 7220 malades. Parmi les hôpitaux 

privés et semi-publics, on comptait 2 hôpitaux pour enfants, un hôpital psychiatrique de 

170 lits, 2 léproseries dotées de 1320 lits et un hôpital de physiothérapie et de réadapta- 

tion avec 75 lits. 

Des consultations externes ont été assurées par 9 services hospitaliers, 6 centres 

de santé et 6 unités sanitaires mobiles (unités de radiologie). 
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Personnel médical et apparenté 

En 1965, on dénombrait dans les îles Ryu-Kyu 394 médecins (dont 109 dans l'adminis- 
tration publique), soit un médecin pour 2360 habitants. Le personnel sanitaire comprenait en 
outre les effectifs suivants : 

Assistants médicaux 54 Infirmières sages - femmes 52 

Dentistes 103 Vétérinaires 165 

Pharmaciens 241 Inspecteurs sanitaires 94 

Sages -femmes diplômées 410 Techniciens de laboratoire 107 

Infirmières diplômées 593 Techniciens de radiologie 84 

Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

Un programme de longue haleine pour l'éradication de la filariose a été lancé dans 
les îles Miyako en janvier 1965, et l'on se propose d'entrepiendre un programme analogue dans 
les îles Yaeyama. L'éradication du paludisme est acquise dans l'Archipel : aucun cas en effet 
n'a été signalé depuis quatre ans. La tuberculose continue par contre de poser un sérieux pro- 
blème de santé publique. Si l'on n'a pas encore trouvé le moyen de traiter convenablement les 

cas chroniques, avancés et résistants, on est parvenu en revanche à réduire le nombre de cas 
nouveaux en développant et en améliorant les enquêtes de masse, le dépistage des cas, la re- 

cherche et la surveillance des contacts. Le nombre de cas d'encéphalite japonaise "B" est en 

régression constante depuis 1963, ce qu'on attribue à l'importance de la pluviosité et à l'in- 
tensification des mesures antivectorielles. En ce qui concerne enfin les maladies vénériennes, 
on a apporté en 1964 à la loi sur la lutte antivénérienne un amendement autorisant le recrute- 
ment de dépisteurs des contacts; et l'année suivante on en a formé puis affecté à chaque centre 

de santé. On espère que cette mesure amènera une augmentation notable du nombre des cas signa- 

lés et des cas traités. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1965 : 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 87 310 Choléra 7 910 

Diphtérie et tétanos 57 916 Tétanos 2 744 

Variole 48 429 Typhus épidémique 539 

Poliomyélite (vaccin vivant) 41 527 

Services spécialisés 

En 1965, la protection maternelle et infantile était assurée par 6 centres qui ont 

été fréquentés par 1113 femmes enceintes et 7884 enfants d'âge préscolaire; 2160 visites 

domicile ont été faites à des femmes enceintes et 3783 à des enfants. Sur un total de 

20 171 accouchements en 1965, 93,91 % ont été pratiqués par un médecin ou une sage -femme 

diplômée (dont 30,81 % du total dans un établissement hospitalier). Au cours de la même 

année, 57 services de santé scolaire ont suivi 62 871 écoliers âgés de 7 à li ans, ce qui 

représente 26,7 % de la population scolaire totale. Les 2 unités dentaires mobiles ont donné 

des soins à 23 408 patients. Le centre indépendant de réadaptation médicale a été fréquenté 

par 45 malades. On comptait également un laboratoire de santé publique et 6 laboratoires rat- 

tachés à des centres sanitaires, qui ont effectué au total plus de 276 000 examens. 

Budget de la santé 

Au cours de l'exercice financier 1964 -1965, le budget public consacré aux dépenses 

courantes s'est élevé à US $67,3 millions, dont US $8,5 millions (soit 12,6 %) ont été affec- 

tés aux services de santé, ce qui représente environ US $9,2 par habitant. En outre, 

US $1,3 million ont été employés à des dépenses d'équipement pour le développement et l'amé- 

lioration des services de santé. C'est donc à US $9,8 millions que se sont élevées les dé- 

penses courantes et les dépenses d'équipement au titre des services de santé, soit US $10,5 

par habitant. 
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SAMOA AMERICAIN 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs dé la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1963 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

1963 1964 1965 1966 

Population moyenne 22 000 23 000 25 000 27 000 

Nombre de naissances vivantes 975 981 1 072 996 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 44,3 42,7 42,9 36,9 

Nombre de décès - 136 111 153'' 150 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 6,2 4,8 6,1 5,6 

Accroissement naturel ( %) 3,81 3,79 3,68 3,13 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 13 7 18 7 

Nombre de décès, moins d'un an 35 32 36 36 

Taux de mortalité infantile 
(pour 1000 naissances vivantes) 35,9 32,6 33,6 36,1 

Nombre de décès maternels 2 0 0 0 

Les principales causes des 150 décès enregistrés en 1966 ont été les suivantes : 

lésions vasculaires affectant le système nerveux central (20), pneumonie (18), artériosclé- 
rose des coronaires, myocardite dégénérative et autres cardiopathies (16), accidents (15, 

dont 3 accidents intéressant des véhicules à moteur), malformations congénitales, lésions 

obstétricales, asphyxie et atélectasie post -natales, infections du nouveau -né, autres mala- 

dies propres à la première enfance et débilité congénitale (13), tumeurs malignes (10), 

gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (10), sénilité sans 
mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (8). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1965 ont été les 
suivantes : grippe et infections des voies respiratoires (6566), trachome (3254), rougeole 
(108), tuberculose, toutes formes (30), blennorragie (19), lèpre (8). 

Services hospitaliers 

En 1966, le Samoa américain comptait 7 hôpitaux disposant au total de 198 lits, 
soit 7,3 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpital général 1 154 

Centres médicaux 5 24 

Léproserie 1 20 

Au cours de cette même année, le nombre des consultations externes assurées par 
8 services hospitaliers et 7 dispensaires et postes de secours s'est élevé à 173 338. 
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Personnel médical et apparenté 

En 1966, il y avait au Samoa américain 20 médecins au service de l'administration, 

soit un médecin pour 1350 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre : 

Dentistes 

Assistants dentaires 
Pharmacien 
Aide -pharmacien 

Infirmières diplômées 

Vaccinations 

6 Infirmières auxiliaires 
4 Inspecteur sanitaire 

1 Physiothérapeute 
1 Techniciens de laboratoire 

124 Technicien de radiologie 

12 

1 

1 

6 

1 

Au cours de l'exercice financier 1966, il a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Fièvre typhoide et fièvres 

paratyphoides 
Tétanos 
Variole 

Services spécialisés 

11 088 

8 732 

7 177 

Coqueluche 
Poliomyélite (vaccin buccal) 

Rougeole 
Choléra 

6 863 

3 423 

847 

21 

La protection maternelle et infantile est assurée dans deux centres qui, en 1966, ont 

suivi 831 femmes enceintes. Tous les accouchements ont été pratiqués par un médecin ou une 

sage -femme diplômée. L'ensemble de la population scolaire a bénéficié d'une surveillance 

médicale dans les 28 centres de santé scolaire. Les 2 dispensaires dentaires ont traité plus 

de 5000 personnes. Le laboratoire de la santé publique a effectué 2910 examens. 
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SAMОA OCCIDENTAL 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1965 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

1965 1966 

Population moyenne 127 000 130 000 
Nombre de naissances vivantes 3 904 4 222 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 30,7 32,5 
Nombre de décès 726 802 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 5,7 6,2 

Accroissement naturel (%) 2,50 2,63 
Nombre de décès, 1 à 4 ans 118 167 
Nombre de décès, moins d'un an 166 194 
Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 42,5 45,9 
Nombre de décès maternels 2 1 

Taux de mortalité maternelle (pour 
1000 naissances vivantes) 0,5 0,2 

Les principales causes des 802 décès enregistrés en 1966 ont été les suivantes 
sénilité, sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (604), pneumonie (35), 

malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie post -natales, in- 
fections du nouveau -né, autres maladies propres á la première enfance et débilité congéni- 
tale (23), méningite non méningococcique (21), gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf 
diarrhée du nouveau -né (12), accidents (11, dont 4 intéressant des véhicules á moteur), cir- 
rhose du foie (10). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1966 dans les établis« 
sements hospitaliers et les consultations externes ont été les suivantes grippe (2189 cas), 
rougeole (353), blennorragie (205), fièvre typhoid° et fièvres paratyphoYdes (164), hépatite 
infectieuse (137), dysenterie bacillaire (108), infections méningococciques (68), tuberculose, 
toutes formes (50 cas nouveaux), lèpre (33), diphtérie (9). 

Services hospitaliers 

En 1965, le Samoa -Occidental comptait 16 hôpitaux publics disposant ensemble de 
518 lits, soit une proportion de 4,1 lits pour 1000 habitants. Ces établissements ont enregis- 
tré pendant la même année 14 988 admissions et assuré 110 663 journées d'hospitalisation. Le 

tableau suivant indique la répartition des 16 hôpitaux et leur nombre de lits 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpital général 
Hôpitaux ruraux 

1 

15 

311 

207 
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En 1966, des soins ambulatoires ont été donnés dans les consultations externes des 
16 hôpitaux, où le nombre des visites s'est élevé à 248 476. 

Personnel médical et apparenté 

En 1966, 48 médecins exerçaient au Samoa -Occidental, au service de l'administration, 
soit une proportion de un médecin pour 2710 habitants. Le personnel de santé comprenait en 

outre : 

Dentistes 6 Techniciens de l'assainissement 4 

Pharmacien 1 Technicien de laboratoire 1 

Aides- pharmaciens 6 Technicien de radiologie 1 

Infirmières diplômées 114 Auxiliaires de laboratoire 10 

Infirmières sages - femmes 10 Auxiliaires de radiologie 2 

Aides -infirmières stagiaires 127 Auxiliaires sanitaires 4 

Aides- soignantes 29 Inspecteurs sanitaires auxiliaires 3 

Soins spécialisés 

En 1966, des services de protection maternelle et infantile étaient assurés par 
16 dispensaires prénataux et 365 dispensaires infantiles; pendant la même année, 4108 femmes 

enceintes et 20 331 enfants âgés de 1 á 5 ans en ont bénéficié. Des soins à domicile ont été 
donnés á 4025 femmes enceintes et à 6781 enfants de moins d'un an. Sur le nombre total d'ac- 
couchements, 2167 ont été pratiqués par un médecin ou une sage -femme diplômée. Vingt -huit cen- 

tres d'hygiène scolaire ont assuré la surveillance de 51 272 écoliers. Toujours en 1966, 

3 services d'hygiène dentaire ont soigné 23 469 personnes. 

Budget de la santé 

En 1966, le montant total des dépenses publiques de consommation s'élevait á 

£ WS 2 613 721, dont 296 953 (soit 11,4 %) étaient affectées aux services de santé. Cette 

somme correspondait è une dépense de £ WS 2,3 par habitant; en outre, une somme de £ WS 1472 a 

été investie pour l'amélioration et le développement de ces services. 
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SINGAPOUR 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour la période 1963 -1966 (non compris les personnes de passage à bord de navires, les fonc- 

tionnaires civils et militaires non domiciliés à Singapour et les personnes à leur charge) 

figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 

Nombre de naissances vivantes 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 
Nombre de décès 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 

Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Nombre de décès, moins d'un an 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 
naissances vivantes) 

Nombre de décès maternels 

Taux de mortalité maternelle (pour 1000 

naissances vivantes) 

1963 1964 1965 1966 

1 775 200 

59 530 

33,5 

10 138 

5,7 

2,78 

488 

1 674 

28,1 

21 

0,4 

1 820 000 
58 217 

32,0 

10 434 

5,7 

2,63 

465 

1 738 

29,9 

23 

0,4 

1 864 900 

55 725 

29,9 

10 263 

5,5 

2,44 

462 

1 464 

26,3 

22 

0,4 

1 913 500 

54 680 

28,6 

10 444 

5,5 

2,31 

480 

1 410 

25,8 

27 

0,5 

En 1966, on a enregistré au total 10 552 décès, dont 108 décès de fonctionnaires non 
domiciliés à Singapour et de personnes à leur charge. Les principales causes ont été les sui- 

vantes : sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (1885), cardio- 
pathie rhumatismale chronique, artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative, et 

autres cardiopathies (1150), tumeurs malignes (1354), malformations congénitales, lésions 
obstétricales, asphyxie et atélectasie post -natales, maladies infectieuses du nouveau -né et 
autres maladies propres à la première enfance, et débilité congénitale (965), pneumonie (809), 

lésions vasculaires affectant le système nerveux central (765), tuberculose, toutes formes (576), 
accidents (551, dont 260 accidents intéressant les véhicules à moteur), hypertension (274), 
gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (207). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1965 ont été la fièvre 
typhoid° et les fièvres paratyphoïdes (280 cas), la lèpre (242), la diphtérie (230), le palu- 
disme (191 nouveaux cas), la poliomyélite, forme paralytique (40), et le typhus murin (4). 

Services hospitaliers 

En 1966, Singapour comptait 21 établissements hospitaliers publics, disposant en- 
semble de 10 903 lits, soit 5,7 lits pour 1000 habitants. Pendant la même année, ces établis- 
sements ont enregistré 187 776 admissions et assuré 5 060 402 journées d'hospitalisation. Le 

tableau suivant indique leur répartition et celle des 10 903 lits : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 10 5 698 

Hôpital pour tuberculeux 1 1 324 

Hôpital pour contagieux 1 250 

Maternité 1 443 

Hôpital psychiatrique 1 1 869 

Hôpital pour maladies chroniques 1 86 

Hôpital de dermato- vénéréologie 1 61 

Hôpital d'orthopédie 1 120 

Hôpital pour lépreux 1 965 

Etablissement pour débiles mentaux 1 45 

Etablissement de désintoxication 
(pour opiomanes) 1 22 

Hôpital pour détenus 1 20 

En 1966, des consultations externes étaient assurées par 8 services de consultations 

externes des hôpitaux, 2 polycliniques, 26 dispensaires, 5 postes médicaux et 5 formations 

sanitaires mobiles. 

Personnel médical et apparenté 

En 1966, 1017 médecins exerçaient à Singapour, dont 536 au service de l'administra- 

tion et 535 à titre privé. La proportion était donc d'un médecin pour 1790 habitants. Le per- 

sonnel de santé comprenait en outre : 

Dentistes 
Pharmaciens 

Sages - femmes diplômées 

Infirmières diplômées 

Aides - infirmières 

Vétériдaires 

344 

148 

1 676 

2 236 

972 

27 

Ingénieurs sanitaires 

Agents sanitaires 

Physiothérapeutes 
Techniciens de laboratoire 
Techniciens de radiologie 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

19 

24 

16 

152 

28 

L'incidence de la diphtérie continue à diminuer. Bien que la vaccination soit obli- 
gatoire pour les enfants de moins d'un an, seulement environ 50 % d'entre eux y sont présentés 
au cours de leur première année; toutefois, de 70 à 75 % sont vaccinés avant d'avoir atteint 

deux ans. Le nombre des cas de typhoide parait s'être stabilisé : i1 est de l'ordre de 150 par 

an. L'incidence élevée enregistrée en 1965 était due à une épidémie localisée dans une école. 

Une attention particulière est prêtée à l'amélioration de l'hygiène du milieu, notamment en 
ce qui concerne la manipulation des aliments. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1965 : 

Poliomyélite (vaccin vivant) 

Tétanos 

Diphtérie 

Variole 

316 042 

262 559 

258 336 

112 705 

Coqueluche 
BCG 

Choléra 
Fièvre jaune 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

91 664 

81 354 

27 398 

1 957 

Une étude sur le dépistage passif de cas de paludisme, ainsi que des recherches sur 

la dengue, les fièvres hémorragiques et les filarioses, sont à mentionner parmi les projets 
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exécutés au cours de la période considérée. Les recherches concernant les moustiques vecteurs, 

notamment les études sur leur âge et leur parité, leur écologie et leur bionomie, retiennent 

spécialement l'attention. 

Soins spécialisés 

En 1966, Singapour comptait 56 centres de protection maternelle et infantile où 
154 195 consultations ont été données à 29 005 femmes enceintes, 459.859 consultations à 

67 504 nourrissons et 439 477 consultations à des enfants âgés de 1 à 5 ans. En 1965, 
40 595 accouchements ont été pratiqués par des médecins ou des sages -femmes diplômées. Toute 
la population scolaire, soit 502 987 enfants du groupe d'âge de 6 à 16 ans, a fait l'objet 
d'une surveillance médicale et sanitaire exercée par 4 centres d'hygiène scolaire, En 1966, 

63 dispensaires dentaires ont donné des soins à 243 718 personnes; la réadaptation médicale 
a été pratiquée dans 7 centres privés (3489 nouveaux malades) et 3 services hospitaliers 
(1611 nouveaux malades ambulatoires). Les 5 consultations externes de psychiatrie ont été 
fréquentées par 905 personnes de plus. Il existait en outre 2 services de consultations ex- 
ternes pour tuberculeux, 2 formations sanitaires mobiles, 2 services de consultations externes 
de vénéréologie et un service de consultations externes pour lépreux. 

Budget de la santé publique 

En 1966, le montant total des dépenses publiques de consommation s'élevait à 
560,2 millions de dollars de Singapour, dont 71,1 millions, soit 12,7 % pour les services de 
santé, ce qui correspondait à une dépense par habitant de 37 dollars de Singapour; en outre, 
une somme de 20,4 millions de dollars de Singapour, inscrite au compte des dépenses en capital, 
a été investie pour l'amélioration et le développement de ces services. 
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TERRITOIRE sous TUTELLE DES ILES DU PACIFIQUE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1963 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

1963 1964 1965 1966 

Population moyenne 84 777 88 215 90 596 92 373 

Nombre de naissances vivantes 2 756 3 024 3 032 3 359 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 32,5 34,3 33,5 36,4 
Nombre de décès 425 529 530 493 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 5,0 6,0 5,9 5,3 

Accroissement naturel ( %) 2,75 2,83 2,76 3,11 
Nombre de décès, 1 à 4 ans 35 35 47 38 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans 

(pour 1000 enfants de ce groupe d'âge) 3,0 2,7 4,4 3,3 

Nombre de décès, moins d'un an 105 99 132 111 

Taux de mortalité infantile 
(pour 1000 naissances vivantes) 38,1 32,7 43,5 33,0 

Nombre de décès maternels 3 4 8 4 

Taux de mortalité maternelle 
(pour 1000 naissances vivantes) 1,1 1,3 2,6 1,2 

L'enregistrement des naissances et des décès n'étant pas complet, on considère que 
les taux réels sont supérieurs à ceux du tableau ci- dessus. 

Les principales causes des 530 décès enregistrés en 1965 ont été les suivantes : 

malformation congénitale, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie post -natales, in- 
fections du nouveau -né et autres maladies propres à la première enfance, débilité congéni- 
tale (73), pneumonie (70), tumeurs malignes (38), sénilité sans mention de psychose, causes 

mal définies ou inconnues (37), gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du 
nouveau -né (36), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (25), tuberculose, 
toutes formes (24), dysenterie, toutes formes (21). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1966 ont été les 
suivantes : grippe (4473 cas), dysenterie, toutes formes (1742), blennorragie (791), coque- 

luche (484), tuberculose, toutes formes (161 cas nouveaux), lèpre (43), hépatite infectieuse 
(4), infections à méningoçoques (3). 

Services hospitaliers 

En 1966, le Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique comptait 9 hôpitaux 

publics, disposant au total de 469 lits et qui ont admis 10 238 malades. 

Des soins ambulatoires ont été donnés dans les services de consultations externes 

de ces neuf hôpitaux, ainsi que dans les 129 dispensaires et postes médicaux qui desservent 

les îles éloignées. 
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Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

Au milieu de 1967, 10 médecins étrangers et 38 assistants médicaux diplômés 

l'Ecole de la. Marine de Guam et de l'Ecole de Médecine des Iles Fidji exerçaient dans 

Territoire sous tutelle. La proportion était de un médecin ou assistant médical pour 
2000 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre : 

Chirurgien -dentiste 1 Aides -soignantes et auxiliaires 
Dentistes (diplômés de 1'Ecole sanitaires des hôpitaux 

de Médecine des Iles Fidji) 21 Aides- soignantes des dispen- 

de 

le 

quelque 

110 

Infirmières, hygiénistes et as- saires 133 

sistants techniques dentaires 27 Ingénieur sanitaire 1 

Pharmacien 1 Inspecteurs sanitaires 42 

Préparateur en pharmacie 1 Techniciens de laboratoire et 
Accoucheuses traditionnelles 80 de pharmacie 27 

Infirmières diplômées 17 Techniciens de radiologie 8 

Infirmières (de l'Ecole d'in- 

firmières du Territoire sous 
tutelle) 92 

En raison de la grande pénurie de personnel médical et paramédical, le "Peace Corps" 
a envoyé dans les Iles du Pacifique, en 1965, des médecins, des infirmières, des techniciens 
de laboratoire et des techniciens de radiologie appartenant à son personnel sanitaire. D'autre 
part, le Territoire a un besoin urgent de médecins, et de plus nombreux fonctionnaires médi- 
caux ont été recrutés pour combler les vides en attendant que les praticiens micronésiens re- 

viennent dans leur pays après leur stage de formation hors de celui-ci. L'Ecole de Médecine 
des Iles Fidji assure à nouveau la formation de fonctionnaires médicaux et elle a revu 12 étu- 
diants en 1967. La formation de personnel paramédical est aussi envisagée. L'Université 
d'Hawaii continue à assurer un enseignement postuniversitaire et des cours de perfectionnement 
à l'intention du personnel sanitaire des Iles du Pacifique. La formation sur le terrain est 
également pratiquée dans divers points du Territoire. L'hôpital, dont la construction est 
prévue pour 1969 à Ponape, servira d'hôpital universitaire. 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Les infections des voies respiratoires supérieures et la grippe sont endémiques dans 
le Territoire. En avril et mai 1967, une épidémie de gastro -entérite s'est déclarée aux Iles 

Marshall, et en juin de la même année, une épidémie d'hépatite à virus s'est d'abord mani- 
festée à Yape, puis à Ulithi, dans les îles périphériques. L'incidence des maladies vénérien- 
nes, et plus particulièrement, des infections à gonocoques, parait être en augmentation dans 
certains districts. La tuberculose, la lèpre, la filariose et les infestations parasitaires 
intestinales, notamment les amibiases, demeurent des problèmes sanitaires majeurs qui font 

l'objet d'études approfondies en vue de la lutte contre ces maladies et, si possible, de leur 

éradication. Les volontaires du "Peace Corps" mènent actuellement une enquête sur ces grands 
рrоЫ èmes dans le cadre du programme sanitaire du Territoire sous tutelle. 

La vaccination a été pratiquée à une échelle assez grande par les équipes de district 
en ce qui concerne la variole, la poliomyélite, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et 
la fièvre typhoïde, ainsi que dans le cadre de programmes spéciaux d'ampleur limitée pour ce 
qui est de la rougeole, de la grippe, du choléra et de la tuberculose. Entre juin 1966 et 

juin 1967 ont été pratiquées les vaccinations suivantes : 

Fièvre typhoïde et fièvres 
paratyphoïdes 

Variole 

Choléra 
Diphtérie, coqueluche et tétanos 

17 693 

7 715 

6 977 

4 516 

Poliomyélite 
Diphtérie et tétanos 
Grippe 

Typhus 

2 112 

1 510 

1 118 

604 
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Soins spécialisés 

La plupart des services de consultations externes des hôpitaux de district donnent 

des consultations prénatales et infantiles, dont ont bénéficié en 1966 3162 femmes enceintes 

et 36 311 enfants de moins de cinq ans. Sur le nombre total des accouchements, 1277 ont été 

pratiqués par un médecin diplômé et 1889 ont eu lieu dans un établissement hospitalier. Il n'y 

a pas de programme organisé d'hygiène scolaire, mais des soins médicaux sont assurés aux éсo- 
liers par les hôpitaux les plus proches. En 1965, 10 dispensaires d'hygiène dentaire ont soi- 

gné 11 553 sujets. Une enquête dentaire portant sur les écoliers est en coúrs. Des services 

pour les enfants infirmes, financés au titre du Guam -Trust Territory State Plan, sont mainte- 

nant assurés dans le Territoire sous tutelle par l'intermédiaire du Children's Bureau des 

Etats -Unis. Le Centre de réadaptation du Territoire sous tutelle de Majuro, dans les Iles 

Marshall, continue à s'occuper de la réadaptation post -poliomyélitique de quelques sujets, 

ainsi que de celle d'autres personnes qui lui viennent d'autres districts pour un traitement 

spécialisé. Un orthopédiste d'Hawaii se rend au centre tous les six mois pour y pratiquer des 

opérations chirurgicales et suivre les anciens malades. 

Principaux problèmes de santé publique 

Dans le Territoire, les principales maladies transmissibles sont toujours les infec- 

tions communes des voies respiratoires supérieures avec complications, les parasitoses intesti- 

nales, la diarrhée et la dysenterie amibienne. En ce qui concerne les principales maladies 

chroniques, l'ampleur du problème sera déterminé par l'enquête ci- dessus mentionnée. Il est 

prévu d'instituer le traitement à domicile des malades atteints de tuberculose, de lèpre et 

de filariose, ce qui réduira de beaucoup la nécessité de soins hospitaliers prolongés. La 

plupart des maisons sont mal construites et surpeuplées. L'approvisionnement en eau saine 

n'est assuré que pour 20 % de la population des centres de district, et il est inexistant dans 

les îles périphériques. Seules quelques habitations sont raccordées à un système d'égouts. Les 

communications radiotéléphoniques entre les îles périphériques et les centres de district se 

sont grandement améliorées au cours de l'année 1967 : 80 % environ de ces îles sont maintenant 

équipées à cet égard. 

Recherches dans les domaines de la médecine et de la santé publique 

Avec le concours des volontaires du "Peace Corps ", on a mené, en employant des métho- 

des fiables, une enquête auprès des ménages et sur l'assainissement, et une autre á "été entre- 

prise pour trois des principales maladies qui sévissent dans le Territoire : la tuberculose, la 

lèpre et la filariose. Plusieurs groupes, appartenant pour la plupart à des instituts natio- 

naux de santé des Etats -Unis, continuent à exécuter dans le Territoire des programmes de re- 

cherche qui comprennent, notamment, des études effectuées dans certaines populations sur la 

sclérose latérale amyotrophique et la maladie de Parkinson, ainsi que, dans d'autres groupes, 

sur les vaccins contre la rougeole et la grippe. 

Budget de la santé publique 

Pour l'exercice 1965 -1966, le montant total des dépenses publiques courantes s'élе- 

vait à 23,8 millions de dollars des Etats -Unis, dont 2,2 millions, soit 9,2 %, étaient affec- 

tés aux services de santé, ce qui correspondait à une dépense de 24 dollars par habitant. 
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WALLIS ET FUTUNA 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour la période 1965 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

1965 1966 

Population moyenne 8 000 8 240 

Nombre de naissances vivantes 329 313 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 41,1 38,0 

Nombre de décès 69 102 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 8,6 12,4 

Accroissement naturel ( %) 3,25 2,56 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 3 10 

Nombre de décès, moins d'un an 6 32 

Taux de mortalité infantile (pour 
1000 naissances vivantes) 18,2 102,2 

Nombre de décès maternels 0 1 

Taux de mortalité maternelle 
(pour 1000 naissances vivantes) 0 3,2 

L'accroissement important des décès d'enfants de moins d'un an et d'enfants âgés 

de 1 à 4 ans est de à une épidémie de coqueluche. 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1966 ont été les 

suivantes : 

Coqueluche 755 Grippe 8 

Fièvre typhoïde et fièvres Typhus 3 

paratyphoïdes 27 Hépatite infectieuse 2 

Tuberculose de l'appareil res- 

piratoire, cas nouveaux 26 

Services hospitaliers 

En 1963, l'archipel possédait 2 hôpitaux généraux équipés de 47 lits et 3 centres 

médicaux (sans médecin) disposant de 52 lits, soit un total de 99 lits, ce qui représentait 

11,8 lits pour 1000 habitants. Au cours de la même année, ces établissements ont enregistré 

2139 admissions et totalisé 16 858 journées d'hospitalisation. Des consultations externes 

étaient assurées dans 2 services hospitaliers et 3 dispensaires. 

Personnel médical et apparenté 

En 1966, 2 médecins exerçaient au service de l'administration, soit une proportion 

de un médecin pour 4120 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre : 

Aides -sages -femmes 6 Aides -infirmières 14 

Infirmières diplômées 5 Educateur sanitaire 1 
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Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination 

La tuberculose reste la plus importante des maladies transmissibles. Tous les tuber - 

culeux sont enregistrés et soumis à des contrôles périodiques comportant une radioscopie et 

des examens de laboratoire. Le traitement ambulatoire est de règle, l'hospitalisation étant 

réservée aux cas contagieux. La vaccination BCG est obligatoire pour tous les nouveau -nés• La 

création d'un service d'éradication de la tuberculose doté d'un médecin et de plusieurs infir- 

mières est prévue pour 1967. La filariose, bien qu'en régression, continue de poser un sérieux 

problème de santé publique. L'infestation par Aedes aegypti demeure très importante. On compte 

163 cas d'éléphantiasis à Wallis. Le pian a été complètement éradiqué et la lèpre est jugulée. 

La vaccination antivariolique est obligatoire pour les nourrissons âgés de 4 à 8 mois. Les 

mauvaises conditions d'hygiène constituent un autre problème d'importance pour la santé 

publique. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1963 : 

Fièvre typholde et fièvres 

paratyphoides, diphtérie, 

coqueluche et tétanos 

Services spécialisés 

4 987 

Variole 
BCG 

3 023 

275 

En 1966, i1 existait 5 centres de protection maternelle et infantile où 317 femmes 

enceintes et 513 enfants de 1 à 5 ans ont revu des soins. Tous les accouchements ont été pra- 

tiqués dans des établissements hospitaliers et la totalité de la population scolaire, soit 

2500 écoliers du groupe d'âge de 7 à 15 ans, a fait l'objet d'une surveillance médico- sanitaire 

assurée par 7 centres de santé scolaire. Les 2 laboratoires de santé publique ont pratiqué 

3001 examens. 

Principaux problèmes de santé publique 

La tuberculose et l'infestation par Aedes aegypti viennent au premier plan des pro - 

blèmes sanitaires. L'amélioration des conditions d'hygiène du milieu pose d'autre part un 

problème difficile à résoudre du fait des ressources limitées dont on dispose pour assurer le 

ramassage des ordures et l'assèchement des marais au voisinage des villages. 

Budget de la santé 

Pour les exercices 1965 et 1966, le montant total des dépenses publiques de consom- 

mation a atteint 27,7 millions de francs CFP, dont 4,9 millions de francs CFP (soit 17,7 %) 

ont été affectés aux services de santé. Cette somme correspond à une dépense de 603 francs CFP 

par habitant pour ces services. 
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CHAPITRE I 

REMARQUES PRELIMINAIRES 

Soucieux de promouvoir la santé de leurs populations, les Etats Membres et Membres 

associés de l'Organisation mondiale de la Santé s'efforcent activement d'encourager le déve- 

loppement de l'hygiène du milieu afin de remédier aux conditions d'insalubrité et de faire 

face aux problèmes toujours plus considérables qu'entraînent l'évolution de la technique 
et le progrès. On se rend de mieux en mieux compte désormais que l'hygiène du milieu 

est l'un des chapitres essentiels de tout programme sanitaire, et l'015 reçoit de nombreuses 

demandes d'assistance et d'information dans ce domaine. 

Telles sont les raisons pour lesquelles l'hygiène du milieu a été choisie comme 

sujet de l'étude par laquelle devait s'ouvrir le supplément au Troisième Rapport sur la 

Situation sanitaire dans le Monde pour la période 1965 -1966. 

Il fallait donc tout d'abord déterminer brièvement les faits en examinant les points 

suivants : organisation des services d'hygiène du milieu sous toutes leurs formes dans le 

cadre du système administratif existant, coordination entre les services, collaboration des 

entreprises privées, disponibilités budgétaires par rapport au budget total de la santé et au 

budget national, champ d'action particulier de chaque branche des services. Il fallait aussi 
réunir des données statistiques essentielles sur le personnel, les moyens de formation, etc. 

. Les gouvernements ont, en conséquence, été priés de fournir ces diverses informa- 
tions sous la forme d'un exposé accompagné de tableaux statistiques. En outre, des précisions 
leur ont été demandées sur des questions particulières intéressant l'approvisionnement en eau, 
les.systèmes d'égouts et l'évacuation des excreta,.l.a collecte et l'éliminatión des ordures. 
ménagères, la pollution du milieu et le logement. 

Les renseignements détaillés que les gouvernements étaient appelés à donner devaient 

porter sur la seule année 1965. Les questions posées peuvent être résumées en gros comme 
suit : 

Organisation 

a) Brève description des administrations centrales dirigeant les services, d'hygiène du 
milieu ou de génie. sanitaire; ministères intéressés (Santé publique, Travaux publics,._ 
Agriculture, Affaires rurales, Développement social, etc.), leurs fonctions et attribu- 

tions; coordination de leurs activités dans le domaine considéré; importance relative des 

services d'hygiène du milieu dans le programme général de chaque Ministère, évaluée par 

le rapport de l'effectif du personnel spécialisé à l'effectif total et par celui du 
budget d'hygiène au budget total. 

b) Exposé succinct montrant comment les structures des administrations centrales se 
reflètent dans l'action menée aux niveaux régional et local; degré de décentralisation 

des attributions et fonctions, coordination des activités et formes d'assistance four- 

nies par les services centraux aux services régionaux et locaux. 

c) Indications sur l'importance de la participation des entreprises privées ou semi- 
privées aux activités d'hygiène du milieu ou de génie sanitaire. 

Fonctions 

Description des principales fonctions assignées à chacun des ministères ayant un 
rôle à jouer dans le domaine de l'hygiène du milieu ou du génie sanitaire. Des précisions 
seront données sur les points suivants : 
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1. Construction - planification et conception des ouvrages, exécution des travaux, 
entretien et développement. 

2. Gestion - technique, administrative, financière. 

3. Contrôle - spécifications et codes, approbation des plans, surveillance des travaux 
de construction, inspection des services, essais. 

Comme certaines de ces fonctions sont déléguées à des entreprises privées ou semi- 
privées, les gouvernements ont été priés d'indiquer lesquelles, et de quels moyens l'on 

dispose pour contrôler et coordonner leur activité. 

Domaines d'action 

Description des grands domaines dans lesquels intervient chaque ministère ou entre- 

prise privée. 

Pour plus de commodité, on pourra retenir les grandes rubriques suivantes : distri- 

bution d'eau; évacuation des eaux usées et des excreta; autres déchets; pollution de l'air et 

de l'eau; hygiène des aliments; habitat; lutte contre les vecteurs; activités sanitaires 
diverses. 

Personnel 

Effectifs des diverses catégories de personnel professionnel et auxiliaire actuel- 
lement employées dans les services d'hygiène du milieu ou de génie sanitaire. Ces catégories 

pourront être les suivantes : ingénieurs sanitaires (santé publique); ingénieurs civils; 

ingénieurs mécaniciens; ingénieurs divers; architectes; inspecteurs ou techniciens sanitaires; 

personnel sanitaire et technique auxiliaire. On espère toutefois que, dans leurs réponses, 

les gouvernements seront en mesure de donner des précisions supplémentaires si les conditions 

locales le justifient. En outre, il serait souhaitable que ces renseignements soient complé- 

tés par une estimation des effectifs nécessaires au bon fonctionnement des services énumérés, 

ce qui permettrait d'évaluer les carences actuelles. 

Formation professionnelle 

Inventaire des établissements techniques et universitaires dont dispose le pays pour 
l'enseignement de l'hygiène du milieu, du génie sanitaire (santé publique) et des disciplines 

connexes. Deux grandes catégories seront á distinguer : enseignement universitaire normal et 
supérieur; formation en cours d'emploi. Les renseignements demandés comprennent : conditions 

d'admission (nombre d'années d'études primaires et secondaires), durée de la période de forma- 
tion, conditions requises pour l'obtention du diplôme ou du certificat, nombre d'étudiants 

inscrits et nombre de diplômes délivrés pour l'année universitaire 1965 -1966. 

On trouvera dans les chapitres suivants l'analyse détaillée de ces différents points 

ainsi que les tableaux correspondants : 

Chapitre II : Organisation actuelle des services d'hygiène du milieu et d'assainissement. 

Chapitre III : Fonctions et domaines d'action. 

Chapitre IV : Personnel. 

Chapitre V : Formation professionnelle. 

Chapitre VI : Réponses à des questions particulières. 

Ces différents chapitres donnent une image de portée certes limitée, mais qui 

reflète cependant assez bien la situation dans le monde en matière d'hygiène du milieu. 
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Il faut rendre hommage aux gouvernements des pays qui ont communiqué ces renseigne- 

ments pour le temps et les efforts qu'ils ont consacrés à cette tache. 

Les réponses reçues se sont réparties de la façon suivante : 

Région de l'O6IS 
Nombre de pays ayant 

communiqué des renseignements 

Afrique 5 

Amériques 10 

Europe 11 

Méditerranée orientale 15 

Pacifique occidental 10 

Cette liste fait état uniquement des informations reçues en réponse au questionnaire. 

Cependant, des renseignements complets sur certains points n'étaient pas toujours disponibles. 

Lorsque les pays auront comblé ces lacunes, la documentation pourra donner un tableau de la 
situation actuelle dont les responsables de l'administration et de la planification auront la 
possibilité de s'inspirer. 
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CHAPITRE II 

ORGANISATION ACTUELLE DES SERVICES D'HYGIENE DU MILIEU ET D'ASSAINISSEMENT 

Les données fournies par les pays sur l'organisation de leurs services d'hygiène du 

milieu et d'assainissement ont été résumées dans des tableaux qui figurent en annexe au présent 

chapitre. 

Les réponses semblent indiquer que, sauf quelques exceptions, il n'existe pas de 

coopération systématique entre le ministère de la santé et les autres ministères intéressés. 

Elles montrent d'autre part que très peu de pays font appel à des entreprises privées ou semi- 

privées pour l'exécution de programmes d'assainissement. 

Certaines données étant incomplètes, il n'est pas possible de déterminer, d'après 

les affectations de personnel et de crédits, l'importance relative qu'accordent les différents 

pays à l'hygiène du milieu par rapport à l'ensemble des services de santé. 

Il est cependant encourageant de noter que la plupart possèdent des services distincts 

pour traiter de ces questions. 

On peut constater que, dans les pays où l'hygiène du milieu est particulièrement 

développée, les ministères de la santé sont responsables de l'établissement des normes et du 

contrôle de la qualité, tandis que d'autres ministères sont chargés de la préparation et de 

l'exécution des travaux d'assainissement. Les ministères de la santé publique devraient 

comprendre une Division de l'hygiène du milieu, dotée d'un cadre suffisant d'ingénieurs sani- 

taires, de techniciens de l'assainissement et d'autres spécialistes. 

Cette division aurait pour fonction essentielle d'encourager les organismes intéres- 

sés à construire les ouvrages nécessaires, plus particulièrement pour l'approvisionnement en 

eau et l'évacuation des déchets. 

L'assainissement rural, que les organismes intéressés ont souvent tendance à négliger, 

serait du ressort de cette Division, qui ferait exécuter les travaux nécessaires sous la 

direction et la surveillance techniques de ses propres ingénieurs et techniciens. 

е 



TABLEAU 1. ORGANISATION ACTUELLE DES SERVICES D'HYGIENE DU MILIEU ET D'ASSAINISSEMENT 

Région et pays 

Ministères chargés de l'hygiène du milieu (HM) 

et du génie sanitaire 

Rapport 

personnel HM/ 

personnel du 

Ministère de la Santé 

Rapport 

budget HM/ 

budget total du 

Ministère de la Santé 

Participation d'organismes privés 

et semi- privés 

Santé 
Travaux 
publics 

Agri- 
culture 

Affaires 

rurales 

Affaires 

sociales 
Divers 

AFRIQUE 

1. Ghana 

2. Malawi 

3. Ile Maurice 

4. Rwanda 

5. Seychelles 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

non 

oui 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

oui 

non 

non 

non 

non 

- 

- 

- 

- 

- 

93/- 

4/71 

23/- 

-- 

51/340 

Données non reçues 

7,9 % 
Données non reçues 

-- 

12 % 

Ghana water supply and sewerage corporation, 

Ghana housing corporation 

Malawi housing corporation 

Central Housing authority 

-- 
non 

AMÉRIQUES 

1. Argentine 
2. Honduras 

britannique 

3. Canada 
4. Chili 

5. Colombie 

6. République 
Dominicaine 

7. El Salvador 

8. Guatemala 
9. Mexique 

10. Etats -Unis 

d'Amérique 

oui 

oui 

oui 

nui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

non 

oui 

out 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

non 

non 

pas d'indications 
non 

oui 

non 

non 

non 

non 

oui 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

oui 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

oui 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-- 

18 personnes repré- 

sentant 3,3 % 
37/- 

729 personnes muré- 
sentant 10 % 

948/- 

262 /- 

68/293 

Données non reçues 

Données non reçues 

26730/- 

-- 

4,4 % 

Données non reçues 

2,37 % 

2,60 % 

Données non reçues 

1,60 % 
Données non reçues 
Données non reçues 

-- 

non 

Central authority of Housing and planning 

Pas d'indication 
Pas d'indication 

Huit entreprises privées et semi- privées 

Institut national pour l'eau et les égouts 

Institut pour le peuplement agricole 
non 

non 

oui 

EUROPE 

I. Algérie 

2. Belgique 
3. Tchécoslo- 

vaquie 
4. Hongrie 
5. Malte 
6. Monaco 

7. Maroc 

8. Pologne 

9. Suède 

10. Suisse 

11. Royaume -Uni 
de Grande - 

Bretagne et 

d'Irlande 
du Nord 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

non 

non 

oui 

oui 

oui 

oui 

non 

non 

non 

oui 

oui 

oui 

oui 

non 

non 

oui 

non 

non 

non 

oui 

non 

non 

non 

- 

non 

non 

oui 

non 
non 

non 

non 

oui 

non 

non 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

93/- 

26/- 

-_ -- 

1500 /- 

312 /1502 

153 /- 

7/- 
_.. _., 

204/- 

Données non reçues 

368 /- 

Données non reçues 

- 

Données sur l'hygiène du 

Données non reçues 

environ 2 % - 

Données non reçues 

Données non reçues 
15 % 

Données non reçues 

Données non reçues 

Données non reçues 

Données non reçues 

Données non reçues 

milieu non reçues 

Compagnies des eaux dans les grandes villes 

Compagnie des eaux 

non 
non 

Water works board 
Une société pour l'approvisionnement en eau et une 

société pour le ramassage des ordures ménagères 
Sous -traitants pour l'approvisionnement en eau 

non 
non 

Six compagnies privées 



TABLEAU 1. ORGANISATION ACTUELLE DES SERVICES D'HYGIENE DU MILIEU ET D'ASSAINISSEMENT (suite) 

Région et pays 

Ministères chargés de l'hygiène du milieu (HM) 

et du génie sanitaire 

Rapport 

personnel HM/ 

personnel du 

Ministère de la Santé 

Rapport 

budget HM/ 

budget total du 

Ministère de la Santé 

Participation d'organismes privés 

et semi- privés 
Santé 

Travaux 

publics 

Agri- 

culture 

Affaires 

rurales 

Affaires 

sociales 
Divers 

MEDITERRANEE 
ORIENTALE 

1. Bahrein 
2. Chypre 
3. Iran 

4. Irak 

5. Israël 

6. Jordanie 
7. Kowelt 

8. Liban 

9. Libye 

10. Pakistan 

11. Arabie 

Saoudite 
12. Soudan 

13. Répuьlique 
Arabe de 

Syrie 
14. Tunisie 

15. Répub ique 
Arabe Unie 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

non 

oui 

oui 

oui 

non 

non 
oui 

non 

oui 

oui 

oui 

non 

non 

non 

оиi 

non 

non 

non 

non 

non 

oui 
non 

non 
оиi 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

oui 

non 

non 

non 

non 

oui 
non 

oui 

non 

oui 

non 

non 

oui 

non 

non 

non 
non 

non 

non 

non 

non 
non 

non 

non 

non 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Electri- 
cité et 

ressour- 

ces by- 

drauliques 
- 

Ministère 
des col- 
lectivités 

locales 

- 

Minístèrе 
des col- 

leotivités 

locales 

- 

- 

Ministère 
des 

Fondations 

28/- 

275/- 
649/- 

401/- 
130/- 

265/- 

Doмées non reçues 

71/- 
représentant 5 % de 

l'ensemble du 

personnel 

80/- 

5351 /- 

Données non reçues 
598/- 

Données non reçues 
302 /- 

Données non reçues 

Données non reçues 

10,50 % 
5,5 % 

Données non reçues 
Données non reçues 

1,5 % 
Données non reçues 

3,3 % 

Donn'as non reçues 

Données non reçues 

Données non reçues 

6,50 % 

. 

Données non reçues 
Données non reçues 

Doмées non reçues 

non 

Water development board 

non 

non 

Compagnies des eaux semi -publiques et bureaux 
d'études privés 

Sous -traitant pour l'approvisionnement en eau 
Entreprises pour l'approvisionnement en eau et les 

égouts 

Services autonomes pour l'électricité et l'appro- 
visionnement en eau . 

non 

non 

non 
Rural water and Development Corporation et Gezeira 
Water Board 

non 

non 

non 

PACIFIQUE 

OCCIDENTAL 

1. Chine 

2. Iles 

Christmas 
3. Fidji 

4. Polynésie 
française 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

- 

Données sur 

- 

Ministère 
de 

'Urbanisme 

554/- 

l'organisation de l'hygiène 

99/- 

1/- 

Doмées non raques 

du milieu non reçues 

Données non reçues 

Données non reçues 

Taipei Water Works Board 

non 

Conseil administratif des Fonds spéciaux pour les 
travaux d'assainissement 



TABLEAU 1. ORGANISATION ACTUELLE DES SERVICES D' HYGIENE DU MILIEU ET D'ASSAINISSEMENT (suite) 

Région et pays 

Ministères chargés de l'hygiène du milieu (HM) 

et du génie sanitaire 
Rapport 

personnel HM/ 

personnel du 
Ministère de la Santé 

Rapport 
budget HM/ 

budget total du 
Ministère de la Santé 

Participation d'organismes privés 
et semi- privés 

Santé Travaux 
publics 

Agri- 
culture 

Affaires 
rurales 

Affaires 
sociales 

Divers 

PACIFIQUE 
OCCIDENTAL 
(suite) 
5. Hong Kong oui oui non non non Service 

du 
- 615 /- Données non reçues Housing Society of Hong Kong 

Reclas- 
sement 

6. Laos oui oui non non non - 29/- - 4 % non 
7. Nouvelle - 

Zélande oui oui non non non Ministère 
de la 

125/- 0,50 % Pollution Advisory Council 

Marine 
8. Papua et 

Nouvelle - 
Guinée oui oui non non non Service 

du 
24/- Données non reçues non 

Cadastre 
et des 
Mines 

9. Singapour oui oui non non non Services 
publics 

Données non reçues Données non reçues non 

10. Samoa - 
Occidental oui oui non non non Comité 

local 
de 

19/- Données non reçues non 

l'Agri- 
culture 
et de 

l'appro- 
vision - 
nement 
en eau 

I 

- = Pas d'informations. 
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CHAPITRE III 

ATTRIBUTIONS ET DOMAINES D'ACTION EN MATIERE D'HYGIENE DU MILIEU ET DE GENIE SANITAIRE 

Les réponses au questionnaire sur les attributions et les domaines d'activité en 
matière d'hygiène du milieu et de génie sanitaire ont été résumées dans le tableau annexé 
ce chapitre. 

L'analyse des données permet de tirer les conclusions générales suivantes : 

a) Certains pays font appel à divers ministères ainsi qu'à des organismes privés et 
semi- privés pour la construction et la gestion d'ouvrages de génie sanitaire. 

b) Dans la majorité des pays, le ministère de la santé n'est pas le seul responsable 
des contrôles. 

c) Un grand nombre de pays confient au même organisme la construction, la gestion et 
le contrôle. 

d) La plupart des pays n'ont pas donné d'indications sur les principaux domaines 
d'action en matière d'hygiène du milieu et de génie sanitaire. Il semble y avoir de 

grandes variations d'un pays á l'autre, qui peuvent être attribuées à une différence 

dans le stade de développement, mais aussi à l'insuffisance de certaines réponses au 

questionnaire. 

Certaines tendances apparaissent : 

i) Pour des raisons d'économie et d'efficacité, certains pays font appel à des orga- 

nismes différents pour la construction, la gestion et les contrôles, au lieu d'unifier 

ces trois fonctions. 

ii) Certains gouvernements, conscients de ce que la promotion de la santé constitue 

l'objectif essentiel des programmes d'hygiène du milieu et de génie sanitaire, ont 

confié la responsabilité exclusive des contrôles au ministère de la santé. 



TABLEAU 2. ATTRIBUTIONS ET DOMAINES D'ACTIVITE EN MATIERE D'HYGIENE DU MILIEU ET DE GENIE SANITAIRE 

Région et pays 

Construction Gestion Contrôle 

Santé 

publique 

Travaux 

publics 
Autre 

Organisme 

privé ou 

semi-privé 

Santé 

publique 

Travaux 

publics 
Autre 

Organisme- 

privé ou 
semi-privé 

Santé 

publique 

Travaux 

publics 
Autre 

Organisme 

privé ou 
semi-ртlие 

AFRIQUE 

Ghana 

Malawi 

Ile Maurice 

Rwanda 
Seychelles 

- 

DE EE (rural) 

- 

EE (rural) 

EE ИВ 

DE EE 

DE EE 

DE 

DE EE 

- 

- 

- 

ИВ 

- 

DE EE IB 

DE EE 

HA AD EE LV 

HA LV PD 

LV 

Données 

LV 

- 

- 

DE ЕЕ 

поп reçues 

DE 

DE EE 

DE EE 

- 

- 

- 

- 

- 

DE EE 

DE EE PD 
HA ИВ PD EE AD 

HA PD LV EE Ю 

HA EE AD DE ИВ 

DE EE ИВ 
DE 

DE EE 

DE 

DE EE 

- 

- 

- 

ИВ 

IB 

IB 

- 

AMERIQUES 

Argentine 
Honduras britannique 
Canada 
Chili 

Colombie 

RépuЫlque Dominicaine 
Е1 Salvador 

Guatemala 
Mexique 
Etats-Unis д'Amérique 

DE 

DE EE 

- 

DE EE (rural) 

DE EE AD 

- 

IB 

DE 

DE EE (rural) 

- 

- 

DE EE 

- 

DE EE 

- 

- 

DE EE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

DE 

DE EE 

DE EE 

HB 

- 

DE EE 

DE EE AD HB 

- 

- 

- 

- 

- 

IB 

- 

- 

IB 

- 

DE 

LV HA 

- 

HA 

fDE EE AD PD 
НА LV 

HA LV 

RA LV PD AD ES 

DE 

HA LV PD 

- 

- 

- 

- 

DE EE 

- 

- 

DE EE 

- 

- 

- 

- 

DE EE 

IB 

- 

DE EE 

DE EE IB 

- 

- 

DE EE 

€DE EE AD HA 
LV PD 

- 

- 

- 

- 

DE EE 

HB 

- - 

- 

- HB 
- 

DE 

DE EE IB AD 
DE EE PD 

DE EE ИВ AD LV 
НА LV IB DE 

ЕЕ AD PD 
HA LV 

DE EE HA LV ‚DE 

PD ИВ 
DE 

DE EE RB HA 

€DE EE AD HA 
LV PD 

- 

DE 

- 

- 

- 

IB 

DE EE 

- 

- 

- 

- 

- 

HB 

- 

DE EE 

DE EE IB 

- 

- 

DE EE HB 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

EUROPE 

Algérie 
Belgique 

Tchécoalovaquie 
Hongrie 
Malte 

Monaco 
Матос 

Pologne 
Suède 

Suisse 

Royaume-Uni de Grande- 

Bretagne et d'Irlande 
du Nord 

- 

- 

- 

- 

AD PD IB 

- 

- 

- 

- 

DE ИВ 

- 

DE ИВ 

EE 

- 

- 

EE ИВ 

EE 

DE EE 

- 

- 

- 

- 

DE EE 

DE 

DE EE AD PD 

DE EE IB 

DE 

- 

EE AD IB 

DE EE IB PD 

DE EE AD 

DE EE AD 

DE EE AD HA 

- 

DE EE HB 

- 

- 

ИВ 

DE EE 

DE EE 

- 

- 

- 

- 

HA LV 

PD 

HA PD LV 

DE EE HA LV 

HA LV 

HA LV 

NA LV 

НА LV 

- 

HA PD 

DE IB 

- 

- 

- 

EE IB 

EE 

DE EE 

- 

- 

- 

Données поп 

- 

- 

DE EE PD 

- 

DE 

- 

AD 

DE EE IB 

‚DE EE AD HA 

LV ИВ 

DE EE AD 

reçues 

DE 

DE EE ИВ 

- 

- 

- 

DE AD 

DE EE AD 
- 

- 

- 

HA DE Ю LV 
DE EE PD HA 

€ИВ AD LV 

DE EE PD AD IB 
DE EE HA AD HB 
DE AD PD HA HB 

IA LV Ю 
HA Ю DE EE 

DE EE IA AD IB 
DE EE AD LV IB 

HA DE HE 

IB IA AD DE EE 

DE ИВ 
EE 

- 

- 

- 

EE 

DE EE 

- 

- 

- 

- 

- 

HA . 

DE PD 

DE EE HB 

DE 

- 

IA 

DE EE IB PD 
- 

DE 

ИВ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



TABLEAU 2. ATTRIBUTIONS ET DOMAINES D'ACTIVITE EN MATIERE D'HYGIENE DU MILIEU ET DE GENIE SANITAIRE (suite) 

Région et pays 

Construction Gestion Contrôle 

Santé 
publique 

Travaux 
publics ublics Autre 

Organisme 
privé ou 
semi-privé 

Santé 
publique 

Travaux 
publics 

Autre 
Organisme 
prive. ou 

semi-privé 

Santé 

.publique 

Travaux 
publics 

Autre 

Organisme 

privé ou 

semi-privé 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Bahrein 

Chypre 
Iran 

Irak 

IsтаA1 

Jordanie 
KoweSt 
Liban 
Libye 
Pakistan 
Arabie Saoudite 
Soudan 

RépuЫique Arabe de 
Syrie 

Tunisie 

RépuЫique Arabe Unie 

- 

- 

DE AD EE 
(ruгаl) 

- 

DE EE AD 

DE (rural) 

- 

- 

- 

- 

- 

AD LV 

- 

- 

- 

DE EE 

DE EE AD IB 

DE EE AD 

DE ЕЕ IB 

- 

- 

DE EE AD 

EE 

DE EE 
- 

- 

DE EE НА IB 

- 

IB 

Données поп 

- 

- 

- 

- 

DE EE LV 

DE 

- 

DE 

IB 

DE EE 

DE EE HA 

DE EE IB 

DE EE AD 

DE EE 

reçues 

- 

EE 

- 

DE EE IB 

IB 

DE EE AD IB 

DE EE 

- 

DE EE 

- 

- 

DE EE IB 

- 

- 

- 

LV 

HA LV 

НА LV 

LV 

LV 

EE LV NA 

DE EE НА LV 

DE PD НА 

LV 

DE EE 

LV 

AD LV 

- 

LV 

НА LV 

DE EE 

DE EE AD NB 
- 

DE EE IB 

- 

- 

DE EE 

EE 

DE EE 

- 

- 

DE EE 

- 

IB 

- 

- 

IB 

DE EE AD 

- 

НА LV DE EE 

DE 

DE EE 

DE AD 

DE EE 

DE EE 

AD 

EE ЯB 

DE EE AD PD 

DE EE AD LV 

- 

- 

EE 

- 

- 

- 

DE AD 
DE EE 

DE 

- 

- 

DF. 

DE EE LV 

- 

- 

- 

LV HA HB 

IB HA DE EE LV 

DE EE AD IB 

DE EE PD НА 
DE EE AD PD 

НА DE 
DE ЕЕ HA HB 

PD AD НА HB 
LV НА 

- 

DE 

НА LV HB DE ЕЕ 

DE НА IB 

DE НА LV 

DE HA LV 

DE EE 

DE EE 

DE EE 

DE ЕЁ IB 

- 

DE EE 

- 

DE ЕЕ 

- 

- 

DE EE IB 

- 

IB 

- 

- 

IB 

- 

- 

НА EE AD 
DE EE HB 

DE ЕЕ 

DE EE 

AD 

DE ЕЕ 

- 

ЕЕ НВ 

DE AD PD 

DE EE IB 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Chine 
Fidji 

Polynésie française 
Hong Kong 
Laos 

Nouvelle-Zélande 
Рариа et Nouvelle-Guinée 

Singapour 
Samoa-occidental 

- 

DE EE (rural) 

DE EE 

DE EE (rural) 

- 

DE EE 

DE EE (rural) 

- 

EE AD 1N 

DE 

DE EE 

DE EE IB 

EE AD PD ЯВ 
DE EE IB 

DE AD PD IB 

DE EE IB 

EE 

DE EE AD PD IR 

EE 

EE AD LV 

- 

DE 

. - 

PD 

DE ЕЕ AD 

DE 

DE EE AD 

- 

NB LV 

IB 

DE 

- 

- 

- 

- 

- 

LV НА AD 
{DE (rural) 

tAD LV 

LV HA EE 

IB LV HA 
LV 

PD НА LV 

LV HA AD 

LV НА EE 

EE AD LV 

DE PD 
DE EE 

DE 

EE AD 

DE EE NB 

DE EE 

DE EE 

EE 

DE EE AD PD IB 

DE 
AD EE LV HA 

EE HB 

DE 

- 

- 

DE EE AD 

DE 

- 

- 

- 

HB 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

DE HA LV 

HB HA LV 

Ю НА EE DE 
DE EE НА LV 

- 

PD НА DE LV 

НА DE IB 

НА AD LV lIB 

DE EE НА AD Ю 

DE 

DE EE 

DE EE 

AD PD 
- 

DE EE НВ 

DE AD IB 
- 

DE EE HB 

DE AD 

IB HA 

IB 

DE IB 

- 

PD DE 

DE lIB 

- 

AD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Code utilisé pour désigner les domaines d'activité : DE : Distribution d'eau 
EE : Evacuation des eaux usées et 

des excreta 

AD : Autres déchets 

PD : Pollution de l'air et de l'eau 

HA : Hygiène des aliments 

IB : Habitat 

LV : Lutte contre les vecteurs 
AS : Activités sanitaires diverses 
- : Données non reçues 



CHAPITRE IV 

PERSONNEL 

Les données reçues ont permis de dresser le tableau annexé au présent chapitre, 

où figurent les effectifs des diverses catégories de personnel professionnel et auxiliaire 
actuellement employées dans les services d'hygiène du milieu et de génie sanitaire. La clas- 

sification s'est faite de la façon suivante : ingénieurs sanitaires, ingénieurs civils ou 
ingénieurs des eaux, autres ingénieurs et architectes, inspecteurs sanitaires et personnel 
auxiliaire. 

En outre, certains pays ont fait une estimation du personnel qui serait nécessaire 
pour la bonne exécution de toutes les activités. Ces chiffres figurent également dans le 

tableau, dont l'analyse permet de tirer les conclusions suivantes : 

a) la plupart des pays qui ont répondu au questionnaire disposent d'un groupe d'ingé- 

nieurs sanitaires dans leurs services d'hygiène du milieu; 

b) presque tous les pays souffrent d'une pénurie de personnel. 

Il apparaît donc que les gouvernements sont de plus en plus conscients de la néces- 
sité d'employer des ingénieurs sanitaires et désirent renforcer leurs services d'hygiène du 
milieu. 
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TABLEAU 3. PERSONNEL ACTUELLEMENT AFFECTE A L'HYGIENE DU MILIEU 
ET AU GENIE SANITAIRE ET PERSONNEL QUI SERAIT NECESSAIRE 

Régions et pays 
Ingénieurs 

sanitaires 

Ingénieurs des 

eaux et ingénieurs 
civils 

Autres ingénieurs 

et architectes 
Inspecteurs 
d'hygiène 

Personnel 
auxiliaire 

AFRIQUE 
P N P N P N P N P N 

Ghana 5 11 41 - - - 140 225 138 140 

Malawi - - - - - - 7 - 161 250 

Ile Maurice 3 - 5 - 15 18 - - - - 

Rwandal 

Seychelles - 2 1 - 2 - 10 14 38 50 

AMERIQUEs 

Argentine 
1 

Honduras britannique 1 1 - 2 - - - 14 - 3 8 

Canada 29 - - - 8 - - - - - 

Chili 20 - 18 - 109 - 570 - 12 - 

Colombie 15 32 21 41 1 1 450 650 461 600 

République Dominicaine - 5 5 - - - 257 - - - 

El Salvador 11 16 53 54 8 8 165 173 - - 

Guatemalal 
Mexiquel 
Etats -Unis d'Amérique 6450 ingénieurs de toutes catégories employés 11236 23150 8950 22200 

actuellement - 12050 nécessaires 

EUROPE 

Algérie - 7 75 185 2 5 - 8 16 56 

Belgique - - 11 - 5 - 8 - 8 - 

Tchécoslovaquie Environ 1500 ingénieurs de toutes catégories 

Hongrie 23 30 - - 8 12 281 300 906 1276 

Malte 1 1 9 10 1 1 79 85 753 755 

Monaco - - - - - - 7 - - - 
Maroc 1 24 - - - - 33 279 170 730 

Pologne Grave pénurie de personnel qualifié 

Suèdel 

Suisse1 

Royaume -Uni de Grande -Bretagne 

et d'Irlande du Nordi 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Bahrein - - - - - - 28 - - - 
Chypre 2 3 1 2 23 35 81 92 691 741 

Iran - - - - 37 92 38 150 572 4644 

Irak 11 84 140 223 2 62 178 780 70 333 

Israel 19 - - - 3 - 72 - 36 - 

Jordanie 2 2 - - - - 63 103 200 200 

Kowel t1 

Liban 6 28 2 20 - 2 23 226 40 998 

Libye - - - - - - 80 - - - 
Pakistan 1 1 - 1 348 - 5013 - 3 3 

Arable Saoudite 

Soudan 1 2 41 82 48 96 151 302 358 716 

République Arabe de Syrie l 
Tunisie 2 - - - - - 300 399 - - 

1 Réрublique Arabe Unie 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Protectorat britannique des 

Iles Salomon1 

Chine 10 70 - 120 105 140 362 600 77 450 

Iles Christmas 
Fidji - - 3 - - - 18 19 81 104 

Polynésie française 3 4 1 1 5 5 1 2 2 19 

Hong Kong - - 196 - 19 - 327 - 73 - 

(manque de personnel : entre 10 et 25 personnes) 

Laos - 1 5 30 4 21 - 16 13 103 

Nouvelle -Zélande 2 2 - 12 19 3 90 116 14 16 

Papua et Nouvelle -Guinée - 1 - - 1 - 11 29 12 49 

Singapour Equipes séparées pour les zones urbaines et rurales, détails non communiqués 

Samoa- Occidental - 1 - 1 33 
1 

1 6 22 10 1 10 

Code : P = personnel en place 

N = personnel nécessaire 

1 
Données non reçues. 
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CHAPITRE V 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

Les renseignements communiqués ont permis d'établir deux tableaux concernant les 

établissements dont disposent les différents pays, aux niveaux universitaire et post- univer- 

sitaire, pour former du personnel dans le domaine de l'hygiène du milieu, du génie sanitaire 

et des disciplines connexes. 

Les renseignements sur la formation au niveau universitaire ont été divisés en quatre 

catégories (ingénieurs sanitaires, ingénieurs civils, autres ingénieurs et architectes, et ins- 

pecteurs sanitaires). Pour chacune de ces catégories, le tableau indique la durée des études, 

le nombre total d'étudiants inscrits pendant l'année universitaire 1965 -66 et le nombre de di- 
plômes décernés à la fin de cette même année. Il est possible d'en tirer les conclusions 

suivantes : 

a) Les moyens de formation universitaire dans la Région africaine sont insuffisants et 
doivent être élargis. 

b) Seuls quelques pays ont un enseignement universitaire du génie sanitaire. Le para- 

graphe suivant, qui traite de la formation post -universitaire, examine ce problème plus 

en détail. 

с) La majorité des pays qui ont répondu au questionnaire assurent la formation au ni- 
veau universitaire des ingénieurs civils, des architectes et autres catégories d'ingé- 
nieurs. Ils forment aussi des inspecteurs sanitaires. 

Les données sur la formation post -universitaire, divisées en trois catégories (in- 

génieurs sanitaires, ingénieurs civils, autres ingénieurs et architectes), ont été réunies 

dans un tableau distinct dont on peut tirer les conclusions suivantes : 

a) Généralement, les pays assurant la formation post -universitaire d'ingénieurs de 
toutes catégories assurent également celle des ingénieurs sanitaires. 

b) A l'exception de deux pays de la Région des Amériques, il est nécessaire d'accroître 
dans la plupart des pays les moyens de formation post -universitaire des ingénieurs de 
toutes sortes et en particulier des ingénieurs sanitaires. 

Il convient ici de se demander Si la formation des ingénieurs sanitaires devrait se 
faire au niveau universitaire. Afin d'avoir du personnel de valeur dans cette profession, il 

pourrait être bon d'assurer des connaissances de base en génie civil, en mécanique et dans 
les disciplines connexes au niveau universitaire, puis une formation plus intensive en génie 
sanitaire au niveau post -universitaire. C'est le système adopté pour la formation des médecins, 

puisque la spécialisation n'intervient qu'au niveau post -universitaire. Cependant, il serait 

souhaitable d'assurer aux futurs ingénieurs sanitaires une certaine orientation dès le niveau 
universitaire. 

Quant à la formation en cours d'emploi des inspecteurs sanitaires et inspecteurs 
sanitaires assistants, six pays seulement ont signalé l'existence de ce mode de formation. 

Les renseignements communiqués n'ont donc pas été réunis sous forme de tableau. 



TABLEAU 4. FORMATION AU NIVEAU UNIVERSITAIRE 

Ingénieurs sanitaires Ingénieurs civils Autres ingénieurs et architectes Inspecteurs sanitaires 

Nombre d'élèves Nombre d'élèves Nombre d'élèves Nombre d'élèves 
Région et pays Nombre Durée en 1965 -66 Nombre Durée en 1965 -66 Nombre Durée en 1965 -66 Nombre Durée en 1965 -66 

d'établis- des Nombre de d'établis- des (Nombre de d'établis- des Nombre de d'établis- des Nombre de 
sements études Total diplômes 

décernés 

sements études Total diplômes 

décernés 
aements études Total diplômes 

décernés 

sements études Total diplômes 

décernés 

AFRIQUE 

Ghana - - - - 1 4 ans - - 2 4 ans - - 2 3 ass 21 1 

lainai - - - - - - - - - - - - 2 2 -3 ans 29 - 

Ile Maurice - - - - - - - - - - - - - - - - 
Rwanda - - - - - - - - - - - - - - - 

Seychelles - - - - - _ - _ _ 

AMERIQUES 

Argentine - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Honduras britannique - - - _ - _ _ 

Canada - - - - 39 4 ass 4 000 365 48 4 ans 15 310 1 404 - - - - 

Chili - - - - 2 6 ans 447 110 5 3 -6 ans 160 80 - - - - 
COlOmыe 1 5 ans 35 - 9 5 ans - - - - - - 1 6-mois 80 20 
République Domindceine - _ - _ _ _ 

El Salvador - - - - 2 5 ans - - 2 5 ans - - 1 9 mois - - 
Guatemala - - - - - - - - - - _ _ - - - _ 

Mexique _ _ - _ - _ - - - 

Etats -Unis d'Аmérique 1 4 ans 19 11 178 4 -5 ans 13 023 5 200 209 4 -5 ans 19 619 8 283 Données non reçues 

EUROPE 

Algérie - - - - 2 3 -4 ans 70 20 2 4 -6 ans 50 15 1 2 ans 17 16 
Belgique - - - - 6 5 ans 5 536 634 7 5 ans 1 154 155 - - - 
Tchécoslovequie 3 5 ans 75 -100 - - - - - 2 - - - 5 - _ _ 

Hongrie 
Malte 

1 

- 

2 ans 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

11 

- 

- 

1 

1 

3 ans 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

15 mois 

- 

- - 
Monaco - - _ _ - _ _ _ - - - - - 

Maroc - - - - _ _ _ _ _ - - - 1 2 ans 39 39 
Pologne - - - - - - - - 3 5 ans 713 444 3 2 ans - - 
Suède Données non reçues 
Suisse - - - - 2 - 1 404 154 4 - 2 297 186 - - - 

Royaume -Uni de Grande - 
Bretagne et d'Irlande 

du Nord 
Données non reçues 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Bahrein - _ _ _ - - - _ _ _ _ 

Chypre 
Iran 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

- 

5 ans 
- 

610 
- 

169 

- 

5 5 -6 ans 
- 

1 507 

- 

147 

1 

1 1 an 15 15 
Irak - - - - 4 4 ans 750 150 4 4 -5 ans 663 

- 128 1 3 ans 67 - 
Israel - - - - 1 4 ens - - 2 4 ans - - 1 3 ans 20 - 
Jordania - - - - - - - _ - 

- - - 1 8 mois - - 
Noeelt - - _ _ _ - - 

- - - - - 1 1 an - - 
Liban - - - - 3 5 ann 981 - - - - - 1 2 ans 40 - 
Libye - - - - 1 5 ans 84 8 1 - - - 1 18 mois - - 
Pakistan - - - - 6 4 ans 1 611 189 9 4 -5 ans 2 027 284 2 - - - 
Arabie Saoudite - - - _ _ _ 

Soudan - - - - 2 4 ans 430 67 4 4 ans 395 74 1 3 ans 64 20 
RApubllqse Arabe 
de Syrie 

Tunisie - - - - - - _ _ - - - - 1 2 ans 38 38 Rdpsbliqse Arabe Unie Données non reçues 



TABLEAU 4. FORMATION AU NIVEAU UNIVERD1TAIRE (suite) 

Ingénieurs sanitaires Ingénieurs civils Autre ingénieurs et architectes Inspecteurs sanitaires 

Nombre d'élèves Nombre d'élèves Nombre d'élèves Nombre d'élèves 

Région et pays Nombre Durée en 1965 -66 Nombre Durée en 1965-66 Nombre Durée en 1965 -66 Nombre Durée en 1965 -66 

ddtablis- des Nombre de d'établis- des Nombre de d'établis- des Nombre de d'établis- des Nombre de 

semants études Total diplômes semants études Total diplômes sements études Total diplômes semants études Total diplômes 

décernés décernés décernés décernés 

PACIFIQUE OCCIDENTAL .. 

Protectorat britannique 
des Iles Salomon 

Chine Données non reçues 

Iles Christmas - - - - - - - - - - - - ' - - - - 

Hong Kong - - - - - - - - - - - - - 

Nouvelle -Zélande - - - - 2 3 -4 ans 451 23 2 3 -4 ans 376 54 1 18 mois 21 21 

Papua & Nouvelle-Guinée - - - - - - - - - - - 1 - - - 

Singspour Données non reçues 

laeoa-Occidental - - - - - - - - - - - - - - - - 



TABLEAU 5. FORMATION AU NIVEAU POST- UNIVERSITAIRE 

Région et pays 

Ingénieurs sanitaires Ingénieurs civils Autres ingénieurs et architectes 

Nombre 
d'établis- 

sements 

Durée 

des 

études 

Nombre d'élèves 

en 1965 -66 Nombre 
d'établis- 

sements 

Durée 
des 

études 

Nombre d'élèves 

en 1965 -66 Nombre 

d'établis- 
sements 

Durée 
des 

études 

Nombre d élèves 

en 1965 -66 

Total 

Nombre de 

diplômes 
décernés 

Total 

Nombre de 

diplômes 
décernés 

Total 

Nombre de 

diplômes 

décernés 

AFRIQUE 

Ghana 
Malawi 

Ile Maurice 
Rwanda 
Seychelles 

1 

- 

- 

- 

- 

1 an 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

AMERIQUES 

Argentine 
Honduras britannique 
Canada 
Chili 
Colombie 
République Dominicaine 
El Salvador 

Guatemala 

lexique 

Etats -Unis d'Amérique 

- 

- 

7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

25 

- 

- 

2 ans 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 -4 ans 

- 

- 

35 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

240 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

146 

- 

- 

7 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

111 

- 

- 

2 ans 

1 an 
- 

- 

- 

- 

- 

1 -4 ans 

- 

- 

365 

447 
- 

- 

- 

- 

- 

3 921 

- 

- 

- 

- 

- 

- - 

- 

- 

- 

1 938 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

132 

- 

- 

- 

1 an 
- 

- 

- 

- 

- 

1 -4 ans 

- 

- 

- 

107 
- 

- 

- 

- 

- 

3 777 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 335 

EUROPE 

Algérie 
Belgique 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Malte 
Monaco 

Магос 

Pologne 

Suède 

Suisse 
Royaume -Uni de Grande-Bretagne 

et d'Irlande du Nord 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 an 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



TABLEAU 5. FORMATION AU NIVEAU POST- UNIVERSITAIRE (suite) 

Région et pays 

Ingénieurs sanitaires - Ingénieurs civils Autres ingénieurs et architectes 

Nombre 
d'établis- 

semants 

Durée 
des 

études 

Nombre d'élèves 

en 1965 -66 Nombre 
d'établis- 

sements 

Durée 
des 

études 

Nombre d'élèves 

en 1965-66 Nombre 

détablis- 
sements 

Duгéе 
des 

études 

Nombre d'élèves 
en 1965-66 

Total 

Nombre de 

dipl8mes 

décernés 

Total 

Nombre de 

dipl5mes 

décernés 

Total 

Nombre de 

diplômes 
décernés 

MEDI TERRANEE ORIENTALE 

Bahrein 

Chypre 
Iran 

Irak 

Israel 

Jordanie 
Kowelt 
Liban 
Libye 
Pakistan 
Arabie Saoudite 
Soudan 

Républiqué Arabe de Syrie 
Tunisie 

République Arabe Unie 

- 

- - 

1 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 an 

- 

1 -3 ans 
- 

- 

- 

- 

"2 ans 
- 

- - 

- 

- 

- 

_ 

_ 

11 

- 

8 

- 

- 

- 

- 

10 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

11 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- - 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 ans 

1-4 ans 
- 

- 

- 

- 

2 ans 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

125 
- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

- 

- 

1 an 
- 

- 

- 

- 

2 ans 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

22 
- 

- 

- 

- 

- - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Protectorat britannique des Iles 
Salomon 

Chine 

I1es Christmas 

Iles Fidji 

Polynésie française 
Hong Kong 
Laos 
Nouvelle- Zélande 
Papve & Nouvelle -Guinée 
Singapour 
Samoa-Occidental 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 -3 ans 

- 

1 an 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

- 

28 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

23 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 an 

- 

1 an 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7 

- 

26 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- = Pas d'informations. 
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CHAPITRE VI 

1. APPROVISIONNEMENT EN EAU 

Des questions spéciales avaient été posées au sujet de l'approvisionnement en eau : 

Formation professionnelle 

1. Existe -t -il des établissements spéciaux pour la formation d'agents des services des eaux ? 
Indiquer brièvement leurs caractéristiques en précisant l'importance moyenne des promotions 
annuelles et les catégories de personnel formées. 

2. Existe -t -il des plans prévoyant, pour un proche avenir, la création de nouveaux établis- 
sements de ce genre, ou l'extension de ceux qui existent déjà ? 

Essais 

1. Existe -t -il des laboratoires officiels pour le contrôle chimique et bactériologique de la 
qualité de l'eau ? Indiquer les principales épreuves pratiquées systématiquement et leur pé- 
riodicité. 

2. Combien y a -t -il de services des eaux disposant de laboratoires pour contrôler la qualité 

de l'eau ? Ces laboratoires sont -ils régulièrement inspectés ? 

3. Existe -t -il, à l'échelon national, des critères et des normes bactériologiques et chi- 

miques applicables à l'eau ? Quel est le pourcentage des échantillons d'eau qui ne répondent 
pas à ces normes ? 

4. Les Normes internationales de l'OMS applicables à l'eau de boisson ont -elles été adoptées 

dans le pays ? 

5. Les réseaux de distribution d'eau sont -ils régulièrement inspectés et contrôlés par des 
agents des services de santé publique ? Quelle est la fréquence de ces visites ? 

Plans 

1. Existe -t -il, à l'échelon national, des normes, critères, plans -types, etc., pour l'instal- 
lation des distributions d'eau, y compris les stations d'épuration ? 

2. Quels sont les principaux éléments de calcul retenus pour l'élaboration des plans (con- 

sommation journalière par habitant, variations saisonnière et journalière de la consommation, 

pressions maximale et minimale dans les canalisations, diamètre minimal des canalisations, dis- 

tance maximale entre conduites maîtresses, capacité minimale de stockage, etc.) selon l'impor- 

tance de l'agglomération considérée ? 

Etudes 

1. Des études sont -elles organisées pour vérifier la valeur des éléments de calcul retenus 

d'après les conditions effectives de fonctionnement des réseaux de distribution ? Dans l'affir- 

mative, quelle est la consommation journalière individuelle effective pour la population ali- 

mentée par des branchements particuliers et pour la population desservie par des postes d'eau 

publics ? Comment ces chiffres ont -ils évolué depuis cinq ans ? Quelles sont les pressions 

maximales et minimales effectives dans les canalisations ? Comment ont -elles évolué depuis 

cinq ans ? 
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2. Indiquer les résultats des autres études qui ont pu être faites sur le fonctionnement des 
réseaux de distribution d'eau. 

3. Quelles sont les recherches organisées par l'Etat dans les domaines suivants : hydrologie, 
forages de reconnaissance et d'exploitation, exploration géophysique, mesure des débits des 

cours d'eau ? 

Evaluation 

1. Quels sont les moyens dont on dispose pour évaluer le rendement des services des eaux et 
arrêter les futurs programmes d'amélioration et d'extension ? 

2. Combien de localités (de plus de 5000 habitants) se classent actuellement dans les caté- 
gories suivantes : 

a) alimentation suffisante et continue 
b) alimentation insuffisante et intermittente 

c) pas de réseau d'alimentation 
d) réseau en construction 

3. Combien de communes rurales se classent actuellement dans les catégories suivantes : 

a) réseau suffisant 

b) réseau insuffisant 

c) alimentation satisfaisante (puits ou sources donnant une eau de bonne qualité) 
d) alimentation non satisfaisante (puits, sources, etc.,donnant une eau de mauvaise 

qualité) 

4. Quelles sont les autorités compétentes pour l'approvisionnement en eau des agglomérations 
rurales, en ce qui concerne : 

a) le financement 

b) les travaux 

c) l'exploitation 

Quelle est la participation locale en pourcentage du coût total ? 

Coûts 

1. Sur la base des dernières estimations ou des nouveaux contrats, quel est le coût de cons- 

truction des installations suivantes : 

a) épuration de l'eau, par unité de volume et par jour 

b) épuration de l'eau, par habitant 

c) conduites d'adduction, par unité de longueur selon le diamètre des conduites 

d) réseau de distribution par unité de longueur 

e) réseau de distribution par habitant 

2. Quel est le coût d'exploitation des installations suivantes 

a) épuration de l'eau, par habitant et par mois 

b) réseau de distribution, par habitant et par mois 

Les réponses des différentes régions se sont réparties de la façon suivantes : 
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Région de l'OMS Nombre de pays ayant répondu 

Afrique 1 

Amériques 9 

Europe 10 

Méditerranée orientale 9 

Pacifique occidental 10 

Les informations reçues ont été réunies dans un tableau qui se trouve annexé à cette 
première partie du chapitre. Pour les 39 pays qui ont répondu, il est possible de tirer les 

conclusions suivantes 

Rubriques 
Nombre de pays ayant répondu 

affirmativement 

Etablissements pour la formation d'agents de 

services des eaux 13 

Laboratoires officiels de contrôle 34 

Laboratoires de contrôle dans les ouvrages 24 

Normes de qualité 32 

Normes d'installation 26 

Etudes pratiques : 

sur les normes d'installation 8 

sur la consommation individuelle d'eau par jour 12 

sur l'hydrologie 25 

Moyens d'évaluation du rendement des services : 

dans les villes 24 

dans les communes rurales 25 

Pays où l'approvisionnement en eau des communes 
rurales n'est pas du ressort du ministère de 

la santé publique 26 

Les renseignements communiqués sur les coûts de construction et d'exploitation sont 
très peu nombreux et la différence entre les types d'installation ne permet pas d'établir une 
comparaison. 

La majorité des pays possèdent des laboratoires officiels qui contrôlent la qualité 

de l'eau; ils utilisent des normes nationales ou adoptent les normes internationales de l'OMS. 

Les études pratiques pour établir des normes d'installation ou des normes de con- 

sommation ne sont pas assez nombreuses. 

Dans la plupart des pays, ce sont des services publics autres que le ministère de 

la santé qui ont la responsabilité directe de l'approvisionnement en eau des zones rurales, en 

matière de financement, de construction et d'exploitation. Cependant, dans la totalité des cas, 

le ministère de la santé publique est chargé de vérifier que la qualité de l'eau répond aux 

normes nationales. 

Les informations reçues montrent que les gouvernements disposent de données insuffi- 

santes sur leurs approvisionnements publics en eau. Il faut incriminer l'absence d'un système 

uniforme de rapports des services périphériques aux départements centraux, pour lesquels ces 

données sont cependant essentielles, s'ils veulent évaluer les progrès réalisés et élaborer 

des programmes d'envergure nationale. 



TABLEAU 6. AuusovislassE6ENr EN EAU 

Ré ion et g pays 

Formation 

protes- 

sionnelle 

Contrite de laboratoire 

Nomes d'installation 

Etudes sur : Evaluation 

Services responsables 
�e l'es sio�ement pprovi 

a1 en eau 

Cuits 

Construction Exploitation 
Etablis- 

semant 
pour la 

formation 

d'agents 

vices des 

eaux 

Lebo�a- 
tolres 

officiels 

Labora- 

tolres 

dans las 

ouvrages 

Normes de 

qualité 
adoptées 

Les normes 

d'instal- 
latton 

La consom- 

maties par 

habitant 

L'hydre- 

10610 

Local l tés 

urbaines 

de plus de 

5000 hаЬ. 

approvi- 
sionnées 

en eau 

Communes 
rurales 

desservies 

Installa- 
dons de 
psrifeca- 
taon (par 
habitant) 

Réseau de 
distribu- 
tien (par 

habitant) 

Purafica- 

Lion (per 

habitant 

et par mole) 

Entretien 

du réseau 

(par babe- 

tent et 

par mois) 

AFRIQUE 

1. Seychelles Non - Non Non Non Non Non Non Pas d'in- 

formations 
17 Travaux publics - - - - 

AIIERIQUÊs 

1. Argentine 

2. Honduras bri- 

tasnique 

3. Canada 

4. Chili 

5. Colombie 

7. El Salvador 

8. Guatemala 

9. lexique 

10. Etats -Unis 
d'Amérique 

Oui 

Non 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

Non 

- 

Oui 

Oui 

Non 

5 

10 

Non 

1 

2 

1 

Tous les 
services 

de santé 

des Etats 
ont un ou 

plusieurs 

labors- 
tolres 

- 

Non 

Dans toutesNormes 
les villes 

2 

35 

74 

1 

Dans toutes 

les villes 

de plus de 

30 000 hab. 

Toutes les 
installa- 

tiens ont 
des labo- 

ratoires 

Normes 

nationales 

Non 

des 

provinces 

OMS 

Code santt. 
national 

OMS 

OMS 

OMS 

Normes 
nationales 

Oui 

- 

Normes provinciales. 
Consom. journalière 

100 gallons par hab. 
Pression max. 
100 lbs /sq. inch. 

Diamètre min. des ca- 
nalisations 6 ". Capa - 

cité de stock. 15-30% 
de la consom. journal. 

- 

Oui 

Non 

Consom. journalière 

min. 150 1 par hab. 

Diamètre min, des ca- 

nalisations 6" (ECou- 

lament par gravité). 

Pression max. 2 at. 

Capacité de stock. 50% 
de la consom. journa- 

lière. 

Oui 

Pas de normes est. La 

plupart des Etats ont 

des normes min. Consom, 

journalière ais, par 

hab. 50 gallons max. 
300 gallons ou plus. 

Pression sin. 
20 lbs /sq. inch. 

ma 

x 

. 100 lbs /sq. inch 

uplus. Diamètre mie. 
des canalisations 4", 

- 

Non 

Non 

- 

Non 

Non 

Oui 

- 

Oui 

- 

Non 

Non 

- 

Non 

Non 

Non 

- 

Oui 

- 

Non 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

- 

Oui 

- 

3 

Pas d'in- 

formations 

- 

- 

- 

111 

- 

3 998 

- 

26 

Pas d'in- 

formations 

200 

2 088 

- 

325 

3 940 

15 238 

Services des pro- 
viscos et du Gnu- 
versement pour 

l'approv. en eau 

Gouvernement 

Autorité locale 

Service nat.d'assainis 

theist. de la Santé et 
de l'Aménagement des 

Communes rurales 

Serv, sat. des Eaux 

Ministère de la Santé 

Ministère de 15 Santé 

Propriétaire 

$25 par hab. 

l'ensemble 

installations 

- 

- 

600 pesos 

- 

- 

- 

$12 -200 

pour 

des 

- 

Pas d'informations 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 pesos 

- 

- 

- 

15 cents 
è $2 

- 

- 

- 

2 pesos 

- 

- 

- 

- 



TABLEAU 6. APPROVIlIONNEMENT EN EAU (soite) 

Région et pays 

Formation 

profes- 

sionnelle 

Contrôle de laboratoire 

Normes d'installation 

Etudes sur : 

. 

Evaluation 
Coûts 

Construction Exploitation 
Etablis- 

�ement 

pour la 

formetion 

d'agents 

des ser- 

vices des 

eaux 

Iabora- 

toues 
officiels 

Labo�a - 

toues 
dans le s 

ouvragea 

Normes de 

qualité 

doptée as 
Les normes 

a'instal- 

lotion 

La consom- 

motion par 

habitant 

L'hydro- 

logie 

Looulitdn 
- 

urbaines 

а � plus de 
5000 hab, 
arov- pp i 

eau 

en eau 

Communes 

rurales 

d esservies 

pons Servaces ras ables 

de l'approvisionnement 

- 

Installa- 

purifica- 
tion (par 

habitant) 

Réseau de 

di stribu- 

tion (par 

habitant) 

Purifica- 

tion (par 

habitant 

et par mois) 

Entretien 

réseau 

(par habi- 

tant et 

par mois) 

EUROPE 

1. Algérie 

2. Belgique 

3. Tchécoslovaquie 

4. Hongrie 

5. Malte 

6. Monaco 

7. Maroc 

8. Pologne 

10. Suisse 

11. Royaume -Uni de 

Grande- Bretagne 

et d'Irlande du 

'Nord 

- 

- 

Oui 

::ui 

v„n 

Non 

Non 

Oui 

Oui 

Oui 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Oui 

Oui 

- 

2 

Un certain 

nombre 

7 

3 

Non 

1 

3 

30 

- 

- 

Normes 

françaises 

Normes 

nationales 

Oui 

Oui 

- 

Normes 
françaises 

En pré- 

parution 

Oui 

Oui 

Oui 

- 

- 

Consom. indio. par 

jour 275 1. 

Pression 2,5 -7 at. 

Consom. 50-140 1. 

Pression min. 
1,5 -2 at. Diamètre 

des canalisa- 
tions 4 ". Capacité 
de stock. 10 -25 %. 

Consom. 30 gallons. 

Pression 30 -350'. 

Diamètre min. des 

canalisations 3 ". 

Capacité de stock. 

min. 3 jours. 

- 

Cossue. 40 -120 1. 

Pression "'in. 1 at. 

Diamètre 'sin. des ca- 

nalisations 60 mm. 

Capacité de stock. 

50 %. 

Consom. 135 1. 

Diamètre des canali- 

nations 80 -1600 mm. 

- 

- 

- 

- 

Oui 

Oui 

Non 

Oui 

Oui 

Oui 

- 

- 

- 

- 

Oui 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

- 

- 

- 

- 

Oui 

Oui 

Non 

Oui 

Oui 

Oui 

- 

- 

Toutes les 

localités 
an plus de 
5000 hab. 

60 % de la 

population 

urbaine 

63 

90 % 

100 % 

60 % 

472 

100 % 

99 % 

- 

80 % 

48 % de 
la popu- 

lotion 

rurale 

612 

70 % 

- 

30 % 

197 

100 % 

96 % 

- 

Autorité locale (avec 

l'aide du Gouv, nan- 

tral) 

Comité national 

serv, de la planifica- 

tion et conseils lo- 

anus 

Service des eaux 

- 

Ministère das Travaux 

publics 

Ministère de l'Agri- 
culture 

Autorité locale 

Autorité locale 

- 

- 

- 

3 500 fo- 

ruts par 
m3 

- 

- 

$10 

615 -1900 
zlotys 

100 -600 

francs 

- 

- 

- 

- 

200 -240 

forints 

par m3 

- 

- 

$3,4 A 6,8 

par mètre 

1100 -1440 

zlotys 

500 francs 

- 

- 

- 

- 

1,23 forint 

. 

- 

- 

- 

- 

0,3 francs 

- 

- 

- 

par m3 

3 shil- 

lings 

- 

- 

- 

7,05 1 0,30 

francs 

- 

MEDITERRANEE 

ORIENTALE 

2. Chypre 

3. Iran 

Non 

oui 

1 

24 

Toutes les 

installa- 
tions 

10 

Normes 
britan- 

niques 

0818 

Consom. 20-50 gallons. 

Pression 20 -80 lbs /sq. 

inch. Diamètre mn. des 
canalisations 3 ". Capa- 
citédestock.l jour min. 

Conaom. 75 1. Pression 
4 -6 at. Diamètre min. 
ami canalisations 4 ". 

Capacité de stock. 50% 

Gui 

- 

Non 

- 

Oui 

Oui 

8 

361 

628 

1 209 

Water Development 

Enfarinent 

liniutère de la Santé 

- 

$0,90 

$28 par 
habitant 

$20,00 

- 

- 

50 cents 

- 



TABLEAU 6. APPROVISIONNENENТ EN EAU (ooite) 

Région et pays 

Formation 
proies- 

siosnelle 

Contrôle de laboratoire 

Normes d'installation 

Etudes sur , Evaluation 

Services responsables 

de l'approvisionnement 
rural en eau 

Colts 

Construction Exploitation 
Établis -• 
sement 

pour la 

formation 

d'agents 

des ser- 

v ces des 

t eaux 

Labo- rs 

tomes 
officiels 

1aboгa- 

to ires 

dans les 

ouvrages 

rm Normes de 

qualité 
adoptées 

Les normes 

d'instal- 
latin 

La consom- 

merlon par 

habitant 

L'hy�ro- 

logic 

localités 

urbai ses 

de plus de 

5000 hab. 

approvi- 

sionnées 
en eau 

Communes 
rurales 

desservies 

Installa - 
rions �e 

purifica- 

Lion (par 
habitant) 

Réseau de 
distribu- 

Lion (per 

habitant) 

Puràfica- 
Lion (par 

habitant 

et parmois) 

Entretien 
du réseau 

(paw habi- 

tant et 

par mois) 

REDITFRRANEE 
ОRIESГALE (suite) 

4. Irak 

6. Jordanie 

7. Libye 

10. Pakistan 

12. Soudan 

14. Tunisie 

15. République 
Arabe Unie 

Non 

Non 

- 

Non 

Non 

Oui 

Non 

1 

1 

1 

Oui 

2 

1 

20 

1 

Non 

Non 

Oui 

5 

Non 

17 

OYS 

Non 

Non 

OYS 

OIES, 

également 

normes 

nationales 

Normes 
françaises 

lei 

Cossue. 50-70 gallons. 
Pression 15 -60'. Dia- 

mètre min. des cana - 

lisations 4 ". Capaci- 
té de stock. 25 %. 

- 

Cosse,. 30-100 gallons 

Consom. 30-40 gallons. 

Pression 30 -40. Dia- 

mètre min. des canali- 

sations 3 ". Capacité 
de stock. 25 %. 

Consom. 35 gallons. 

Pression 20 -40'. Dia- 

mètre min. des cana- 

lisations 2 ". Capaci- 

té de stock. 25-30%. 

Consom. 50-250 1. 

Pression 1 -3 at. 

Consom. 20-250 1. 

Oui 

Non 

Non 

Non 

Oui 

Non 

- 

Oui 

loe 

Non 

Non 

Oui 

Oui 

- 

Oui 

- 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

lui 

- 

77 

- 

- 

170 

36 

60 

- 

- 

- 

- 

- 

1 491 

50 % 

3 819 

Ministère des Col- 
lectivités locales 

Gouvernement 

Travaux publics 

Ministère de la Santé 

Rural eater & 

development Corps. 

& Sedan Genera Board 

Ministère de l'Amri- 

culture 

- 

£29 

- 

- 

- 

$0,8 

6,9 

dinars 

- 

£6,4 

- 

- 

- 

$12,6 

3,7 

dinars 

- 

£0,003- 

0,005 

par m3 

- 

- 

- 

24 cents 

0,015 
dinars 

- 

f0,005- 

0,015 
par m3 

- 

- 

- 

44 cents 

0,035 
dinars 

- 

PACIFIQUE OCСIDEWЕAС 

1. Chine 

2. Iles Christmas 

3. Fidji 

4. Polynésie 
française 

5. long gong 

6. Laos 

7. Nouvelle- 
Zélande 

- 

Non 

- 

Non 

Non 

Oui 

Oui 

24 

Non 

2 

1 

2 

1 

2 

6 

Non 

: hoque i 

talletion 
possède un 
laboratoire 

Non 

Nov 

Non 

4 

OMS 

Non 

OMS 

Oui 

OAS 

OMS 

OMS 

- 

Consom. 100 gallons. 

- 

Cuneo,. 250 -500 1. 

Diamètre min. des va- 

nalisations 60 mm. 
Capaci té de stock. 50%. 

Consom. 20 -100 gallons 
Pression 300- 1000. 
Diamètre min. des ca- 

nalisations 1 1/2 ", 

Capacité de stock. 50% 

Consom. 150 1. Pros- 

sion 1,2 -6,5 at. Dia- 

mètre 'sin. desoasali- 
natiOns 13 mm. 

Consom. 250 gallons. 

Pression 15 lbs /sq. 

inch. 

- 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Oui 

Non 

- 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Oui 

Non 

- 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

- 

- - 

- 

1 

100 % 

2 

35 

- 

- 

- 

24 

- 

18 

386 

- 

- 

Gouvernement 

Autorité locale 

Service deseaus 

- 

County Councils 

- 

- 

- 

- 

$15 

- 

6 -25 

N.Z.$ 

- 

- 

- 

525 -940 

an 

monnaie 
locale 

$12 -15 

- 

32,50 

N.Z.$ 

- 

- 

- 

- 

6 cents 

- 

5 -15 cents 

- 

- 

- 

66 cents 

- 

40 cents 



TABLEAU 6. APP8OVI5IONNEh1ENNT Ем EAU (suite) 

Régloп et pays 

Formation 

protes- 

sionnelle 

Contrôle de laboratoire 

Normes d'installation 

Etudes sur : Evaluation 

Services r esponsables 

de l'approvisioem ent м 
rural en eau 

Colts 

Construction Exploitation 
Établis- 

semant 
pour la 

formation 
d'agents 
d ge 

vices des s 
eaux 

Labors- 

toires 
officiels 

Labors - 

toires 

dans les 

ouvrages 

Normes de 
qualité 

adoptées 

Les normes 

d'instal- 

lotion 

Ta consom- 

"nation par 

habitant 

L' hyd log• ie 

Localités 

urbaines 

de de plus 

5000 hab, 

approvi- 
to renées 

sen eau 

Communes 

rurales rales 

desservies 

Installa - 

Lionurifica- s �e 

p 

Lion (par 
habitant) 

Réseau de 

distriba- 

tion (par 

habitant) 

Purifica- 

tion (par 

habitant 
nt pвrmois) 

Entretien 
�u réee�u 

(par habi- 

tant et 

par mois) 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

(suite) 

8. Papua et 

Nouvelle- Guinée 

9. Singapour 

10. Samoa- Occidental 

Non 

Non 

Non 

3 

1 

1 

Non 

1 

Non 

OMS 

Normes 
britan- 

niques 

Oui 

Non 

Cossue. 47 gallons. 

Pression 600 -800. 

Connue. 20-95 gallons. 

Pression 300'. Dia- 

mètre min. des cana- 

lisations 2 1/2 . 

Capacité de stock. 

100 E. 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

2 

100 % 

- 

1 200 

100 % 

- 

Service de la Santé 

publique et louver - 

semant local 

Services des Travaux 

publics et Ministère 
de la Santé 

Travaux publics 

- 

- 

- 

- 

47 

Sfngapore $ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Consommation ; Consommation par habitant et par jour. 

N 
Stockage : Capacité minimale de stockage permettant de régulariser la distribution. 
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2. SYSTEIIIES D'EGOUTS ET EVACUATION DES EXCRETA 

Questions spéciales concernant l'évacuation des eaux usées et des excreta : 

Plans 

1. Existe -t -il à l'échelon national des normes, critères, plans types, etc., pour la cons- 

truction des réseaux d'égouts, y compris les usines de traitement des eaux usées, et pour les 

installations privées d'évacuation des excreta ? 

2. Quels sont les principaux éléments de calcul retenus pour l'élaboration des plans (pro- 
duction d'eaux usées par habitant et par jour, variation saisonnière, pente minimale et maxi - 

male des canalisations, espacement des trous d'homme, profondeur minimale et maximale des ca- 
nalisations au- dessous du niveau de la chaussée, etc., capacité des divers éléments des usines 
de traitement et temps de séjour dans ces divers éléments, etc.) selon l'importance de l'agglo- 

mération considérée ? 

Exploitation 

1. Existe -t -il, à l'échelon national, des normes applicables aux effluents des réseaux 
d'égout ou des usines de traitement des eaux usées, aux cours d'eau ou réservoirs qui reçoivent 
ces effluents ? Dans l'affirmative, quelles sont ces normes en ce qui concerne la demande bio- 
chimique d'oxygène, les matières solides en suspension, la demande chimique d'oxygène, etc., 
pour les effluents et pour les collections d'eau où ils sont déversés ? 

2. Donner une idée de l'importance des traitements pratiqués en indiquant le nombre d'agglo- 
mérations qui se classent dans les catégories suivantes : 

a) traitement primaire seulement 
b) traitements primaire et secondaire 
c) traitements primaire, secondaire et tertiaire 
d) étang de stabilisation 
e) chloration des effluents 

Coûts 

1. Sur la base des dernières estimations ou des nouveaux contrats, quel est le coût de cons- 
truction des installations suivantes : 

a) station de traitement des eaux usées, par unité de volume et par jour 
b) station de traitement des eaux usées, par habitant 
с) réseau collecteur, par habitant 
e) conduites de déversement, par unité de longueur et selon le calibre des conduites 

2. Quel est le coût d'exploitation des installations suivantes : 

a) traitement des eaux usées, par habitant et par mois 

b) réseau d'égout, par habitant et par mois 

Les réponses se sont réparties de la façon suivante : 
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Région de l'OMS Nombre de pays ayant répondu 

Afrique 4 

Amériques 1 

Europe 9 

Méditerranée orientale 7 

Pacifique occidental 6 

Il apparaît donc que sur 51 pays qui ont répondu au questionnaire concernant l'hy- 
giène du milieu, seuls 27 ont fait parvenir des informations sur les systèmes d'égouts et 

l'évacuation des excreta. 

Les données reçues ont été réunies dans le tableau annexé à cette partie du chapitre, 
dont on peut tirer les conclusions suivantes : 

a) Un très petit nombre de pays possèdent des normes nationales de construction. Or il 

n'est pas toujours possible d'utiliser les normes établies par un autre pays car elles 

doivent s'adapter aux conditions locales (volume d'eaux usées par habitant et par jour, 
variation de volume, composition, pente minimale des canalisations assurant une rapidité 
suffisante d'entraînement, distance minimale entre les regards d'inspection et de net- 
toyage). 

b) Il est nécessaire d'établir des normes nationales pour contrôler la qualité des 

effluents, tout en tenant compte de la qualité des cours d'eau ou réservoirs une fois 

qu'ils ont reçu ces effluents. 

c) Bien que de nombreux pays aient déclaré exercer un contrôle de la pollution de l'eau, 
les données relatives aux installations de traitement des eaux usées n'apportent pas de 
confirmation. Ces installations semblent manquer partout, sauf dans les pays développés. 

d) La différence entre les installations ne permet pas de comparer les coûts de cons- 
truction et d'exploitation des réseaux d'égout et des usines de traitement dans les divers 
pays. 

Nombreux sont les pays qui commencent à prendre conscience des dangers qu'entraîne 

la pollution des cours d'eau : 

i) pollution des sources d'eau potable pour les localités situées plus en aval; 

ii) disparition de l'oxygène dissous dans les cours d'eau, ce qui peut entraîner une 

destruction ou une émigration de la vie aquatique; 

iii) inconvénients pour l'utilisation des cours d'eau à des fins récréatives; 

iv) détérioration dés terrains situés le long des berges (formation de rives boueuses 

et dégagement d'odeurs nauséabondes). 

Il est donc normal que dans certains pays, la planification et la construction des 

réseaux d'égouts et des usines de traitement des eaux usées fassent partie d'un seul programme 

intégré. Cette méthode assure à la localité intéressée non seulement un milieu salubre, mais 

aussi une protection contre certains des risques mentionnés auparavant. 



TABLEAU 7. EOOUTS ET EVACUATION DES EXCRETA 

Réglon et pays 

PLAN EXPLOITATION LOUES 

Normes 

nationales 

Principaux éléments 

de calcul 

Normes nationales 

concernant les effluents 

et les eaux qui les 
reçoivent 

Degré de traitement Construction Exploitation 

Primaire 
Primaire et 

secondaire 

Primaire, 

secondaire 
et ter- 

Claire 

Etang de 

stai- 
lisalfon 

Chloration 
den 

effluents 

Usine de 
traitemen4 

- habi- 
tant 

Réseaux col- 
lecteurs 

- par habi- 

tant 

Traitement 
- par habi- 

tant et par 

mis 

Réseaux d'é- 
gouts - par 
habitant et 

par mois 

AFRIQUE 

1. Ghana 

2. Malawi 

3. Ile Maurice 

5, Seychelles 

Le réseau d 

Les projets 

Noises bpi- 

tanniques 

non 

égouts est encore peu développé. 

sont du ressort de la Division 

a) 45 gallons 

b) 120 -150 
c) 300, 

d) 14" 5 22' 

non 

Tema est la seule ville 

des Eaux du Ministère des 

- 

non 

desservie par 

Travaux publics 

- 

non 

un système 

et des départements 

- 

non 

d'égouts. Réseau 

- 

non 

3 l'étude 

du génie civil 

oui 

non 

pour Accra. 

des différentes 

- 

non 

villes, 

- 

- 

- 

- 

0,33 mon- 

tare locale 

- 

- 

- 

AMERIQUES 

3, Canada Au niveau 

des pro- 
vines 

a) variations 150 gallons, 

petites localités 20-400 5, 

grandes localités 50-200 % 
b) minimum 0,4 5, eau. 

pente permettant une vi- 

tesse de \O' /sec 

e) 400' 

Au niveau des provinces 391 160 - 384 - - - - - 

EUROPE 

2. Belgique 

3, Tchécoslovaquie 

4, lcsgrie 

6. Bonace 

7. Maone 

8. Palogne 

9. Suède 

10. Suisse 

11, Royaume -Uni de 

Grande- Bretagne 
et d'Irlande du 
Nord 

oui 

coi 

ormes 

rra .ses 

"ur 

"u 

«Ur 

""i 

Noormes 

locales 

- 

- 

b) 0,2 -3 5 
c) 25 -40 m 

d) 1,1-5,5 m 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Réduction de 90% de la 
DBO et 0,5 m1 /1 de parti- 

cules solides en sampan- 

sion 

- 

Uniquement des normas 
générales 

- 

- 

oui 

- 

- 

20 mg /1 de OBI & 3 
mg /1 de partic5les 
solides en suspension 
lorsque le débit des 
collections d'eau où 
sont déversés les 

effluents est 8 fois 

celui de l'effluent 

- 

- 

- 

Les eaux usées 

Pas d'usines 

Au total, 296 

non comuniqué. 

Traitement 

89 

Tout eslui- 
ses. Nb de 
localités 

non ce suni- 

qué 

- 

sont déversées 

de traitement. 

usines de 

primaire considéré 

lis 

- 

- 

dana la 

traitement. 

tome 

1 

- 

- 

mer. 

Degré de treitasent 

minimum. 

- 

- 

- 

1 

800 -2500 
francs 

belges 

500 -1500 

forints 

- 

- 

2500 -6000 

zlotys 

- 

1000 -10 000 
francs bel- 
gee par 
mètre 

1500 -5000 

forints 
par métre 

- 

$15,00 par 
mètre 

- 

- 

2 -4 fгвпcн 
belges 

_ 

- 

- 

- 

_ 

0,5 forint 

par mètre 

30 francs 

- 

- 

_ 



TABLEAU 7. EGOUTS ET EVACUATION DES EXCRETA (suite) 

Region et pays 

PLAN EXPLOITATION COUTS 

Normes 

nationales 

Principaux éléments 
de calcul 

Normes nationales 

concernant les effluents 

et lei eaux qui les 

reçoivent 

Degré de traitement Construction Exploitation 

Primal re 
Primaire et 
secondaire 

Primaire, 

secondaire 

et ter- 
tiare 

Etang de s bi- 
ligation 

Chloration 

des 
effluents 

Usine de 

traitement 
- par Nabi- 

tant 

Réseaux сol- 

lecteurs 

- par habi- 

tant 

Traitement 

- par habi- 

tant et par 

mois 

Réseaux d"- 
gouts - par 

habitant et 

par mois 

NEDITERRANEE 

ORIENTALE 

3. Iran 

4. Irak 

6. Jordanie 

9. Libye 

10. Pakistan 

12, Soudan 

1. Tunisie 

non 

Normes bri- 

tanaiquea 

non 

non 

non 

non 

Normes 
françaises 

et ita- 

lionnes 

Eléments de calcul améri- 

nains 

a) 25 gallons, débit ma- 

mimai 100 gallons 

b) 1:150 -1:25 

c) 100 -200 m 

d) 1 -5,5 m 

non 

Chaque projet est élaboré 

par des bureaux d'étude 
britanniques et approuvé 
par is Ministère des Tra- 

vaux publics. 

non 

b) 1:350 A 1:100 

c) 100 m 

d) 1,7 A 7,0 m 

a) 80 % de l'approviaion- 
nement en eau 

b) 1:200 max, pour per- 

mettre une vitesse de 

2,5 m /Cec 
c) 35 a max. 

d) 0,6 -3,0 e 

- 

20 mg /1 de D805 L 30 

mg /1 de particules 

solides en suspension 

non 

non 

non 

non 

Normes françaises 

Pas d'usine 

- 

1 

- 

37 

- 

7 

de traitement 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

1 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

l 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7,5 livres 

- 

- 

- 

9 livres 

par habi- 

tant 

30 dinars 

par m3 et 

par jour 

- 

40 livres 

- 

- 

- 

1,8 livre 

par mètre 

16 dinars 

par habi- 

tant 

- 

0,04 livre 

- 

- 

- 

0,03 livre 

0,008 dinar 

0,08 11'ác 

- 

0,09 livre 

0,013 dinar 

PACIFIQUE 

OCCIDENTAL 

3. Fidji 

4. Polynésie Iran- 

çaiee 

5. Hong Kong 

7, Nouvelle - 
Zélande 

8. Papua et 

Nouvelle - 

Guinée 

9, Singapour 

non 

oui 

non 

oui 

non 

oui 

b) 1:600 -1:8 

c) 300' max. 

d) entre 4' et 9' 

a) 200 1 

b) 3:1000 min. 

c) 33m 
d) 0,5 -3,0 m 

a) 60 gallons 

b) vitesse entre з et 

10' /sec 

c) 300' max. 

a) 200 gallons 

b) 1:120 -1:1300 

c) pas plus de 400' 

non 

a) 40 gallons max 300 % 

b) pente permettant des 

vitesses de 2,7 b 8,0' /sec 

c) 300' 

') min. 4,5' 

non 

oui 

i,' 

non 

non 

Pas de critères fixes 

non 

non 

2 

73 

1 

- 

non 

non 

- 

49 

- 

1385 réser- 

noirs Imhoff 

dont chacun 

dessert envi- 

ron 60 per- 

nonces 

non 

non 

- 

'1 

- 

- 

non 

non 

- 

12 

- 

- 

non 

nn' 

- 

5 

- 

- 

- 

- 

- 

300 -800 

livres 52 

pour 1000 
gallons 
par jour 

- 

$1,5 pour 

1 gallon 
par jour 

- 

5000 francs 

- 

$60 par 
habitant 

- 

$140 pour 1' 

de cana - 

1lsation 

- 

- 

- 

5 -10 cents 

- 

10 cents 

10 nnos- 

5 -10 cents 

37 cents 

a) Production d'eaux usées par habitant et par jour, avec variation saisonnière. 
b) Pentes minimales et maximales des canalisations, 

c) Distance entre les regards. 

d) Profondeur minimale et maximale des canalisations au- dessous du niveau de la chaussée. 
- Données non reçues. 
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3. ENLEVEMENT ET ELIMINATION DES ORDURES 

Questions spéciales concernant l'enlèvement et l'élimination des ordures : 

1. Sur la base des études récentes, prière d'indiquer : 

- la production moyenne d'ordures, en volume, par habitant et par jour 
- la variation saisonnière de la production d'ordures - en pourcentage de la moyenne 

- la densité moyenne des ordures (poids par unité de volume) 
- la composition moyenne des ordures, c'est -à -dire les pourcentages de 

a) matières organiques putrescibles 

b) matières combustibles (autres que putrescibles) 

c) matières inorganiques, non combustibles 

d) cendres 

e) divers 

- Quelles sont les variations saisonnières de la composition des ordures ? 

- La composition des ordures a -t -elle évolué depuis dix ans ? 

- Dans l'affirmative, prière d'indiquer les changements intervenus. 

2. Quelles sont les mesures prises pour éliminer la vermine (mouches, autres insectes, ron- 

geurs) aux points de décharge ? 

3. Quels sont les principaux problèmes que posent l'enlèvement et l'élimination des ordures ? 

4. Quel pourcentage du budget municipal est affecté au service des ordures ? 

D'autre part, les divers pays interrogés ont été priés de remplir certains tableaux 

concernant les points suivants : population desservie par des installations municipales, crois- 
sance démographique au cours des vingt années à venir et expansion prévue des installations 

municipales au cours des dix années à venir. Tous ces renseignements n'ont pas pu être inclus 
dans la présente étude. 

Les réponses aux questions spéciales figurent dans un tableau que l'on trouvera à la 

fin de cette troisième partie. 

La répartition des réponses s'est faite de la façon suivante : 

Région de l'OMS Nombre de pays ayant répondu 

Afrique 2 

Amériques 6 

Europe 9 

Méditerranée orientale 5 

Pacifique occidental 8 

L'analyse du tableau permet de tirer les conclusions suivantes : 

a) La production d'ordures par habitant et par jour varie considérablement d'un pays à 
l'autre. Ce fait peut être attribué à des différences de niveau de vie et aux conditions 
climatiques, mais également à des différences dans l'efficacité des services d'enlèvement. 
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b) La composition des ordures varie, elle aussi, considérablement d'un pays à l'autre. 

c) Les pays développés ont constaté une évolution dans la composition des ordures, qui 

est due à une utilisation accrue de papiers et d'emballages en matière plastique que l'on 

préfère aux emballages métalliques. 

d) Les pays sont généralement conscients du lien qui doit exister entre la lutte contre 
la vermine et l'élimination des ordures. 

e) Les principaux problèmes sont constitués par l'insuffisance des poubelles indivi- 
duelles et des véhicules de transport et par le choix de l'emplacement des points de 
décharge aux abords des villes. 

f) Les variations dans le pourcentage des crédits, d'un pays à l'autre, peuvent être 

attribuées á une différence dans l'importance des services assurés. Là oú les crédits 

sont élevés, il se peut que d'autres services aient été inclus dans la même rubrique. 



TABLEAU 8. ENLEVEMENT ET ELIMINATION DES ORDURES 

Région et pays 

ORDURES LUTTE CONTRE LA VERMINE PROBLEMES PRINCIPAUX 
Pourcentage du 

budget munici- 

Production moyenne 
par habitant 

et par jour 
Composition Variation saisonnière 

Evolution dans la 

composition au cours 

des 10 dernières années 

Mouches Rongeurs Insectes Enlèvement Elimination 

pal affecté au 

service des 

ordures 

AFRIQUE 

1. Ghana - - - - - - - Pas de véhicules d'enlèvement et 18 % 

manque de personnel qualifié 

5. Seychelles - - - - - - - Manque de fonds pour l'enlève- 50 % 

ment et l'élimination 

AMERIQUES 

2. Honduras 

britannique 

- - - - - - - Collecte individuelle mal 

adaptée. Manque de véhicules 
- 

d'enlèvement et techniques 

d'élimination peu développées 

3. Canada 0,12 pied cube Matières organiques putres- En janvier et février, Accroissement important du oui oui oui L'emplacement des points de dé- 1,5 % 

Densité : 700 lbs par cibles : 39 %, combus- réduction 25 %, début volume & réduction de la charge b l'extérieur des 

yard cube tibies : 46 %, non combos- 

tibles : 14 %, cendres: 1 % 
printemps accroissement 
de 15 % 

densité (utilisation accrus 

de papier et emballages en 

matière plastique 

limites municipales accroit les 

colts d'enlèvement 

4. Chili 1,5 litre 

Densité : 0,3 kg par 

litre 

Matières organiques putres- 

cibles : 33 % 

- - - - - Manque de matériel et d'écusa- 

tien du public 

- 

7. El Salvador 2,5 litres 

Densité : 0.35 kg par 

litre 

Matières organiques putres- 

cibles : 88 %, combus- 

cibles : 8 %, non combus- 

- Accroissement du pourcen- 

tage dematières inorga- 

niques 

oui oui oui Manque de fonds et d'éducation 

sanitaire 

5 % 

Cibles : 3 %, autres : 1 % 

9. Mexique 1,2 litre 

Densité : O,8 kg par 

litre 

- - - - - - L'éloignement des points de dé- 

charge accroit les codtm d'en - 

lèvement 

10 % 

1C1 Etats -Unis 

d'Amérique 

4,5 lbs 

Densité : 200 lbs par 
yard cube 

- - Accroissement du psurces- 

cage des déchets Climes- 

tairas et des papiers 

oui oui oui - - - 

EUROPE 

2. Belgique - - Accroissement du pourcen- Pas de changement - - - Manque de points de décharge, - 

cage de cendres en hiver, dl h l'industrialisation et 

volume minimal de mai a 

septembre 

l'urbanisation rapides 

3. Tchécoslovaquie - - - - oui oui oui Manque de véhicules - 

4. Hongrie 1,5 litre Matières organiques : 32 % Accroissement du po arces- - oui oui oui Manque de véhicules fermés d'en- - 

0,4 kg par litre sage de matières organiques lèvement, poubelles indivi- 

en été, diminution en 
hiver 

duelles mal conques 

5. Malte 0,25 pied cube Matières organiques putres- 

cibles : 80 %, combus- 

cibles : 9 %, non combus- 

cibles : 11 % 

pas de variation importante Accroissement du pources- 

tags de déchets industriels 

et matières plastiques 

oui oui oui Entretien du matériel - 

6. Monaco 2,5 kg - - Néant Toute les ordures Routes trop étroites pour le - 

Densité : 0,12 kg par 
litre 

sont incinérées transport des ordures 

7. Maroc O,6 kg Combustibles : 15 %, non Accroissement du pources- - Création d'emplacements Manque de matériel et de - 

combustibles : 6 %, putres- tags des matières putres- de décharge hygiénique personnel 

cibles : 76 % cibles en 'E' et de station de 
traitement 

8. Pologne 0,2 kg 
Densité c 0,25 kg par 
litre 

Organiques : 43,8 % Accroissement du volume et 
diminution du pourcentage 
de matières putrescibles 

Diminution de la densité oui oui oui Manque de matériel et de moyens 
d'élimination 

- 

9. Suède 0,55 litre - Pas de variation imper- Accroissement du sources- - - - Problèmes �'enlève�ent dans les _ 

Densité : 0,15 kg par 
litre 

tante Cage de papiers et déchets 
de calibre plastique 

zones rurales et aux abords des 
sites touristiques 



TABLEAU 8, ENLEVEMkNT ET ELIMINATION DES ORDURES (suite) 

Régie et pays 

ORDURES LUTTE CONTRE LA VERMINE PROBLEMES PRINCIPAUX 
Pourcentage du 

budget 

pal affect' au 

service des 

ordures 

Production moyenne 

par habitant 

et par jour 
Composition Variation saisonnière 

Evolution dans la 

composition au cours 

des 10 dernières années 

bouches Rongeurs Insectes Enlèvement Elimination 

EUROPE (suite) 

10. Suisse 0,45 kg 
Densité : 0,15 kg par 
litre 

Matières organiques 40 %, 
inorganiques : 45 % 

20 % due à une variation 

de l'humidité 
Accroissement du pourcen- 

tags dp papiers et de 

matières synthétiques 

oui oui oui Application de nouvelles 
techniques 

- 

11. Royaume -Uni de 2 lbs Matières organiques patres- Plus de cendres en hiver Accroissement du pourcen- oui oui oui Encombrement de la circulation, 2 % 
Grande- Densité : 12 lbs par pied cibles : 10 -15 %, combus- tags de papiers et maté- dé pôts mil adapt s, difficulté 
Bretagne et cube tibies : 30 -35 %, non com- sioux d'emballage de trouver dee points de dé- 
d'Irlande du 

Nord 
bustibles : 15 -20 %, 
cendres : 25 -35 % 

charge convenables, coût élevé 
de 1'équipement mécanisé 

MEDITERRANEE 

ORIENTALE 

2. Chypre 6 litres Matières organiques putres- Accroissement du pourcen- Accroissement du pdurcen- oui oui oui Man que de personnel et de véhi- 17,14 
Densité : 0,25 kg par cibles : 15 %, combus- tags de matières putres- tags de cartons et bottes cules. Eloignement des points 
litre tibies : 15 %, non combus- 

tibies : 48 %, cendres : 8 %, 

autres : 14 % 

ciЫes en été métalliques de décharge 

3. Iran 0,07 pied cube Matières organiques putees- 25 % Diminution du pourcentage Pas de mesures Les services municipaux man- 1,5 % 
30 lbs par pied cube cibles : 14 %, combus- 

tibies : 28 %, non combus- 
tibles : 14 %, cendres : 7% 
autres : 37 % 

des cendres, accroissement 
des matières putrescibles 

appropriées quest de crédits 

12. Soudan_ 2 lbs Putrescibles : 25 %, - - oui oui oui Manque de véhicules et pou- 50 % 
combustibles : 50 %, non 
combustibles : 13 % 

belles individuelles mal 

conçues 

14. Tunisie 0,5 kg Putrescibles : 82 %, Changements peu impur- Non étudiée oui - - Manque de véhicules dans les 10 % 
combustibles : 12,9 %, non tante petits villages. Proximité des - 

combastibies : 2,2 %, 

autres : 3,2 % 

points de décharge 

15. RAU - - - - oui oui oui Manque de véhicules - 

PACIFIQUE 

OCCIDENTAL 

1. Chine 0,5 kg 
Densité : 0,4 kg per 

litre 

Putrescibles : 60 %, 
combustibles : 5 %, non 
combustibles : 30 %, 

cendres : 5 % 

Variations peu impur- 

tantes 
Diminution du pourcen- 
toge des cendres 

oui oui oui Man qua de matériel de transport 
et de points de décharge 

5 -10 % 

2. Iles Christmas - - - - oui oui oui Manque de poubelles indivl- 
duelles 

- 

3. Fidji 0,08 pied cube - Pas de changement Pas de changement oui oui oui - - 3 % 

4. Polynésie 
française 

- - Variation peu imper- 
tante 

- oui oui oui Pas de problème 3 -3,5 % 

5. bong Kong 0,05 pied cube Putrescibles : 15 %, Variation peu imper- Diminution considérable du oui оиi oui Grande quantité d'ordures. Pou- 1,2 % 
Densité : 500 lbs par combustibles 

: 55 %, non tante pourcentage de cendres belles individuelles mal 
yard cube cosibastibles : 10 %, 

cendres : 16 %, 
conçues. L'enlèvement des or- 
dures n'est pas placé sous 

autres : 4 % contrôle de la municipalité 

7. Nouvelle- 1,6 pied cube Putrescibles : 28 %, Jusqu'à 30 % Accroissement du pourcen- O5 оиi oui Contrôle -insuffisant des sys- - 
Zélande Densité : 450 lbs par 

yard cube 

combustiЫes : 40 %, non 
combustibles : 15 %, 

cendres : 9 %, 

autres : 8 % 

toge de papiers et' ma- 

tiares plastiques et dimi- 
nution du pourcentage de 
cendres 

tèmes des petites agglomé- 
rations 

8. Papua et Note- 

velle- Guinée 

- - - - oui oui oui - - - 

9. Singapour 1 lb 

Densité : 270 lbs par 

yard cube 

Putrescibles : 80 % 
combustibles : 4 %, non 
ccebustibles : 16 %, 

cendres : négligeable 

Variation peu imper- 

tante 

Accroissement du pourcen- 
toge de papiers et ma- 
tiares plastiques, dimi- 

nution du pourcentage de 
ferraille 

oui coi oui Non Manque de 

terrain 

- 

Renseí gnceents пол communiqués. 
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4. POLLUTION DU MILIEU 

Questions spéciales concernant la pollution du milieu : 

Pollution de l'air 

1. Indications générales sur le nombre et l'importance des grandes villes du pays où l'atten- 
tion des autorités a été appelée sur la pollution atmosphérique : 

a) par des plaintes de la population 
b) par des études spéciales. 

2. Existe -t -il, au département de la santé publique ou dans un autre département, un bureau 
dont l'activité soit entièrement ou partiellement consacrée à l'étude de la pollution atmos- 
phérique et à la lutte contre cette pollution ? 

3. Existe -t -il une législation spéciale pour la lutte contre la pollution atmosphérique ? 

Dans l'affirmative, les textes législatifs fixent -ils des normes de qualité de l'air et 
quelles sont ces normes ? 

4. Indiquer brièvement les tendances démographiques des collectivités étudiées, leur déve- 

loppement industriel et les catégories de combustibles qui y sont utilisées. 

5. A -t -il été fait des études sur les effets des polluants atmosphériques - sur l'homme, 

sur la végétation et sur les biens ? 

Pollution de l'eau 

1. Existe -t -il, au département de la santé publique ou dans un autre département, un bureau 
dont l'activité soit entièrement ou partiellement consacrée à la lutte contre la pollution de 
l'eau ? 

2. Existe -t -il une législation spéciale pour la lutte contre la pollution de l'eau ? 

3. Cette législation prévoit -elle une classification des ressources en eau selon la qualité 
de l'eau et quels sont les critères de cette classification ? 

Pollution du milieu par les rayonnements ionisants 

1. L'administration de la santé publique est -elle chargée de la protection ou de la lutte 
contre la pollution du milieu par les rayonnements ionisants ? Dans la négative, quel est 

l'organisme national responsable ? 

2. Existe -t -il une législation spéciale concernant la protection du milieu contre les 
rayonnements ionisants ? Dans l'affirmative, cette législation énonce -t -elle des normes ou 

des règles de protection, et d'après quels critères ont été fixées les limites prévues ? 

3. Dans quelle mesure a -t -on prévu des programmes de surveillance ou de contrôle du milieu 
(air, eau, denrées alimentaires, etc.) ? 

4. Décrire brièvement les laboratoires d'analyse spécialisés (en indiquant les radio- 
nuclides dosés : Sr -90, Sr -89, RA -226, I -131 dans le lait, etc.). 
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Les réponses se répartissent comme suit entre les Régions : 

Région de l'OMS Nombre de pays ayant répondu 

Afrique 1 

Amériques 6 

Europe 9 

Méditerranée orientale 6 

Pacifique occidental 7 

Les renseignements communiqués ont été réunis dans un tableau qui figure à la fin 

de cette quatrième partie. 

Puisque le développement économique est si étroitement lié à des processus généra- 
teurs de pollution du milieu et que, dans ce domaine, il est possible de prévoir et de pré- 
venir, des gouvernements toujours plus nombreux s'occupent activement de lutter contre la 

pollution du milieu. 

C'est incontestablement la pollution de l'eau qui est de loin la préoccupation domi- 
nante dans la majorité des cas, et les rapports communiqués le montrent bien. La plupart des 

pays ont un ou plusieurs organismes chargés de ce problème et ont adopté des mesures législa- 

tives. Les pays industrialisés ont entrepris une classification des ressources en eau, selon 

leurs caractéristiques et leurs usages. 

La pollution de l'air provient du chauffage, des feux domestiques, de l'élimination 
des ordures, de la production d'énergie, des gaz d'échappement des véhicules automobiles et 
des différentes opérations industrielles. Non seulement elle affecte directement la santé, 

mais elle peut en outre nuire à la végétation, endommager les matériaux et diminuer la visi- 
bilité. Dans certains pays développés, en raison de l'industrialisation et de l'urbanisation 
extrêmement poussées, la lutte contre la pollution de l'air occupe une place croissante dans 
les programmes d'hygiène du milieu. 

Sur les 29 pays qui ont répondu au questionnaire, seuls cinq (Etats -Unis d'Amérique, 

Pologne, Hongrie, Grande -Bretagne et Nouvelle -Zélande) disposent de services publics spécia- 

lisés dans les problèmes de pollution de l'air. Dans d'autres pays, les premières étapes d'une 
lutte organisée sont étroitementliées à l'activité des services de médecine du travail. De 

nombreux pays en voie de développement, pour lesquels d'autres proЫèmes de santé publique 
sont beaucoup plus importants, n'ont pas de législation particulière ni d'organisation adminis- 

trative spéciale. 

La plupart des pays confient la responsabilité de la lutte contre la pollution par 

les substances radioactives aux centres nucléaires mais nombreux sont les pays industrialisés 

oú les services de santé ont une partie ou la totalité de cette responsabilité. 

S'il n'existe pas de législation particulière dans de nombreux pays, c'est que cette 

forme de pollution du milieu n'est pas encore passée au rang de problème de santé publique. 

I1 a été établi dans certains pays des réseaux de contrôle de la radioactivité 

ambiante afin de déterminer l'importance de la pollution résultant des essais d'armes 

nucléaires. 



TABLEAU 9. POLLUTION DU MILIEU 

Région et 

pays 

AIR EAU POLLUTION RADIOACTIVE 

Villes 

étudiées 

Service spécial 

entièrement ou 

partiellement 
responsable 

Ikgisl at ion 

particulière 

Tendances démo- 

graphiques - 

développement 
industriel et 

catégories 

combustibles 

de 

utilisés 

Etudes r les 

effets des po1- 

looms atmo- 
sphériques sur 

végé tation et 

les biens 

Service spécial 

entièrement ou 

partiellement 
responsable 

Législation 
particulière 

Classification 

des re sources 

en 

Organisme res- 

pensable de 

la protection 

ou du costrtle 

Législation 
concernant les 
rayonnements 
et la santé 

Programmes de 

surveillance 

ou de contr8le 
du milieu 

. 

Laboratoires 
d'anal se Y 

spécialisés iali 

AFRIQUE 

1. Ghana Pas de problème de pollution de l'air Ghana Water & 

Sewage Corpo- 

ration 

Uniquement 
sur la pollu- 

tien entraînée 

par l'exploi- 
tation des 

mines 

Non N'est pas considérée comme un problème grave 

AMERIQUES 

3. Canada 

4. Chili 

5. Colombie 

7. El Salvador 

9. Mexico 

10. Etats -Unis 

d'Amérique 

. 

Plusieurs 
villes mais 
pas d'indica- 

'tlon de nom- 
bra 

Uniquement 

dans la °api- 

tale 

- 

Villes de 
400 000 

habitants 

- 

Toutes les 
villes de 

plus de 
50 000 ha- 

bitants 

Division de la 

médecine du 

travail (études 

uniquement) 

Section de la 
médecine et de 
l'hygiène du 

travail 

Oui 

Non 

Direction de 

l'hygiène 

industrielle 

130 organismes 

locaux 

Pas de légis- 

lation fédéra- 

le - La légis- 

lation des pro- 

cincas ne pré- 

cine pas de 

normes pour la 

qualité de 

l'air 

Oui 

Non 

Non 

Oui 

Clean Air Act 

et autres 

Informations 

quantitatives 

non disponibles. 

Enquête sur les 

combustibles en 

cours 

1/3 de la popu- 

lotion du pays 

et 50 %des in- 
dustries sont 

concentrées dans 

le capitale 

Accroissement 

démographique 
de 3,6 A 8 % - 

Combustibles 
utilisés : dé- 

rivés du'pé - 

trole 

Accroissement 

démographique 
3,5 % - Combos- 

Cible diesel 

prédominant 

- 

- 

Etudes en 

cours 

Non 

Non 

Non 

- 

Etudes très 
importantes 

Bureaux fédé- 

yeux et des 

provinces 

Section de 

l'hygiène du 

milieu 

Ministère de 

la Santé 

Oui 

Direction du 

génie sani- 

taire 

Le Department 

of Health, Edu- 

cation and Bel- 

faren'ena plus 

la responsabi- 

lité 

Public Health 

Act. Egalement 

lois établis- 

sent des orge- 

nismes de con- 
traie 

Oui 

Non 

Oui 

Oui 

A l'étude 

Non 

Oui, selon 

les différents 
usages 

Non 

A l'étude 

Division de la 

protection con- 

tre les rayon- 

nements Joni- 

sauts 

Section de la 

médecine et de 
l'hygiène du 

travail 

Oui 

Non 

- 

Centre national 

pour 15 protec- 
ion radiologi- 

que 

Atomic Energy 

Control Act 

and Regula- 

tiens 

Considérée 
comme non in- 

dispensable 

Législation 
intéressant 

les employés 
den s rvices 

de radiologie 

Non 

- 

Oui 

Très imper- 

tants 

Cinq stations 
de centrale 

Non 

Examen d'échan- 

tillons d'ail - 

rents et d'eau 

- 

Très sapa- 
tents 

Laboratoire 

central 

- 

- 

Très impor- 

tants 

Très imper- 

tants 



TABLEAU 9. POLLUTION DU MILIEU (suite) 

Région et 
pays 

AIR EAU POLLUTION RADIOACTIVE 

Villes 

étudiées 

ervicee s péci�l S 

entièrment ou 
partiellement 
responsable 

Législation 

particulière 

Tendances démo- 

graphiques - 

développement 
industriel et 
catégories de 
combustibles 

utilisés 

Etudes sur les 

effets des pol- 

lu�nts atmo- 

sphériques sur 

l'homme, la 

végétation et 

les biens 

Be rvic e spécial 

entièrement o 

partiellement 
responsable 

Législati on 
particulière 

Classification 

des ressources 

en eau 

me Organisme 

pопsаЬe e 

la protection 

ou du contr8le 

Législation 

concernant les 

rayonnements 

et la santé 

Programmes de 

surveillance 

ou de cопtгôlе 

du milieu 

Laboratoires abat 
d'analyse 

spécialisés 

EUROPE 

2, Belgique 

3. Tchécoslo- 
vaquie 

4. Hongrie 

5. Monaco 

7. Maroc 

8. Pologne 

9. Suède 

10. Suisse 

11. Royaume -Uni 
de Grande- 
Bretagne et 

d'Irlande 

du Nord 

5 centres ur- 

bains 

5 villes 

19 villes comp- 
tant au total 

3 000 000 d'ha- 

bitants 

- 

Toutes les 
villes 

6 villes, 

comptant au 

total 

1 700 000 
habitants 

Dans toutes 

les villes 

La plupart des 

grandes villes 

et des zones 

industrielles 

Bureau de lins 
pection de la 

pollution et 

Institut royal 

météorologique 

Ministère de 
la Santé 

Oui 

Oui 

Non 

Oui 

Pas de problème 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

- 

80 % de combun- 
tibles solides, 

le reste : com- 

bustibles ga- 
zeux et liqui- 
des 

Utilisation ac- 

u 

e du pétrole 

et gaz natu- 

rel 

- 

Charbon et gaz 

75 % de la po- 
pulation dans 

les zones ur- 

haies- Char- 
bon, essence 

- 

- 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Oui 

Oui 

Oui 

- 

Service des 
eaux usées 

Ministère de 
la Santé 

Institut na- 

tional de la 
Santé publi- 

que 

Non 

Office natio- 
nal des Eaux 

Office natio- 

nal de Conner- 
vation des 

Sites naturels 

Bureau fédéral 

pour la protec- 

tion des eaux 

- 

Oui 

Oui 

Oui 

Pas de problème 

En prépara- 
tion 

Oui 

Oui 

Oui 

- 

Non 

Oui 

Non 

Non 

Oui 

Non 

Non 

- 

Oui 

Ministère de 

la Santé 

Ministère de 

la Santé 

Administration 

de la Santé pu- 
blique et Ces- 
treucieetifi- 
que de Monaco 

- 

Institut natio- 

nal pour la pro - 
tection contre 

La radioactivité 

Service fédéral 
de la Santé pu- 

blique 

Ministère du Lo- 
gement et des 

Collectivités 

locales 

Oui 

Oui 

. 

Oui 

Oui 

Pas de 

- 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

- 

- 

Non 

problème 

- 

Oui . 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

- 

Oui 

Oui 

Oui 

Département de 

l'Hygiène de 

l'Air et Office 

météorologique 

national 

Non 

Bureau de la 
pollution at- 

mosphérique 

Office natio- 
nal de gestion 

des sites na- 

turels 

Commission fé- 

déraie pour l'hy 

glène de l'air 

Ministère du 
Logement et 

des Collecta- 

vites locales 

МЕDIТERRANEE 
ORIENTALE 

2. Chypre 

3. Iran 

- 

1 ville de 
2 600 000 ha- 
bitants 

Oui 

Département du 

génie sanitaire 

Non 

Not 

Accroissement 

de la popula- 

tion urbaine 
4,5 %, de la 

population 

rurale 0,5 % 

Accroissement 

de la copula- 

tion urbaine 

3,8 % 

Non 

Oui 

- 

Département du 
génie sanitaire 

- 

Oui 

- 

- 

- 

Ministère de la 
Santé et Centre 
nuolduire de 
l'Université de 

Téhéran 

- 

Non 

- 

Certaines étu- 
des à l'Univer- 

site de Téhéran 

_ 

- 



TABLEAU 9. POLLUTION DU MILIEU (suite) 

Ré ion et g' 

pays 

AIR EAU POLLUTION RADIOACTIVE 

Villes 

étudiées 

Service spécial 
entièrement o u 

partiellement 
responsable 

Lé gislation 

particulière 

Tendances démo- 

graphiques - 

développement 
industriel et 

catégories de 

combustibles 
utilisés 

Etudes sur les 

effets des pol- 

Tuants atmo- 

sphériques sur 

1'homme, la 

végétation et 
les biens 

Service spécial 

entièrement ou 

partiellement 
responsable 

Législation 

particulière 

Classification 
des ressources 

en eau 

Organisme res- 

pensable de 

la protection 

ou du contrôle 

Législation 

concernant les 
rayonnements 

et la santé 

Programmes de 

s 
u 

veillance 

ou de contrôle 

du milieu 

Laboratoires 

d'analyse 
spécialisés 

MEDITERRANEE 

ORIENTALE 

(suite) 

4. Irak 

12. Soudan 

14. Tunisie 

15. République 
Arabe Unie 

1 ville d'envi- 

ron 2 000 000 

d'habitants 

1 ville de 

80 000 habi- 

tants 

- 

- 

Section du gé- 
nie sanitaire 

Non 

Non 

- 

Non 

Non 

Non 

- 

Gaz, pétrole 

brut et essence 

Accroissement 

démographique 
dans la capi- 

tale 11,5 % 

Non 

- 

Non 

Non 

Non 

- 

Section du gé- 
nie sanitaire ' 

Ministère de 
la Santé 

Secrétariat b 

l'agriculture 

Département de 
l'Hygiène du 

Milieu et Ces- 

tre national 

de Recherche 

Oui 

Non 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

- 

Oui 

Non 

Non 

Secrétariat A 

l'économie 

Bureau co do"- 

tif pour lau 

protection con- 
ire la pollu- 

tien par rayon- 
nements ioni- 

sants et orga- 

nisation pour 

l'Energie nu- 

cléaire de la 

RApublique 
Arabe Unie 

Non 

Non 

A l'étude 

Oui 

Non 

Non 

Oui 

- 

Non 

Non 

Un laboratoire 

- 

PACIFIQUE 

OCCIDENTAL 

1. Chine 

3. Fidji 

4. Polynésie 

française 

5. Hong Kong 

7. Nouvelle- 

Zélande 

8. Papua et 

Nouvelle - 

Guinée 

9. Singapour 

Les trois vil- 

les principales 

comptant au to- 
tal 2 000 000 

d'habitants 

- 

I ville 

3 villes comp- 

tant au total 

900 000 habi- 
tants 

- 

- 

Section de la 
pollution ateo- 

sphérique et de 
la protection 

radiologique 

Département de 

la médecine 

Non 

Informations 

Oui 

Pas de 

Non 

Oui 

Non 

Non 

non reçues 

Oui 

problème 

Non 

Accroissement de 

la population 
urbaine 4 % - 

Charbon bitumi- 

seuo, que l'on 

durcit actuel- 

lament 

- 

Accroissement 
démographique 
6,75 % 

Combustible "ti- 

lise principale- 
ment : charbon 

- 

- 

Oui 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Provincial 

Water Poilu- 

tion Control 
Committee 

Département de 

la médecine et 

travaux publics 

Non 

- 

Ministère de 

la Marine 

Non 

Division de 
la Santé pu- 

blique 

Non 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

En projet 

Non 

Non 

Non 

Non 

Oui 

Non 

Non 

Section de la 

pollution atmo- 

sphérique et de 
la protection 
radiologique et 
autres 

Non 

Radiation Board 

Ministère de 
la Santé 

- 

En projet 

Non 

Pas de 

Oui 

Oui 

Pas de 

- 

Oui 

Des échantillons 

de lait sont 

examinés régu- 

lièrement 

problème 

Oui 

Oui 

problème 

- 

- Oui 

Non 

Oui 

Oui 

- 
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5. HABITAT 

Questions spéciales concernant l'habitat : 

1. Quels sont les organismes publics chargés des programmes de logement et d'urbanisation ? 

a) à l'échelon national 

b) à l'échelon provincial ou régional 

c) à l'échelon municipal ou local 

2. Quelles sont les attributions de l'administration sanitaire (ministère, département, etc.) 
dans la planification, la programmation et l'exécution des projets de logement et d'urba- 
nisation ? 

Cette administration est -elle représentée à la Commission chargée d'élaborer, d'approuver 

ou de contrôler les programmes de logement ? 

3. Quels sont les moyens de financement des programmes de logement réalisés par les pouvoirs 
publics ? Sur quelles bases sont amortis les capitaux investis - prêts à long terme, 

paiements échelonnés, loyers ? Les logements construits par les ouvoirs publics sont -ils loués 
ou vendus au- dessous du prix coûtant ? Dans l'affirmative, de quel ordre est cette forme de 

subvention ? 

4. Quelle est la production moyenne annuelle (pour les cinq dernières années) ? 

a) en nouvelles unités de logement 
b) en unités de logement réaménagées 

c) en logements vétustes démolis 
d) en logements démolis dans le cadre de l'élimination des taudis 

5. Sur le total de la production de logements, quels sont les pourcentages financés par le 
secteur public d'une part, par l'entreprise privée d'autre part ? 

6. Quel est le budget des programmes de logement et d'urbanisation ? 

Les informations communiquées, qui n'ont pas toujours répondu à toutes les questions, 

ont été résumées et groupées dans les paragraphes suivants. 
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TABLEAU 10. HABITAT 

Nom du pays 

Organismes publics 

charges des 
prO 

grammes de logement 
et d'urbanisme 

Attributions de 

l'administration 
sanitaire 

Production 
annuelle de 
logements 

Budget des pro- 

grammes de 

logement et 
d'urbanisme 

AFRIQUE 

Seuls quatre pays ont fait parvenir des renseignements sur l'habitat. Chacun d'eux pos- 

sède un ou plusieurs organismes publics chargés de l'habitat et les services de santé ont des 

fonctions consultatives et sont appelés à approuver les plans. La production moyenne annuelle 

d'unités de logement n'a pas été indiquée à l'exception des Seychelles qui, mettant à exécu- 

tion leur programme pour 1967, ont construit 800 nouvelles unités à un prix d'environ $200 000 

AMERIQUES 

Argentine plusieurs Planification et 
exécution des 
programmes 

- - 

Canada 9 Rôle de consulta- 144 000 1500 millions 

tion - Approbation 
des plans. 

(nouvelles unités) de dollars 
canadiens 

Révision des 
normes 

Chili plusieurs Réglementation 33 500 

(introduction 
d'un code sani- 

taire du 

logement) 

(nouvelles unités) 925 millions 
de pesos 

Colombie plusieurs - - - 

République 
Dominicaine 

Mexique plusieurs Construction de 
logements dans 

les zones rurales 

1 320 

(nouvelles unités) 

- 

Etats -Unis Organismes Représentation 1 455 000 US $2415 
d'Amérique fédéraux et lors de l'ana- 

des Etats. lyse des pro - 

Huit organismes grammes de loge - 

pour les villes ment et contrôle 

les plus im- de l'application 

portantes du code de l'hy- 

giène du logement 

(nouvelles unités) 
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HABITAT (suite) 

Nom du pays 

Organismes publics 
chargés des pro- 
grammes de logement 

et d'urbanisme 

Attributions de 
l'administration 

sanitaire 

Production 

annuelle de 
logements 

Budget des pro- 

grammes de 

logement et 
d'urbanisme 

EUROPE 

Belgique 

Tchécoslovaquie 

Hongrie 

Malte 

Monaco 

Maroc 

Pologne 

plusieurs 

plusieurs 

divers 

travaux publics 

un 

un 

divers 

Suisse divers 

Code sanitaire, 

octroi de 

subvention 

Approbation des 

principaux plans 
d'aménagement et 

des projets 
nationaux de 

logement 

Ratification des 

projets de lo- 

gement et 

d'urbanisme 

Rôle de consul- 

tation au stade 

des plans pour 

contrôle sani- 

taire 

Elaboration 
d'un code 
d'urbanisme 

Approbation 

des projets de 

logement 

Consultation à 
tous les niveaux 

et représenta- 

tion dans diver- 

ses commissions 

19 000 

(nouvelles unités) 

3 150 

(réaménagées) 

5 200 

(démolies ou vé- 

tustes) 

2 100 

(démolies dans le 

cadre de la lutte 

contre les taudis) 

80 000 

(nouvelles unités) 

56 500 3,1 millions 

(nouvelles unités) (monnaie 

8 900 locale) 

(démolies) 

400 

(nouvelles unités) 

1 700 

(nouvelles unités) 

150 900 

£100 000 

20 300 millions 

(nouvelles unités)) (monnaie locale) 

50 000 

(nouvelles unités) 
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TABLEAU 10. HABITAT (suite) 

Organismes publics 
chargés des pro- 

Nom du pays 
grammes de logement 

et d'urbanisme 

Attributions de 

l'administration 
sanitaire 

Production 
annuelle de 

logements 

pro- Budget des pro - 

grammes de 

logement et 

d'urbanisme 

EUROPE (suite) 

Royaume -Uni de divers Consultation au 349 000 £572 millions 

Grande- Bretagne stade des plans. (nouvelles unités); 

et d'Irlande du Le médecin de 122 000 

Nord l'administration 

conseille les au- 

torítés locales. 

(réaménagées) 

77 000 
(démolies) 

Code du bâtiment 

établi par le dé- 

partement du lo- 

gement après 

consultation du 

Département de 

la Santé 

MEDITERRANEE 
OR' ENTALE 

Chypre plusieurs Représentation 

à l'Office de la 

3 613 

(nouvelles unités) 

Construction 1 302 

(réaménagées) 
295 

(démolies) 

Iran plusieurs Aspects sali- 
taires du 

logement. 

12 000 
(nouvelles unités) 

3 600 

$16 millions 

Membre du Con- 

seil de 

l'Urbanisme 

(démolies) 

Irak un Consultations 1 620 3,7 millions 
sur l'urbanisme (nouvelles unités) de dinars 

Jordanie deux Néant - - 

Libye plusieurs - 1 500 16 millions 
(nouvelles unités) £ libyennes 

Soudan plusieurs Consultation A 

tous les ni- 

veaux et repré- 

sentation à 

l'Office de 

7 500 

(nouvelles unités) 

- 

1'Urbanisme 
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TABLEAU 10. HABITAT (suite) 

Nom du pays 

Organismes publics 
Attributions de 

, l'administration 
grammes de logements 

sanitaire 
et d'urbanisme 

Production 

annuelle de 
logements 

Budget des pro- 

grammes de 

logement et 

d'urbanisme 

PACIFIQUE 

OССIDENTAL 

Fidji un Participe à la 

mise au point 
d'habitations à 

prix modéré 

- - 

Polynésie divers Représentation 370 - 

française dans les commis- 
sons pour le 

logement. Rôle de 

consultation dans 
l'évaluation des 

besoins actuels 

et futurs d'as- 

sainissement 

(nouvelles unités) 

Hong -Kong plusieurs Rôle de contrôle 44 000 - 

(nouvelles unités) 

Laos un 1 Représentation 

dans divers ser- 
vices 

- - 

Nouvelle -Zélande plusieurs Fonction consul- 

tative 

20 000 

(nouvelles unités) 
NZ£15,5 millions 

Papua et 

Nouvelle-Guinée 

un Rôle dans la pla- 

nification des 
réseaux d'égouts 

et de drainage 

- - 

L'analyse des données fait ressortir les conclusions suivantes : 

a) Le rôle des services de santé dans le domaine du logement varie considérablement d'un pays 

à l'autre. 

b) Conscients de l'importance que revêt pour la santé publique un habitat salubre, les ser- 

vices sanitaires de la plupart des pays participent aux activités dans ce domaine. 

c) Tous les services de santé semblent considérer comme une attribution fondamentale la rédac- 

tion de codes sanitaires comprenant généralement des clauses applicables au logement et au 

milieu péridomestique. 

d) Dans certains pays, les services de santé approuvent les plans de logement tandis que dans 

d'autres ils sont représentés dans les comités pour le logement ou jouent un rôle consultatif 

au stade de l'élaboration des programmes. 

e) Dans la majorité des pays, le rôle des services de santé semble être limité au contrôle de 

la salubrité des nouvelles habitations. On peut aussi envisager d'inclure dans leurs attributions 

d'autres éléments, tels que l'évaluation de la salubrité des habitations actuelles, l'élabora- 

tion de programmes pour la suppression et l'amélioration de certaines conditions insalubres et 

la vérification de l'efficacité des programmes d'amélioration. 
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Le présent document contient les rapports soumis par les gouvernements en réponse 

la demande formulée par l'Assembléе mondiale de la Santé dans la résolution WHA19.52. 

Ce rapport traitant des années 1965 -1966, i1 ne reflète pas les modifications qui ont 

pu survenir depuis lors dans le statut politique des pays et territoires intéressés. Les 

désignations utilisées dans ce document et la présentation des données qui y figurent n'im- 

pliquent de la part du Directeur général aucune prise de position quant au statut juridique de 

tel ou tel pays ou territoire, ou de ses autorités, ni quant au tracé de ses frontières. 
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COMORES 

Statistiques démógraphiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population pour la période 1964 -1966 étaient les sui- 

vants 

1964 212 000 

1965 220 000 

1966 225 000 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1964 ont été les sui- 

vantes • : paludisme (4635 cas au total), grippe (2310), blennorragie (1845), coqueluche (617), 

syphilis, cas nouveaux (596), rougeole (517), dysenterie, toutes formés (397), tuberculose, 

toutes formes, cas nouveaux (270), lèpre (49), fièvre typhoide et fièvres paratyphóides (20). 

Services hospitaliers 

En 1965, les Comores comptaient six hôpitaux dotés de 466 lits, soit 2,1 lits pour 

1000 habitants. Durant l'année ces hôpitaux ont enregistré 5928 admissions et assuré 
90 237 journées d'hospitalisation. Les lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 
Hôpitaux ruraux 

4 

2 

396 

70 

En 1966, les consultations externes étaient assurées par 8 centres médicaux et 
38 infirmeries ou dispensaires. 

Personnel médical et apparenté 

En 1965, 13 médecins exerçaient aux Comores, dont deux au service de l'administra- 
tion, soit une proportion d'un médecin pour 17 000 habitants. Le personnel sanitaire compre- 
nait en outre : 

Dentistes 2 Infirmières diplômées 15 

Pharmaciens . 2 Aides - infirmières 48 

Sages -femmes diplômées 4 Infirmières auxiliaires 45 

Aides - sages -femmes 10 Vétérinaire 1 

Services de vaccination 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1965 : 

Variole 15 061 Diphtérie 
Choléra 232 Tétanos 
Fièvre jaune 200 

45 

4 
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Soins spécialisés 

En 1966, i1 existait dix centres de protection maternelle et infantile où 

2620 femmes enceintes et 660 enfants âgés de 0 à 5 ans ont revu des soiгдs. Au cours de la 

même année, 1769 accouchements ont été pratiqués par un médecin ou par une sage -femme diplômée 

et 1696 accouchements ont eu lieu dans un établissement hospitalier. Les Colores ne possédant 

pas de services d'hygiène scolaire, les écoliers sont examinés par les médecins des circons- 
criptions médicales. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice 1966, le montant total des dépenses publiques de consommation s'est 
élevé à 1923 millions de francs CFA, dont 154,8 millions (soit 8,9 %) ont été affectés aux 

services de santé. Cette somme correspond à une dépense de 688 francs CFA par habitant. De 

plus, 58 millions de francs CFA ont été investis pour l'amélioration et le développement des 
services de santé. 
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GHANA 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population pour la période 1963 -1966 sont les suivants : 

1963 7 340 000 1965 

1964 7 537 000 1966 

7 740 000 

7 945 000 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1965 ont été les sui- 

vantes : paludisme (116 916 cas au total), rougeole (25 424), lèpre (21 644), dysenterie, 

toutes formes (13 358), blennorragie (8293), coqueluche (4066), grippe (3633), hépatite infec- 

tieuse (1077), fièvre typhoide (604), trypanosomiase (396), scarlatine (234), poliomyélite (32), 
infections á méningocoques (28), diphtérie (24). 

Services hospitaliers 

En 1966, le Ghana comptait 154 hôpitaux et autres établissements hospitaliers dis- 

posant au total de 10 296 lits, soit 1,3 lit pour 1000 habitants. Ces 10 296 lits se répartis- 
saient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 107 8 799 

Centres médicaux (sans médecin) 38 288 

Hôpitaux pour tuberculeux 2 180 

Maternités 2 204 

Hôpitaux pédiatriques 3 228 

Hôpitaux psychiatriques 2 657 

Les consultations externes étaient assurées en 1966 par 43 services hospitaliers, 
7 polycliniques et 38 çentres de santé. 

Personnel médical et apparenté 

En 1966, 563 médecins travaillaient au service de l'administration, soit une pro- 
portion d'un médecin pour 14 000 habitants. Le personnel de santé employé par l'administration 
comprenait en outre : 

Assistants médicaux 57 Vétérinaires 9 

Dentistes 39 Ingénieurs sanitaires 2 

Pharmaciens 341 Techniciens de l'assainissement 671 
Aides -pharmaciens 139 Physiothérapeutes 11 

Sages -femmes diplômées 747 Techniciens de laboratoire 138 
Infirmières diplômées 2 145 Techniciens de radiologie 61 

Infirmières sages - femmes 865 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1966 : 



Variole 
BCG 

Fièvre jaune 
Fièvre typhoide et fièvres 

paratyphoides 

1 007 
86 

9 

8 
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226 

572 

463 

693 

Diphtérie 
Choléra 

5 

3 

867 

256 

Soins spécialisés 

En 1966, la protection maternelle et infantile était assurée par 267 dispensaires 

prénatals et 225 centres d'hygiène infantile qui ont donné des soins à 682 197 femmes en- 

ceintes, à 198 942 enfants de moins d'un an et à 58 911 enfants âgés de 1 à 5 ans. Des soins 

à domicile ont été dispensés à 188 486 femmes enceintes, 37 544 enfants de m'oins d'un an et 
92 004 enfants de 1 à 5 ans. Au cours de la même année, 42 457 accouchements ont été pratiqués 
dans des établissements hospitaliers. Les quatre centres d'hygiène scolaire ont assuré la sur- 
veillance médicale de 4281 écoliers du groupe d'âge de 6 à 12 ans. Le pays possédait également 
27 dispensaires et 8 formations mobiles d'hygiène dentaire. Les deux dispensaires psychiatri- 
ques ont revu 3844 consultants. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice 1965 -1966, le montant total des dépenses publiques de consommation 
s'est élevé à 414 millions d'anciens cédis, dont 22 millions (5,3 %) ont été affectés aux 

services de santé. Cette somme représente une dépense de 2,8 anciens cédis par habitant. 
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MAL I 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population pour la période 1963 -1966 figurent au ta- 

bleau suivant : 

1963 4 394 000 1965 4 576 000 

1964 4 485 000 1966 4 654 000 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1966 ont été les sui- 

vantes : paludisme, cas nouveaux (397 775), dysenterie amibienne (35 724), rougeole (21 246), 

coqueluche (13 770), grippe (10 602), trachome (3869), lèpre (3245), trypanosomiase (334), 

infections à méningocoques (329), variole (281), diphtérie (169), poliomyélite (89), fièvre 

typhoide et fièvres paratyphoides (86). 

Services hospitaliers 

En 1965, le Mali comptait 103 hôpitaux et autres établissements hospitaliers dispo- 

sant de 3647 lits, soit 0,8 lit pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 8 1 778 

Centres médicaux (sans médecin) 35 ' 621 

Maternités 52 885 

Hôpital d'ophtalmologie 1 80 

Léproserie 1 90 

Hôpitaux pour la trypanosomiase et la 

lèpre 6 193 

Des consultations externes étaient assurées par 44 centres sanitaires, 279 postes 

médicaux et 13 formations sanitaires mobiles. 

Personnel médical et apparenté 

En 1965, 93 médecins travaillaient au service de 1'Etat, ce qui représentait une 

proportion d'un médecin pour 49 000 habitants. Le personnel sanitaire comprenait en outre ; 

Dentistes 6 Aides -infirmières 1 037 

Pharmaciens 9 Infirmières auxiliaires 217 

Sages - femmes diplômées 74 Technicien de radiologie 1 

Accoucheuses traditionnelles 121 Travailleurs sociaux 89 

Infirmières diplômées 143 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1965 : 
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Variole 628 727 Choléra 864 

Fièvre jaune 398 730 Poliomyélite 233 

Rougeole 315 377 Diphtérie, coqueluche et 

BCG 94 775 tétanos 59 

Fièvre typhoide et fièvres 

paratyphoides 1 036 

Soins spécialisés 

En 1966, la protection maternelle et infantile était assurée par 50 dispensaires 
prénatals et infantiles qui ont donné des soins à 23 908 femmes enceintes et à 75 226 enfants 
âgés de 1 à 5 ans. Le Mali possédait également 42 centres d'hygiène scolaire et 6 dispensaires 
antituberculeux. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice 1966 -1967, le montant total des dépenses publiques de consommation 
s'est élevé à 18 166 millions de francs Mali, dont 2153,4 millions (soit 11,9 %) ont été affec- 

tés aux services de santé. Cette somme correspond à une dépense de 458 francs Mali par habi- 
tant. De plus, 187 millions de francs Mali ont été investis pour l'amélioration et le dévelop- 
pement des services de santé. 
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SAINTE- HELENS 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1965-1966 figurent dans le tableau suivant : 

1965 1966 

Population moyenne 4 585 4 649 

Nombre de naissances 113 137 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 24,6 29,5 

Nombre de décès 42 57 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 9,2 12,3 

Accroissement naturel ( %) 1,54 1,72 

Nombre de décès, moins d'un an 2 5 

Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 17,7 36,5 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1965 ont été les sui- 
vantes : grippe (35), dysenterie, toutes formes (20), tuberculose de l'appareil respiratoire, 
cas nouveaux (3). 

Services hospitaliers 

En 1966, Sainte- Hélène comptait trois établissements hospitaliers disposant de 
104 lits, soit 22,4 lits pour 1000 habitants. Ces hôpitaux ont enregistré 650 admissions et 

assuré 24 516 journées d'hospitalisation durant l'année. Les 104 lits se répartissaient de la 

manière suivante : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpital général 1 48 
Hôpital psychiatrique 1 20 

Asile de vieillards 1 36 

Personnel médical et apparenté 

En 1966, trois médecins exerçaient à Sainte -Hélène, soit une proportion d'un médecin 
pour 1550 habitants. Le personnel sanitaire comprenait en outre : 

Dentiste 1 Infirmières sages - femmes 3 
Assistant dentaire 1 Aides -infirmières 3 
Mécanicien dentaire 1 Elèves aides - infirmières 8 
Aides -pharmaciens 2 Technicien de laboratoire 1 

Aide -sage -femme 1 Assistant de laboratoire 1 

Sage -femme auxiliaire 1 Inspecteurs sanitaires assistants 2 
Infirmières diplômées 8 
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

L'île étant exempte de maladies transmissibles, les activités sont axées sur la pré- 

vention plutôt que sur le traitement. Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1966 

Tétanos 365 Diphtérie 

Variole 177 Coqueluche 

Progrès dans l'organisation des services de santé 

99 

99 

La période considérée a été une période de consolidation plutôt que de développement 

ou de progrès notables. Grâce principalement au Colonial Development and Welfare Funds, on a 

réussi A mettre sur pied un service dentaire très perfectionné dont le besoin se faisait sen- 

t1i' depuis de nombreuses années. On a aussi adopté un nouveau barème pour le prix des services 
médicaux; il s'agit d'un tarif progressif qui tient compte des ressources financières des ma- 

lades. 

Principaux problèmes de santé publique 

Le diabète est la seule maladie importante qui sévisse dans toute l'île. Les épidé- 

mies récurrentes de grippe et de maladies A allure grippale constituent les principaux pro- 
blèmes de santé publique. On fait des efforts.considérables pour réduire la mortalité infan- 
tile et maternelle. Dans les autres groupes d'âge, la mortalité n'est pas anormale et n'ap- 

pelle pas de programmes particuliers. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Avec l'aide du Laboratoire de référence pour les Leptospiroses de Londres, on a pu 

identifier des cas de pyréxie d'origine incertaine, dont certaines de leptospirose. Avec le 

concours du Laboratoire de référence pour les Virus du Central Public Health Laboratory, 

Colindale (Londres), on a également entrepris d'identifier les virus responsables de fréquentes 
épidémies. 
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BOLIVIE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour la période 1965 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 

Nombre de naissances vivantes 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 

Nombre de décès 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 

Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 

Nombre de décès, moins d'un an 

Taux de mortalité infantile (pour 
1000 naissances vivantes) 

Nombre de décès maternels 
Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 

1965 1966 

3 697 000 
172 657 

46,7 

61 189 

16,6 

3,01 

8 284 

15,2 

18 388 

106,5 

947 

5,5 

3 748 000 
179 971 

48,0 

65 901 

17,6 

3,04 

7 848 

14,0 

19 473 

108,2 

- 

- 

Les principales causes des 61 189 décès enregistrés en 1965 ont été les suivantes : 

sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (12 843), malformations 
congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales, infections du 
nouveau -né et autres maladies propres à la. première enfance, débilité congénitale (7884), co- 

queluche (2892), gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (2329), 

accidents (2287, dont 322 décès dus à des véhicules à moteur), tuberculose, toutes formes (1642), 

tumeurs malignes (1549), grippe (1510), hypertension (1458), bronchite (982), accouchements 
et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (947). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment enregistrées en 1966 ont été les 
suivantes : grippe (2263), tuberculose, toutes formes, cas nouveaux (1956), paludisme, cas 
nouveaux (1380), rougeole (881), coqueluche (703), typhus à poux (206), diphtérie (194), blen- 

norragie (188), fièvre typhoide et fièvres paratyphotdes (170), hépatite infectieuse (101), 

syphilis, cas nouveaux (91), dysenterie bacillaire (82), fièvre jaune (68), lèpre (19), scar- 
latine (18). 

Services hospitaliers 

En 1966, la Bolivie comptait 239 hôpitaux disposant au total de 9461 lits, soit 

2,5 lits pour 1000 habitants. Parmi ces établissements, 106 hôpitaux équipés de 4524 lits 
étaient des établissements hospitaliers publics. Les 9461 lits se répartissaient comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

lôpitaux généraux 16 4 138 

Hôpitaux ruraux 31 1 140 

Centres médicaux (sans médecin) 164 2 368 

Hôpitaux pour tuberculeux 6 539 

Maternités 9 309 

Hôpitaux pédiatriques 5 213 

Hôpitaux psychiatriques 4 473 

Léproseries 2 168 

Hôpital d'ophtalmologie 1 33 

Préventorium 1 80 

Des consultations externes étaient assurées par 12 services hospitaliers, 14 centres 
de santé, 31 postes médicaux et une formation sanitaire mobile. Ces établissements ont enre- 
gistré 303 599 consultations au total. 

Personnel médical et apparenté 

En 1966, la Bolivie comptait 1187 médecins, soit un médecin pour 3160 habitants. Le 

personnel sanitaire comprenait en outre : 

Dentistes 692 Aides -infirmières 395 

Pharmaciens 319 Infirmières auxiliaires 223 

Sages -femmes diplômées 78 Ingénieurs sanitaires 28 

Infirmières diplômées 368 Techniciens de l'assainissement 32 

Infirmières sages - femmes 33 Educateurs sanitaires 19 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1966 

Variole 1 037 883* Fièvre typhoide et fièvres 

Fièvre jaune 148 783 paratyphoides 14 490 

Poliomyélite 71 797 Diphtérie et tétanos 6 533 

Coqueluche 84 963 Rougeole 339 

BCG 36 989 

Diphtérie, coqueluche et 

tétanos 32 660 

Soins spécialisés 

En 1966, le pays comptait 15 dispensaires prénatals et infantiles qui ont donné des 
soins à 3223 femmes enceintes et à 9732 enfants de moins d'un an. En outre, des soins à domi- 

cile ont été dispensés à 8060 femmes enceintes et á 25 901 enfants de moins d'un an; 8760 ac- 

couchements ont eu lieu dans un établissement hospitalier. 

ж 
Départements de Santa Cruz, Cochahambra et La Paz. 



JAMAIQUE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour la période 1963 -1966 figurent au tableau suivant : 

1963 1964 1965= 1966= 

Population moyenne 1 698 000 1 742 000 1 788 200 1 836 700 

Nombre de naissances vivantes 66 189 68 359 69 768 71 364 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 39,0 39,2 39,0 38,8 

Nombre de décès 15 159 13 267 14 311 14 288 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 8,9 7,6 8,0 7,7 

Accroissement naturel ( %) 3,01 3,16 3,10 3,11 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 1 497 854 1 095 - 

Nombre de décès, moins d'un an 3 531 2 785 2 612 2 524 

Taux de mortalité infantile (pour 
1000 naissances vivantes) 53,3 40,7 37,4 35,3 

Nombre de décès maternels 118 121 123 - 

Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 1,8 1,8 1,7 - 

. 

Chiffres provisoires. 

Les principales causes des 14 311 décès enregistrés en 1965 ont été les suivantes : 

lésions vasculaires affectant le système nerveux central (1701), tumeurs malignes (1457), mal- 
formations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et. аtёlесtаsiе postnatales, infec- 

tions du nouveau -né et autres maladies propres à la première enfance, débilité congénitale 
(1148), artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (869), gastrite, duodénite, 
entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (867), sénilité sans mention de psychose, 
causes mal définies ou inconnues (747), pneumonie (729), hypertension (626), accidents (433, 

dont 145 décès dus à des véhicules à moteur), diabète sucré (404), avitaminoses et autres 
maladies de carence (384), tétanos (108). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1966 ont été les sui- 
vantes : blennorragie (35 972), syphilis, cas nouveaux (3766), rougeole (2310), grippe (1426), 
coqueluche (997), tuberculose, toutes formes, cas nouveaux (356), fièvre typhoIde (113)„ hépa 
tite infectieuse (103), dysenterie, toutes formes (68), pian, cas nouveaux (52), poliomyélite 
(27), lèpre (21). 

Services hospitaliers 

En 1964, la Jamaique comptait 28 hôpitaux d'Etat équipés de 7023 lits, soit 4,0 lits 
pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 22 3 021 

Hôpital pour tuberculeux 1 222 

Maternité 1 164 

Hôpital pédiatrique 1 200 

Hôpital psychiatrique 1 3 115 

Hôpital de physiothérapie et de 

réadaptation 1 116 

Léproserie 1 185 

En 1966, des consultations externes ont été assurées par 21 services hospitaliers, 

une polyclinique, 149 centres de santé et dispensaires et une formation sanitaire mobile. 

Personnel médical et apparenté 

En 1964, 854 médecins exerçaient à la Jamaique, dont 203 au service de l'Etat, soit 

une proportion de un médecin pour 2040 habitants. Le personnel sanitaire comprenait en outre 

Dentistes 124 

Pharmaciens 537 

Sages -femmes diplômées 3 079 

Infirmières diplômées 4 310 
* 

Assistantes de salle 100 

Vétérinaires 27 

Ingénieurs sanitaires* 
Techniciens de l'assainissement* 
Physiothérapeutes* 

Techniciens de laboratoire* 
Techniciens de radiologie* 

Diététiciens* 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

3 

99 

8 

104 

54 

5 

La campagne d'éradication du paludisme est entrée dans la phase d'entretien en 1965. 

Des échantillons de sang sont prélevés dans les centres de traitement, les dispensaires, les 

cabinets des médecins, ainsi qu'à l'occasion de visites au domicile de malades qui ont récem- 

ment présenté un fort accès de fièvre. On applique également cette mesure, chaque fois que pos- 

sible, aux voyageurs en provenance de pays, impaludés. La morbidité par tuberculose est tombée 

de 614 cas en 1956 à 292 cas en 1965, cependant que la mortalité due à cette maladie est 

tombée de 323 cas à 69 pendant la même période. La prophylaxie antituberculeuse est axée sur 
la vaccination par le BCG de l'ensemble des sujets tuberculino- négatifs, des contacts et des 

écoliers âgés de 7 à 14 ans. D'autre part, tous les enfants de moins de 5 ans réagissant forte- 
ment à l'épreuve tuberculinique reçoivent un traitement préventif à 1'isoniazide, même si la 

radiographie ne révèle pas de lésions. Le pian ne pose plus de problème sérieux. Si les maladies 

vénériennes mineures sont nettement en régression, l'incidence de la blennorragie et de la 

syphilis reste sans changement. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1964 

Fièvre typhoide et fièvres 

paratypholdes 191 529 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 175 487 

Soins spécialisés 

Poliomyélite 

Variole 

BCG 

149 520 

73 927 

30 791 

En 1966, la protection maternelle et infantile était assurée par 296 centres prénatals 
et 307 dispensaires infantiles qui ont donné des soins à 24 898 femmes enceintes et à 

22 838 enfants âgés de 0 à 4 ans. De plus, des visites à domicile ont été faites à 36 195 femmes 

* 
Au service de l'Etat. 
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enceintes, à 102 108 enfants de moins d'un an et à 642 enfants de 1 à 5 ans. En 1964, 

50 000 accouchements ont été pratiqués par un médecin ou par une sage -femme diplômée. Seule la 

région métropolitaine possède un service d'hygiène scolaire. Dans les autres régions, les mé- 

decins et l'infirmière de la santé publique se rendent périodiquement dans les écoles. Tous 

les enfants inscrits dans une école bénéficient de services d'hygiène scolaire. En 1966, 
117 835 écoliers du groupe d'âge de 7 à 15 ans étaient placés sous surveillance médicale. Les 
89 centres d'hygiène dentaire ont donné des soins à 208 027 personnes. Le pays comptait égale- 

ment un centre indépendant et deux services hospitaliers de réadaptation médicale où 2745 ma- 
lades nouveaux ont revu des soins. Les 15 consultations de psychiatrie ont traité 2178 cas 
nouveaux. Les services spécialisés comprenaient aussi un dispensaire antituberculeux, 6 dis- 

pensaires antivénériens et 2 laboratoires de santé publique. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice financier 1965 -1966, le montant total des dépenses publiques de con- 

sommation s'est élevé à J£36 150 000, dont J£5 507 880 (soit 15,2 %) ont été affectées aux 
services de santé. Cette somme représentait une dépense de J£3 par habitant. En outre, une 

somme de J£344 799 a été investie pour l'amélioration et le développement des services de 
santé. 



- 14 - 

PEROU 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1963 -1965 figurent dans le tableau suivant : 

1963= 1964= 1965- 

Population moyenne 10 958 000 11 298 000 11 650 000 
Nombre de naissances vivantes 382 921 361 877 555 705 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 34,9 32,0 47,7 
Nombre de décès 110 088 100 353 194 555 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 10,0 8,9 16,7 

Accroissement naturel ( %) 2,49 2,31 3,10 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 21 906 - 30 370 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) - - 19,6 

Nombre de décès, moins d'un an 33 895 30 216 61 071 

Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 88,5 83,5 109,9 

á 
Evénements enregistrés dans les zones d'enregistrement. 

- Chiffres estimés. 

On ne possède pas de renseignements précis sur toutes les causes de décès. Sur les 

45 337 décès certifiés par un médecin en 1965, les principales causes ont été les suivantes : 

malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales, in- 

fections du nouveau -né et autres maladies propres à la première enfance, et débilité congé- 
nitale (6540), pneumonie (6207), gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du 

nouveau -né (4793), tumeurs malignes (3189), tuberculose, toutes formes (3095), accidents (2640, 

dont 877 accidents par véhicules à moteur), artériosclérose des coronaires et myocardite dégé- 

nérative (2254), bronchite (1463), lésions vasculaires affectant le système nerveux cen- 

tral (1408), sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (1076), avi- 

taminoses et autres états de carence (968). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1966 ont été les sui- 
vantes : grippe (67 205), dysenterie, toutes formes (31 100), rougeole (28 481), tuberculose, 
toutes formes (24 793 cas nouveaux), coqueluche (19 481), fièvre typhoide et fièvres para - 
typhoides (7888), blennorragie (6220), hépatite infectieuse (4115), syphilis (3235 cas nou- 
veaux), paludisme (2051 cas nouveaux), scarlatine (308), poliomyélite (169). 

Services hospitaliers 

En 1965, le Pérou comptait 189 hôpitaux dotés de 22 615 lits, dont 19 671 étaient 

répartis dans 127 établissements gérés par le Gouvernement. Au cours de l'année, 387 058 ma- 

lades ont été hospitalisés. Le nombre total de 22 615 lits (représentant 1,9 lit pour 1000 ha- 
bitants) se répartissait de la façon suivante : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 167 19 076 

Hôpitaux pour tuberculeux 7 1 573 

Maternités 7 656 

Hôpitaux psychiatriques 4 797 

Hôpital pour cancéreux 1 127 

Hôpitaux d'orthopédie 2 114 

Léproserie 1 272 

Personnel médical et paramédical 

En 1964, le Pérou comptait 5061 médecins, soit un médecin pour 2230 habitants. Le 

personnel sanitaire comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 1 655 Aides -infirmières 2 063 

Pharmaciens 1 416 Infirmières auxiliaires 3 720 

Sages - femmes diplômées 885 Vétérinaires 700 

Infirmières diplômées 3 103 

Vaccinations 

En 1965, les vaccinations suivantes ont été pratiquées : 

Variole 

Diphtérie 

Coqueluche 
BCG 

Services spécialisés 

547 516 Fièvre typhoide et fièvres 

365 665 paratyphoides 76 976 

365 665 Poliomyélite 58 766 

136 583 

En 1965, le Pérou comptait 85 centres de protection maternelle et infantile qui ont 

examiné 127 413 femmes enceintes, 199 347 enfants de moins d'un an et 304 706 enfants d'un an 

ou davantage. Sur l'ensemble des accouchements, 18 087 ont été pratiqués par un médecin ou par 
une sage -femme diplômée et 11 413 ont eu lieu dans un établissement hospitalier. Au cours de 

l'année, 168 992 écoliers ont été soumis à un contrôle médical; 290 202 personnes ont reçu 

des soins dans des centres d'hygiène dentaire. 

Principaux problèmes de santé publique 

La malnutrition, notamment les insuffisances caloriques et protéiniques ainsi que 

les carences en calcium, en thiamine et en vitamine A, est responsable de la forte morbidité 

par maladies transmissibles; elle est aussi une cause importante de mortalité infantile. Les 

décès d'enfants de moins d'un an représentent 30 % de la mortalité totale. On estime que 
l'état nutritionnel de la population s'est légèrement amélioré au cours de la période consi- 
dérée grâce à une certaine élévation du niveau de vie et à des programmes nutritionnels in- 

tensifs. L'insuffisance des approvisionnements en eau potable et des installations d'évacua- 
tion des eaux et matières usées est à l'origine de la forte incidence des maladies gastro- 

intestinales. En 1965, 66,9 % de la population urbaine et seulement 4,2 % de la population 

rurale avaient accès à des points d'eau potable; 63,8 % de la population urbaine étaient 
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desservis par un système d'évacuation des eaux usées, mais les zones rurales étaient totalement 

dépourvues d'installations de ce genre. Les autres problèmes de santé importants sont liés 

l'insuffisance de l'infrastructure médico- sanitaire, notamment dans les régions écartées. 

Budget de la santé 

En 1965, 2,4 % du produit national brut, soit 2265 millions de soles, ont été con- 

sacrés aux services sanitaires, ce qui représente une dépense de 194 soles par habitant. En 
outre, 304 millions de soles ont été investis pour l'amélioration et le développement de 
l'infrastructure sanitaire. 
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SuR1NAм 

Statistiques démographiques et sanitaires 

En 1965, le Surinam comptait environ 338 000 habitants. Les chiffres estimatifs de 

la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la période 1963 -1965 figurent 

dans le tableau suivant : 

1963 1964 1965- 

Population moyenne 283 900- 294 300- 306 150 

Nombre de naissances vivantes - - 12 998 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) - - 42,5 

Nombre de décès 2 406 2 292 2 378 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 8,5 7,8 7,8 

Accroissement naturel (%) - - 3,47 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 203 175 190 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 4,6 3,9 4,1 

Nombre de décès, moins de 1 an 526 512 446 

Taux de mortalité infantile (pour 
1000 naissances vivantes) - - 34,3 

Nombre de décès maternels 15 15 14 

Taux de mortalité maternelle (pour 
1000 naissances vivantes) - - 1,1 

- Ce chiffre ne comprend pas les populations tribales, qui représentaient en 1962 38 000 per- 

sonnes environ. 

b 
- Population de la zone normalement habitée (zone d'enregistrement). Selon le recensementde 

1964, 25 000 à 35 000 personnes vivent en dehors de cette zone. 

Les principales causes des 2378 décès enregistrés en 1965 ont été les suivantes : sé- 

nilité sans mention de psychose, causes mal définies et inconnues (822), cardiopathie rhumatis- 

male chronique, artériosclérose des coronaires, myocardite dégénérative et autres cardiopathies 
(244), malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales, 

infections du nouveau -né, autres maladies particulières à la première enfance et débilité (171), 

accidents (144, dont 65 par véhicules à moteur), lésions vasculaires affectant le système ner- 

veux central (141), pneumonie (77), bronchite (73), gastrite, duodénite, entérite et colite, 

sauf diarrhée du nouveau -né (72). 

En 1966, les maladies les plus fréquemment déclarées ou enregistrées dans les dis- 

pensaires publics ont été les suivantes : paludisme (3405 cas nouveaux), blennorragie (1972), 
schistosomiase (423), syphilis (288 cas nouveaux), lèрге (181), tuberculose, toutes formes 

(150 cas nouveaux), fièvre typhoide et fièvres paratyphotdes (72). 

Services hospitaliers 

En 1966, le Surinam comptait 16 hôpitaux, avec un total de 1809 lits, qui ont admis 
22 153 malades et assuré 252 573 journées d'hospitalisation. La proportion était de 5,2 lits 
pour 1000 habitants et ces lits se répartissaient comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 6 1 065 
Hôpitaux ruraux 8 225 
Hôpital psychiatrique 1 375 

Léproserie 1 - 

En 1965, des consultations externes ont été assurées par 9 hôpitaux, 73 polycliniques 
et un centre de santé. 

Personnel médical et apparenté 

En 1966, le Surinam comptait 155 médecins, dont 83 étaient au service de l'adminis- 
tration et 73 exerçraient à titre privé. La proportion était de un médecin pour 2260 habitants. 
Le personnel de santé comprenait également : 

Dentistes 
Pharmaciens 
Sages -femmes diplômées 

Infirmières diplômées 

Aides - infirmières et infirmières 

auxiliaires 

Vaccinations 

En 1966, 

21 Vétérinaires 
13 Techniciens de l'assainissement 
67 Physiothérapeute 

355 Techniciens de laboratoire 
Techniciens de radiologie 

455 

1 a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Variole 
Poliomyélite (1965 -66) 

Fièvre typhoide et fièvres 

paratyphoides 

Services spécialisés 

12 600 Diphtérie, coqueluche et téta:ios 

4 000 BCG 

Fièvre jaune 

1 382 Choléra 

4 

88 

1 

90 

22 

946 

365 

291 

145 

En 1965, la protection maternelle et infantile était assurée par huit centres pré- 
natals et 15 centres pour enfants. Au cours de la même année, 3159 femmes enceintes, 3719 en- 

fants âgés de moins d'un an et 4471 enfants âgés de un à cinq ans ont bénéficié de ces services. 
D'autre part, 47 423 écoliers ont fait l'objet d'une surveillance médicale. Les services spé- 

cialisés comprenaient également un centre de soins dentaires, un dispensaire psychiatrique, un 
centre antituberculeux, un dispensaire antivénérien, un centre de lutte contre la lèpre et un 

laboratoire de santé publique. 

Budget de la santé 

En 1965, le montant total des dépenses publiques de consommation s'est élevé è 

80,1 millions de florins Surinam, dont 8,4 millions (soit 10,4 %) ont été consacrés aux ser- 

vices de santé. Cette somme correspondait à une dépense de 27 florins par habitant pour ces 

services. En outre, 1,4 million de florins ont été investis pour l'amélioration et l'extension 

des services de santé. 
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AFGHANISTAN 

Statistiques démographiques et sanitaires 

En 1966, on estimait que la population de l'Afghanistan était comprise entre 15 et 

16 millions d'habitants, dont environ 2 millions de nomades. On ne possède pas d'autres sta- 

tistiques démographiques; les naissances et les décès ne sont pas enregistrés et les rensei- 

gnements sur l'incidence des maladies transmissibles sont incomplets. 

Services hospitaliers 

Au cours de l'année comprise entre mars 1965 et mars 1966, l'Afghanistan possédait 

67 hôpitaux, disposant au total de 2615 lits, soit 0,2 lit pour 1000 habitants. Parmi ces éta- 

blissements, 51 hôpitaux, équipés de 2074 lits, étaient des établissements d'Etat, Les 2615 

lits se répartissaient de la manière suivante : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 18 1753 

Hôpitaux ruraux 47 730 

Hôpital pour tuberculeux 1 67 

Maternité 1 65 

Des consultations externes étaient assurées dans les hôpitaux, dans 12 polycliniques 

et dans 54 centres de santé ruraux. 

Personnel médical et apparenté 

En 1966, 721 médecins travaillaient au service de l'administration, ce qui repré- 

sente une proportion d'un médecin pour 21 000 habitants. Le personnel sanitaire comprenait 

en outre : 

Dentistes 146 Aides -infirmières 66 

Sages -femmes diplômées 108 Techniciens de l'assainissement 189 

Infirmières diplômées 399 Techniciens de radiologie 65 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Au cours de la période considérée, le paludisme a pu être jugulé; bien que des cas 

sporadiques et de légères poussées épidémiques se déclarent encore, on espère que la totalité 

du territoire entrera en phase d'entretien en 1970. En l'absence d'enquêtes nationales ou de 

données statistiques sires, il n'est pas possible d'évaluer l'incidence des maladies transmis- 

sibles. La variole reste endémique malgré le programme de vaccination. La tuberculose demeure 
un sérieux problème de santé publique. Des services de diagnostic par microscopie directe sont 

actuellement établis dans les centres de santé provinciaux, mais les possibilités pratiques 
de mise en place d'un vaste service de traitement sont encore très réduites. Introduite en 
1965, la vaccination directe par le BCG est de plus en plus pratiquée en association avec la 
vaccination antivariolique. Le trachome atteint un grand nombre d'enfants dans les provinces 
occidentales et n'épargne pas les autres régions. La lèpre, la rage, le tétanos, la leishma- 
niose, la diphtérie et les infections gastro -intestinales transmises par l'eau sont également 
répandus. Bien qu'une poussée épidémique de choléra ait éclaté en 1965, dans les provinces 
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septentrionales, la maladie ne parait pas être endémique. Une enquête sérologique commencée 
en 1966 a révélé que la poliomyélite était très répandue, bien que les formes paralytiques 
soient rares. En 1966, i1 a été pratiqué environ 2 700 000 vaccinations antivarioliques et 

10 000 vaccinations par le BCG. 

Soins spécialisés 

En 1966, on comptait 7 centres de protection maternelle et infantile et 2 centres 

d'hygiène scolaire à Kaboul. Des services d'hygiène dentaire étaient attachés à 31 hôpitaux. 

Six sociétés industrielles d'Etat avaient installé des hôpitaux à l'intention de leurs ou- 
vriers. Le pays possédait également 17 laboratoires de santé publique, tous rattachés aux hô- 
pitaux provinciaux, à l'exception des laboratoires de l'Institut de Santé publique de Кabo L. 

Progrès dans l'organisation des services de santé 

Le Ministère de la Santé, qui est responsable de la planification et du développe- 

ment général des services de Santé, assure également la gestion des hôpitaux d'Etat, des ins- 

titutions sanitaires, centrales et des programmes de santé publique généraux et spécialisés. :` 

la suite d'une décentralisation administrative, le Ministère de l'Intérieur crée actuellement, • 
dans le cadre de son programme de développement rural, un grand nombre de centres de santé 

provinciaux attachés aux centres de développement rural. Parmi les principales institutions 

sanitaires centrales figurent l'Institut de Santé publique, le Dépôt central de £ournitres 
médicales, l'Institut du Paludisme et le Centre de lutte antituberculeuse de Chaman. L'Institut 

de Santé publique donne des avis à l'administration sanitaire et organise des enquêtes épidé- 
miologiques. D'autre part, il dirige et coordonne l'activité des écoles nationales qui assurent 
la formation des techniciens de l'assainissement, des techniciens de laboratoire et des vacci- 
nateurs, ainsi que les travaux de la banque nationale du sang, du bureau national de statis- 
tiques sanitaires et des laboratoires nationaux de référence. Il assure enfin la gestion du 

laboratoire central de santé publique qui lui est entièrement rattaché. Le Dépôt de fourni- 

tures médicales a pour mission de centraliser les importations, la production et la distribu- 
tion des produits pharmaceutiques et autre matériel médical. L'Institut du Paludisme est char- 
gé de la campagne antipaludique qu'une organisation distincte mène sur l'ensemble du terri- 

toire indépendamment des autres programmes de santé. Quant au Centre de lutte antitubercuiеu 
de Chaman, qui est intégré aux services de-santé généraux, il sert de quartier général pour 
planification de toutes les activités de lutte antituberculeuse, de formation professionnelle 
et d'encadrement du personnel. 

A l'échelon provincial, la structure administrative des services de santé reste à 

fixer car, en 1966, la mise en place des services de base venait à peine de commencer. Il 

existe actuellement 54 centres de développement rural possédant un centre sanitaire et l'on se 

propose de leur ajouter 20 nouveaux centres par an au cours des cinq prochaines années. L'ob- 

jectif du Ministère de la Santé est d'étendre ce réseau au cours de la période 1967 -1971 de 

façon à assurer les services d'un centre à chaque tranche de 50 000 habitants. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

En 1965, l'Institut de Santé publique a effectué une enquête sur les parasites in- 

testinaux parmi les écoliers de Kaboul. En 1966, il a lancé, en collaboration avec la Banque 

OMS de sérums, une enquête sanitaire, polyvalente comportant des déterminations des anticorps 

sériques. Il s'agit d'une entreprise de longue haleine qui, commencée à Kaboul, gagnera en- 

suite les provinces et qui, en outre, sera peu à peu étendue à l'étude des zoonoses et des 

facteurs de milieu. 
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Principaux problèmes de santé publique 

Indépendamment des maladies transmissibles, les problèmes de santé publique les plus 

sérieuх relèvent des mauvaises conditions d'hygiène du milieu. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice financier 1967/1968 le montant total des dépenses courantes du 
Ministère de la Santé s'est élevé à 116 millions de roupies et celui du programme de dévelop- 
pement à 100 millions de roupies. Les chiffres comparables pour l'exercice financier 1966/1967 

étaient de 88 et de 79 millions de roupies, respectivement. 
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CEYLAN 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement qui a eu lieu en juillet 1963, Ceylan comptait 10 590 060 ha- 
bitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1963 -1965 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 
Nombre de décès 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 

Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, moins d'un an 
Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 
Nombre de décès maternels 

Taux de mortalité maternelle 

(pour 1000 naissances vivantes) 

1963 1964= 1965= 

10 590 000 

365 842 

34,5 

91 673 
8,7 

2,58 

20 406 

55,8 

897 

2,5 

10 971 000 

363 157 

33,1 

96 202 
8,8 

2,43 

19 300 

53,1 

1 030 

2,8 

11 232 000 

367 741 

32,7 

90 765 
8,1 

2,46 

19 500 

53,0 

880 

2,4 

á 
Chiffres provisoires. 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1966 ont été les sui- 

vantes : tuberculose (6168), hépatite infectieuse (1770), fièvre typhoide (1643), dysenterie, 

toutes formes (1233), diphtérie (646), coqueluche (478), poliomyélite (332). 

Services hospitaliers 

En 1965, Ceylan comptait 688 hôpitaux et autres établissements hospitaliers dispo- 

sant de 38 302 lits, soit 3,4 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 23 11 002 

Hôpitaux ruraux 208 12 099 

Centres médicaux (sans médecin) 158 4 057 

Hôpitaux pour tuberculeux 7 2 125 

Hôpitaux pour contagieux 3 342 

Hôpitaux d'obstétrique et maternités 253 2 966 

Hôpital pédiatrique 1 573 

Hôpitaux psychiatriques 3 2 787 

Hôpital ophtalmologique 1 470 

Hôpital pour cancéreux 1 254 

Hôpital dentaire 1 43 

Maison de convalescence 1 192 

Léproseries 2 964 

Hôpitaux de la police et des prisons 12 428 
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En 1966, des consultations externes ont été assurées par le Département des Services 

de Santé dans 615 services hospitaliers, dispensaires et centres de visites. 

Personnel médical et apparenté 

En 1965, 1937 médecins exerçaient à Ceylan, dont 1494 au service de l'administration 
et 443 à titre privé. La proportion était d'un médecin pour 5800 habitants. Le personnel de 

santé comprenait en outre : 

Assistants médicaux 1 468 Aides soignantes 6 993 

Dentistes 81 Ingénieurs sanitaires 12 

Pharmaciens 91 Techniciens de l'assainissement 916 

Infirmières diplômées 2 961 Physiothérapeutes 76 

Infirmières sages -femmes 220 Techniciens de laboratoire 357 

Aides -infirmières 146 Techniciens de radiologie 115 

Infirmières auxiliaires 182 Infirmières dentaires des écoles 133 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1965 : 

Fièvre typhoïde et fièvres Poliomyélite 111 765 

paratyphoïdes 422 554 Diphtérie, coqueluche et tétanos 11 429 
Variole 308 750 

Soins spécialisés 

En 1966, la protection maternelle et infantile était assurée par 1068 centres sani- 

taires d'Etat qui ont reçu 141 753 femmes enceintes, 61 580 enfants de moins d'un an et 

42 128 enfants d'âge préscolaire. Des soins à domicile ont été assurés à 179 884 femmes encein- 
tes, 62 405 enfants de moins d'un an et 45 883 enfants d'âge préscolaire; 275 029 accouche- 
ments ont été pratiqués par un médecin ou par une sage -femme diplômée. 

Progrès dans l'organisation des services de santé 

A la suite d'un accord de coopération qui avait été conclu en 1958 entre le Gouver- 
nement de Ceylan et celui de la Suède, un projet pilote de planification familiale a été exé- 
cuté dans deux secteurs ruraux de Ceylan. En 1965, l'accord a été reconduit pour trois ans et 

les activités de planification familiale ont été étendues à l'ensemble du pays. Ce programme 
doit permettre d'obtenir en huit ou dix ans un taux de natalité de 25 pour 1000 habitants. 



- 24 - 

INDE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

D'après le dernier recensement, effectué en mars 1961, l'Inde comptait 
435 511 606 habitants. (Ce chiffre comprend la population du territoire de Goa, Daman et Diu, 
estimée à 626 667 habitants.) Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres 

données biostatistiques pour la période 1961 -1964 figurent dans le tableau suivant : 

1961 1962 1963 1964 

Population moyenne 439 002 000 449 640 000 460 487 000 471 624 000 
Nombre de naissances vivantes 8 860 021 8 336 906 8 344 407 6 648 670 

Nombre de décès" 3 676 495 3 528 283 3 561 006 2 622 777 

Nombre de décès, 1 -4 ans" 664 661 602 914 627 614 432 978 

Nombre de décès, moins d'un an 694 492 675 513 647 367 483 746 

Décès maternels" 15 337 13 790 13 397 - 

1 
Uniquement dans les zones d'enregistrement. 

Pour la période 1961 -1965, on estime que les taux de natalité et de mortalité pour 
la totalité du pays ont été, respectivement, de 41,0 et 17,2 pour 1000 habitants. 

Services hospitaliers 

L'année la plus récente pour laquelle on dispose de chiffres complets, couvrant tous 
les Etats et territoires de l'Union, est 1961. L'Inde comptait alors 5800 hôpitaux et établis- 

sements hospitaliers disposant au total de 232 200 lits, soit une proportion de 0,5 lit pour 
1000 habitants. Au cours de la même année, 7,9 millions de malades ont été hospitalisés dans 
tous ces établissements. 

Des soins ambulatoires étaient assurés par 7600 dispensaires qui ont reçu 183,4 mil- 

lions de malades. 

Lutte contre les maladies transmissibles 

Bien que les programmes d'éradication ainsi que l'amélioration des soins médicaux et 

des conditions d'hygiène aient entraîné une diminution du taux de mortalité, les maladies 

transmissibles demeurent un problème essentiel pour le pays. Au cours de la période considérée, 

le programme national d'éradication du paludisme est entré dans sa neuvième année, et en 1967, 

39 325 unités fonctionnaient dans le pays : 4455 à la phase d'attaque, 12 074 à la phase de 

consolidation et 22 796 à la phase d'entretien. Le taux de morbidité paludéenne est tombé de 

10,8 % en 1953 -54 à 0,05 % en 1965 -66 et 0,04 % en 1966 -67, ce qui représente une réduction 

d'environ 99,5 %. 

Le programme de vaccination par le BCG a été lancé en 1949. A la fin de 1966, 

207 équipes travaillaient dans le pays; 100 d'entre elles assuraient les visites à domicile 

et 67 étaient attachées aux centres antituberculeux régionaux. Depuis le début de cette cam- 

pagne, 240 millions de personnes ont été soumises à l'épreuve de la tuberculine et 98,13 mil- 

lions ont été vaccinées par le BCG. En 1966, le pays disposait de 422 dispensaires et 

34 549 lits d'hôpitaux pour le traitement des tuberculeux. 
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Dans le cadre du programme d'éradication de la variole, lancé en 1962, 69,48 millions 
de vaccinations primaires et 430,35 millions de revaccinations ont été effectuées (jusqu'à 
1967). I1 en est résulté une diminution de l'incidence de la variole dans le pays puisqu'il 
n'a été enregistré en 1966 que 32 616 cas et 8482 décès de varioliques, contre 83 423 cas et 
26 360 décès en 1963. 

Bien que la mortalité due au choléra ait régulièrement diminué, cette maladie demeure 
un des grands problèmes de santé publique. Le choléra El Tor, dont les premiers cas sont appa- 
rus en 1964 dans le Bengale occidental et le Gujarat, s'est étendu à d'autres Etats d'où la 
maladie avait disparu depuis de nombreuses années. Toutefois, l'incidence du choléra est en 
général restée assez faible, avec 13 027 cas et 2788 décès en 1966, contre 43 285 cas et 
12 947 décès en 1965. 

La peste a été presque totalement éliminée du pays. Des enquêtes effectuées dans le 
cadre du programme national de lutte contre la filariose indiquent qu'environ 122 millions de 
personnes sont exposées à l'infestation filarienne. En 1967, 70 services de lutte contre la 
filariose étaient en opération, principalement dans les zones urbaines. 

Des enquêtes sur le trachome ont été menées dans les régions rurales au cours de 
1958 -63. Elles ont montré que les taux de prévalence sont élevés dans le Punjab (79,1 %), le 
Rajasthan (74,3 %), l'Uttar Pradesh (68,1 %) et le Gujarat (56,0 %). Le programme national de 
lutte contre le trachome a été lancé en 1963 et, en 1967, ses activités s'étendaient à 

11,41 millions de personnes. 

En 1966 -67 le pays comptait 182 centres de lutte contre la lèpre; 31,8 millions de 
personnes ont été examinées et environ 290 000 cas dépistés. Sur 670 000 malades enregistrés, 
610 000 étaient en traitement. 

Recherche dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Le Conseil indien de la Recherche médicale a poursuivi ses activités. Les études sur 
des sujets d'intérêt national en médecine et en santé publique ont été intensifiées et une 
place prioritaire a été accordée aux domaines suivants : maladies transmissibles, maladies 
cardio- vasculaires, troubles du métabolisme. et de la nutrition, santé mentale, hygiène den- 
taire, protection maternelle et infantile, hygiène du milieu, médecine du travail, maladies 
à virus, etc. On a exécuté diverses études sur les aspects scientifiques de la planification 
familiale, notamment des essais cliniques de contraceptifs oraux et de dispositifs intra- 
utérins. Un programme global de recherche sur les problèmes de nutrition intéressant particu- 
lièrement le pays a été établi dans le cadre du 4èmе Plan quinquennal, et certaines études 
ont déjà été mises en route. Ces recherches comprennent notamment des essais pratiques sur 
l'alimentation des enfants après le sevrage, des études sur la nutrition de certaines popula- 
tions vivant dans des zones stratégiques (régions frontalières montagneuses), de la main - 
d'oeuvre industrielle et des populations migrantes qui résident dans les grands taudis urbains. 
On s'occupe actuellement d'étudier dans quelle mesure et sous quelle forme la nutrition est 
enseignée dans les écoles du pays et d'évaluer les différentes méthodes d'enseignement. Le 
Centre de Chimiothérapie de la Tuberculose de Madras poursuit ses études sur le traitement am- 
bulatoire des tuberculeux et se consacre particulièrement à la mise au point de médicaments peu 
coûteux, efficaces, non toxiques et bien acceptés pour cette forme de traitement. Une étude 
concertée sur la prévalence des infections provoquées par un bacille tuberculeux résistant aux 
médicaments a été effectuée dans les zones urbaines et elle est progressivement étendue aux 
zones semi- urbaines du pays. Des recherches sur le rôle des porteurs de vibrions cholériques 
dans la propagation de la maladie ont été entreprises au Centre de Recherche sur le Choléra de 
Calcutta (rattaché au Conseil de la Recherche médicale) en collaboration avec le Gouvernement 
du Bengale occidental et l'Organisation mondiale de la Santé. Des recherches sur la lèpre ont 
également été exécutées sous les auspices du Conseil à l'Institut central d'Enseignement et de 
Recherche sur la Lèpre (Tirumani) et au Ghandi Memorial Leprosy Foundation (Wardha); elles ont 
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démontré la valeur prophylactique du DDS contre cette maladie à l'égard des contacts familiaux 

bien portants qui appartiennent aux groupes d'âge de 1 à 15 ans. Les études épidémiologiques sur 

la disparition et la réapparition de la peste continuent. Le Conseil a également patronné une 

série de recherches dans le domaine de la virologie. Des études sur la culture in vitro du virus 

rabique ainsi que sur l'état de porteur chez les chiens ont été entreprises. On a d'autre part 

étudié exp4rimentalement la persistance dans les nodules lymphatiques de T. pallidum et sa re- 

lation avec la persistance de réactions sérologiques après traitement antisyphilitique à la 

pénicilline. Parmi les autres activités, il faut signaler des études sur la médecine du tra- 

vail, l'hygiène du milieu, l'assainissement et l'hygiène dentaire. 
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NEPAL 

Statistiques démographiques et sanitaires 

D'après les estimations faites en juin -juillet 1965 et 1966, les chiffres de popu- 

lation pour ces deux années étaient respectivement de 10 100 000 et 10 294 000 habitants. 

Services hospitaliers 

Au cours de la période 15 avril 1966 -15 avril 1967, le Népal comptait 52 hôpitaux 
et autres établissements hospitaliers disposant au total de 1551 lits, dont 1095 dans 40 

établissements gérés par le Gouvernement. La proportion était de 0,1 lit pour 1000 habitants. 

Les lits se répartissaient de la façon suivante : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 46 1 247 

Hôpital pour tuberculeux 1 50 

Hôpital pour contagieux 1 44 

Maternité 1 40 

Léproserie 1 100 

Hôpitaux militaires 2 70 

En 1966/1967, les consultations 

taliers, 60 centres sanitaires et 12 dispensaires 

Personnel médical et apparenté 

externes étaient assurées par 25 services hospi- 
qui ont totalisé un million de visites. 

En 1966, le Népal comptait 250 

personnel de santé comprenait en outre : 

médecins, soit un médecin pour 4100 habitants. Le 

Assistants médicaux 93 Ingénieur sanitaire 1 

Dentistes 4 Techniciens de l'assainissement 14 

Assistants pharmaciens 71 Techniciens de laboratoire 2 

Infirmières diplômées 72 Techniciens de radiologie 7 

Infirmières sages -femmes 48 Auxiliaires de santé 60 

Vétérinaires 29 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Le projet pilote de lutte antivariolique a été étendu en 1965 aux districts de 

l'est et de l'ouest de la Vallée de Kathmandou et en 1966 à deux districts de la zone de 

Kosi (région de Terai). En 1966, 163 cas de variole ont été signalés et 256 922 vaccinations 
ont été pratiquées. Dans le cadre du projet de lutte antituberculeuse commencé en 1965, des 

campagnes de vaccination par le BCG ont été entreprises dans la Vallée de Kathmandou. A la 
fin de 1966, environ 24 % des enfants de 0 à 14 ans avaient été ainsi vaccinés. Au cours de 
1966, des pulvérisations d'insecticides ont été faites de porte à porte dans quatre zones 
impaludées et 6 millions d'habitants ont été ainsi protégés contre le paludisme. Pendant la 

même période, 2000 lépreux ont été enregistrés. En plus des 2 léproseries et du dispensaire 

central de la lèpre qui existaient déjà, 4 nouveaux dispensaires ont été créés en 1965 dans 

la Vallée de Kathmandou. 
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Services spécialisés 

En 1966, 13 centres de protection maternelle et infantile ont examiné 5126 femmes 

enceintes, 12 675 enfants de moins d'un an et 20 452 enfants de 1 à 5 ans. Le planning familial 

a été introduit pendant la période considérée et il est maintenant intégré aux activités de 

la section de protection maternelle et infantile de la Direction des Services de Santé. Quel- 

ques centres de planning familial ont été créés dans la Vallée de Kathmandou. 

Progrès réalisés dans l'organisation des services de santé 

En 1964, un petit programme de rassemblement des statistiques hospitalières a été 

entrepris dans tous les hôpitaux de la Vallée de Kathmandou puis, au cours de la période consi- 

dérée, le nouveau système de relevés et rapports a été étendu à quelques hôpitaux importants 
d'autres régions. On a également adopté un système de fiches pour l'enregistrement des acti- 

vités hospitalières et, en 1966, la taille de l'échantillon des rapports de sortie a été portée 

à 20 %. 
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THAILANDE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour la période 1963 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

1963 1964 1965 1966= 

Population moyenne 28 835 000 29 700 000 30 591 000 31 508 000 

Nombre de naissances vivantes 1 020 051 1 119 715 1 117 698 1 085 594 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 35,4 37,7 36,5 34,5 

Nombre de décès 233 192 231 095 216 830 236 292 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 8,1 7,8 7,1 7,5 

Accroissement naturel ( %) 2,73 2,99 2,94 2,70 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 36 081 32 862 29 553 36 710 

Nombre de décès, moins de 1 an 38 696 42 358 34 924 36 447 

Taux de mortalité infantile (pour 
1000 naissances vivantes) 37,9 37,8 31,2 33,6 

Nombre de décès maternels 3 674 3 553 3 483 3 226 

Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 3,6 3,2 3,1 3,0 

á 
Chiffres provisoires. 

Les principales causes des 216 830 décès enregistrés en 1965 ont été les suivantes : 

sénilité sans mention de psychose, causes mal définies et inconnues (126 125), gastrite, duo- 
dénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (9598), tuberculose, toutes 

formes (7764), pneumonie (6880), malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie 

et atélectasie postnatales, infections du nouveau -né, autres maladies de la première enfance 
et débilité mentale (6426), accidents (7015, dont 2125 par véhicules à moteur), cardiopathie 
rhumatismale chronique, artériosclérose des coronaires, myocardite dégénérative et autres 
cardiopathies (4960), homicide et faits de guerre (4573), paludisme (4522), avitaminoses et 

autres états de carence (4491), tumeurs malignes (3635), accouchements et complications de 
la grossesse, de la naissance et des suites de couches (3483). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1965 dans les centres 

de consultation ont été les suivantes : paludisme (235 728 cas au total), lèpre (120 349 cas 

au total), trachome (69 773), dysenterie, toutes formes (41 735), grippe (40 109), tuberculose, 

toutes formes (34 119), blennorragie (19 361), coqueluche (3627), syphilis (3603), fièvre ty- 
phoide (2659), rage (833), diphtérie (404). En 1966, 401 cas de choléra ont été enregistrés. 

Services hospitaliers 

En 1966, la Thailande comptait 414 hôpitaux et établissements hospitaliers dispo- 
sant de 29 424 lits, soit une proportion de 0,9 lit pour 1000 habitants. Ces lits se répar- 
tissaient comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 156 

Centres médicaux (sans médecin) 232 
Hôpitaux pour tuberculeux 2 

Hôpital pour contagieux 1 

Maternité 1 

Hôpital pour enfants 1 

Hôpitaux psychiatriques 8 

Hôpitaux pour maladies chroniques 3 

Hôpitaux de neurologie 2 

Hôpital pour maladies tropicales 1 

Maisons de convalescence 2 

Asiles de vieillards 4 

Etablissement pour toxicomanes 1 

17 996 

1 695 

611 

150 

50 

443 

5 870 

1 279 

340 

80 

310 

250 

350 

En 1966, des consultations externes étaient assurées par 144 hôpitaux, 34 polycli- 
niques, 1128 centres de santé, 59 dispensaires, 59 postes médicaux et 158 formations sani- 
taires mobiles. 

Personnel médical et apparenté 

En 1966, il y avait en Thatlande 3609 médecins, dont 2811 exerçaient au service de 
l'administration et 798 à titre privé. La proportion était de 1 médecin pour 8730 habitants. 
Le personnel de santé comprenait également : 

Dentistes 253 Ingénieurs sanitaires 129 
Pharmaciens 942 Techniciens de l'assainis- 
Assistants de pharmacie 9 sement 2 321 

Sages -femmes diplômées 2 834 Physiothérapeutes 20 

Accoucheuses traditionnelles 1 438 Techniciens de laboratoire 741 
Infirmières diplômées 3 370 Techniciens de radiologie 87 

Infirmières sages -femmes Educateurs sanitaires 124 

diplômées 2 965 Assistantes sociales 111 

Aides -infirmières 1 358 Hygiénistes dentaires 144 

Aides -soignantes 2 063 Nutritionnistes 42 
Vétérinaires 274 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Le projet pilote de lutte contre le trachome a été étendu en 1965 et l'on prévoit 
la création de centres antitrachomateux dans chacune des 15 provinces du nord -est du pays. 
En 1966, 272 611 personnes ont été examinées et 33 744 cas de trachome (soit une proportion 
de 12,4 %) ont été dépistés et soignés. 

Le nombre des dispensaires antivénériens installés dans les provinces est passé 'de 
36 en 1964 à 42 en 1966. Sur les 106 904 patients qui y ont été examinés en 1966, on a diag- 

nostiqué 36 601 cas de maladies vénériennes (34,2 %). L'intégration complète du programme de 
lutte contre le pian dans les services de santé ruraux s'est faite en 1966. Bien que la va- 

riole ne se soit pas manifestée depuis 1962, elle reste une menace pour le pays. Au cours 

du programme quinquennal d'éradication pour Tes années 1961 -1965, plus de 45 millions de vac- 
cinations ont été effectuées, protégeant plus de 80 % de la population pendant la période 
considérée. La fièvre hémorragique est considérée comme un problème sérieux pour la santé 
publique, d'autant qu'il n'existe encore aucun moyen de lutte efficace. On procède à de vastes 
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pulvérisations de DDT dans les zones infectées; l'incidence cyclique de la maladie présente un 

intérêt tout particulier. La rage est également un sujet de préoccupation puisque, chaque an- 

née, on doit traiter entre 14 000 et 20 000 personnes atteintes de cette maladie et que celle - 

ci provoque en moyenne 200 décès par an. Un plan d'ensemble d'éradication du paludisme pour 

les années 1965 -1973 a été préparé avec l'assistance de l'OMS et de l'AID des Etats -Unis 

d'Amérique. Des pulvérisations et des opérations de surveillance ont été entreprises en 1965 

dans presque toutes les provinces, ce qui a permis d'atteindre presque toutes les zones impa- 

ludées et de protéger plus de 20 millions de personnes. Le programme de lutte contre la fila- 

riose, dont les activités se sont étendues peu à peu au cours de la période considérée, a 

progressé de façon satisfaisante. Les résultats d'une enquête hématologique de masse effectuée 

postérieurement aux opérations de traitement ont mis en évidence une réduction de l'endémicité 

filarienne. En 1965, on a donné une plus grande ampleur au programme de lutte contre la tuber- 

culose en l'intégrant aux activités des services de santé locaux. L'emploi d'unités mobiles a 

permis d'intensifier le dépistage par radiographie de masse ainsi que les activités de traite- 

ment ambulatoire. L'enquête pilote menée entre 1960 et 1964 a montré que la tuberculose est 

très répandue dans les villes comme dans les campagnes; pour l'ensemble du pays, on estime 

qu'il y a 3,5 % de sujets présentant une image radiologique anormale et nécessitant un traite- 
ment, plus 1 % de cas contagieux parmi la population adulte; chez les enfants de moins de 

14 ans, la fréquence globale des cas serait inférieure à 5 %. 

En 1966, i1 a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Choléra 5 964 350 BCG 

Variole 3 219 562 Diphtérie 
Fièvre typhoYde et fièvres Coqueluche 

paratypho!des 996 734 Fièvre jaune 

Services spécialisés 

507 958 

440 416 

10 324 

175 

En 1966, la protection maternelle et infantile était assurée par 2449 centres qui 
ont examiné 177 506 femmes enceintes, 429 978 enfants de moins d'un an et 193 942 enfants de 
1 à 5 ans. D'autre part, 189 628 femmes enceintes, 245 379 enfants de moins d'un an et 
362 422 enfants âgés de 1 à 5 ans ont reçu des visites à domicile. Sur les 157 384 accouche- 
ments pratiqués par un médecin ou une sage -femme diplômée, 78 365 ont eu lieu dans un établis- 
sement hospitalier. On évalue à plus de 70 % la proportion des naissances qui ont encore lieu 
avec l'aide d'une accoucheuse locale. Les activités d'hygiène scolaire, qui dépendent de la 

Division de la Santé scolaire du Ministère de la Santé, restent surtout limitées aux villes de 
Bangkok et de Thonburi. Onze services de santé scolaire ont été mis en place dans plusieurs 
provinces pour faciliter l'action de l'administration sanitaire locale auprès des écoliers. 
En 1966, les responsables de ces services se sont rendus dans 23 775 écoles et près de 3,5 mil- 
lions d'écoliers de 7 à 14 ans ont été examinés. Durant la même année, 45 centres de soins 
dentaires ont soigné 97 971 malades. Les autres services spécialisés comprenaient cinq dis- 
pensaires antituberculeux, 24 unités de dépistage et de traitement de la tuberculose, 6 for- 

mations mobiles de vaccination BCG, 4 centres antitrachomateux et 42 dispensaires antivéné- 
riens. Les 18 laboratoires de santé publique ont effectué 751 529 examens. 

Recherche dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

La Division des Sciences médicales du Conseil national de la Recherche a accordé des 
subventions pour divers projets de recherche. En 1966, la section de recherche et de formation 
de la Division de la Lutte contre la Lèpre a exécuté huit projets de recherche médicale. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les grands problèmes de santé publique tiennent à la prévalence élevée de certaines 
maladies : paludisme, tuberculose pulmonaire, lèpre, fièvre hémorragique thatlandaise et af- 
fections liées aux mauvaises conditions d'hygiène, comme la dysenterie, la fièvre typhoYde, 
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la gastro -entérite et les helminthiases. Les carences alimentaires, plus particulièrement 
en protéines, en thiamine et riboflavine, ainsi que le goitre et l'anémie constituent également 
de graves sujets de préoccupation. Le manque de personnel et les difficultés de recrutement, 
notamment pour les zones éloignées, sont toujours des obstacles sérieux auxquels le Ministère 
de la Santé veut accorder une attention prioritaire. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice 1965/66, le montant total des dépenses publiques courantes s'est 
élevé à environ 8000 millions de bahts, dont 549,5 millions (6,9 %) ont été consacrés aux ser- 
vices de santé. Cette somme, qui représentait une dépense de 18 bahts par habitant, a été attri- 
buée pour plus de 82 % aux départements et aux services dépendant de l'administration centrale. 
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FINLANDE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1963 -1966 figurent au tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 

Nombre de décès 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 

Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 

Nombre de décès,. moins d'un an 
Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 
Nombre de décès maternels 
Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 

1963 1964 1965 1966= 

4 542 700 

82 251 

18,1 

42 010 

9,2 

0,89 

331 

1,0 

1 496 

18,2 

41 

0,50 

4 580 000 
80 428 

17,6 

42 512 

9,3 

0,83 

314 

1,0 

1 369 

17,0 

34 

0,42 

4 611 702 

77 885 

16,9 

44 473 

9,6 

0,73 

291 

0,9 

1 371 

17,6 

20 

0,26 

4 638 235 

77 640 

16,7 

43 776 

9,4 

0,73 

269 

- 

1 116 

14,4 

24 

0,31 

á 
Chiffres provisoires. 

Les principales causes des 44 473 décès enregistrés en 1965 ont été les suivantes : 

artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (12 545), tumeurs malignes (7207), 

lésions vasculaires affectant le système nerveux central (6203), accidents (2650, dont 1073 
dus à des véhicules à moteur), pneumonie (1206), hypertension (1036), suicide et blessure 
faite à soi -même (911), grippe (776), tuberculose, toutes formes (646), diabète sucré (574) 
néphrite et néphrose (527), lésions obstétricales et asphyxie et atélectasie postnatales 
(521), bronchite (475). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1965 ont été les sui- 
vantes : grippe (92 490), rougeole (33 026), blennorragie (7655), tuberculose, toutes formes, 
cas nouveaux (7058), scarlatine (2378), coqueluche (890), hépatite infectieuse (576), syphilis, 

cas nouveaux (516), fièvre typhoide et fièvres paratyphotdes (161), dysenterie, toutes formes 
(8), diphtérie (1), paludisme, cas nouveau (1). 

Services hospitaliers 

En 1965, la Finlande possédait 725 hôpitaux et autres établissements hospitaliers 
équipés de 57 961 lits, soit 12,6 lits pour 1000 habitants. Ces établissements ont enregistré 
628 078 admissions au total durant l'année et assuré 17 107 046 journées d'hospitalisation. 
Les lits se répartissaient de la manière suivante : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 62 14 785 

Hôpitaux ruraux 195 6 253 

Hôpitaux pour tuberculeux 19 5 530 
Hôpitaux pour contagieux 10 254 

Maternités 3 87 

Hôpítaux pédiatriques 2 280 

Hôpitaux psychiatriques 66 19 185 

Hôpitaux de chirurgie orthopédique 2 355 

Hôpitaux de radiothérapie 5 237 

Clinique pour maladies allergiques 1 75 

Hôpital gynécologique 1 29 

Hôpital pour affections rhumatismales 1 317 

Hôpitaux de neurologie 2 329 

Hôpital de chirurgie plastique 1 30 

Hôpital de médecine générale 1 31 

Asiles de vieillards 328 8 370 

Hôpítaux des prisons 20 281 

Hôpital pour alcooliques 1 70 

Autres établissements 5 1 463 

Des soins ambulatoires ont été dispensés en 1966 par les consultations des hôpitaux, 

ainsi que par 17 postes médicaux et 4 formations sanitaires mobiles où 2 500 000 visites au 

total ont été enregistrées. 

Personnel médical et apparenté 

En 1966, 3797 médecins étaient immatriculés en Finlande, ce qui représente une pro- 
portion d'un médecin pour 1220 habitants. Le personnel sanitaire comprenait en outre : 

Dentistes immatriculés 2 281 Ingénieurs sanitaires 270 

Pharmaciens 4 000 Techniciens de l'assainissement 550 

Sages -femmes diplômées 1 696 Physiothérapeutes 406 

Infirmières diplômées 14 802 Techniciens de laboratoire 289 

Infirmières sages -femmes 652 Techniciens de radiologie 209 

Aides -soignantes 5 750 Infirmières puéricultrices 3 004 

Personnel auxiliaire des 4 277 Techniciens dentaires 444 

hôpitaux psychiatriques Radiologues 158 

Vétérinaires 495 Techniciens de laboratoire médicaux 394 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Les maladies contagieuses ne posent plus de problème de santé alarmant. La poliomyé- 
lite a pratiquement disparu à la suite des vaccinations systématiques. Les mesures de prophy- 

laxie antituberculeuse continuent d'être appliquées, bien que la situation se soit notablement 

améliorée. Un tiers de la population est soumis chaque année à un examen radiophotographique, 

et sur 1 500 000 examens, on dépiste immédiatement quelque 1700 cas de tuberculose évolutive. 

Si, dans l'ensemble, la morbidité vénérienne a marqué une légère augmentation, le nombre des 
cas de syphilis a diminué en 1966 par rapport à l'année précédente. 
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Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1966 : 

Variole 

Tétanos 

Diphtérie 

Coqueluche 

Maladies chroniques et dégénératives 

115 689 BCG 

113 803 Fièvre typhoide et fièvres 

94 372 paratyphoides 
89 671 

84 326 

6 404 

De nouveaux dispensaires pour la prévention des affections rhumatismales ont été 
créés à l'échelon des circonscriptions et les activités de recherche et de réadaptation ont 

été intensifiées. Dans le domaine de la lutte anticancéreuse, on s'est particulièrement atta- 

ché à développer les services de radiothérapie. Le Registre finlandais du cancer a participé 

aux études internationales sur l'épidémiologie de cette maladie. 

Soins spécialisés 

En 1965, i1 existait 6276 centres de protection maternelle et infantile qui ont donné 

dessoins à 75 993 femmes enceintes, à 76 057 enfants de moins d'un an et à 469 252 enfants 

âgés de 1 à 6 ans. En outre, des soins à domicile ont été dispensés à 93 775 femmes enceintes, 

à 280 868 enfants de moins d'un an et à 400 063 enfants de 1 à 6 ans. Tous les accouchements 

ont été pratiqués par un médecin ou par une sage -femme qualifiée, Durant l'année scolaire 

1964 -1965, 443 149 écoliers, soit 53,8 % de l'ensemble de la population scolaire, ont été exa- 

minés par les médecins des services d'hygiène scolaire et 467 339 écoliers par les dentistes 

de ces services. La Finlande comptait également 15 centres indépendants de réadaptation médi- 

cale, 32 services hospitaliers de réadaptation, 37 consultations de psychiatrie, 55 dispen- 

saires antituberculeux et 26 dispensaires antivénériens. Les 6 laboratoires de santé publique 

ont effectué 949 657 examens. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Des études sur l'utilisation des services hospitaliers généraux ont été menées con- 

jointement au niveau de l'administration sanitaire nationale et des circonscriptions desser- 
vies par les hôpitaux centraux. On a envisagé non seulement l'ampleur des services fournis par 

les différentes circonscriptions hospitalières mais la répartition de ces services selon les 
groupes d'âge, la nature des maladies et le degré d'urgence. On a adopté un système central 

d'enregistrement des relevés concernant les malades sortis de l'hôpital qui permet, grâce 

des analyses continues, d'apprécier l'évolution générale des services. En 1965, une enquête 

sur la morbidité et l'utilisation des services de santé dans l'ensemble du pays a été effec- 

tuée sur la base d'un échantillon représentatif. Elle a conduit à l'adoption d'une nouvelle 

loi sur l'assurance -maladie dont les répercussions seront évaluées au moyen d'une enquête opé- 
rationnelle analogue qui aura lieu en 1968. 

Progrès accomplis par les services de santé 

La nouvelle loi sur l'hygiène publique, adoptée en 1965 et entrée en vigueur en 

1967, a apporté diverses modifications et améliorations par rapport à la loi de 1927. Elle 

prévoit notamment la création d'un poste d'ingénieur sanitaire dans chacun des 12 bureaux sa- 
nitaires de province et augmente les attributions des inspecteurs sanitaires attachés aux ser- 
vices publics. La qualité des eaux à usage ménager sera plus sévèrement contrôlée. De môme, 

pour prévenir les épisodes de toxi -infection d'origine alimentaire, les autorités sanitaires 
exerceront un contrôle étendu sur les personnes qui s'occupent de la préparation et de la dis- 
tribution des denrées alimentaires. En 1966, la Finlande a ratifié la Convention unique de 
1961 sur les Stupéfiants. L'enregistrement des spécialités pharmaceutiques est obligatoire 
depuis 1964 et 4588 préparations sont actuellement enregistrées. 
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Principaux problèmes de santé publique 

La tuberculose reste un des grands problèmes de santé publique et, ces derniers 
temps, la forte mortalité qu'elle provoque a particulièrement retenu l'attention des autorités. 
Les chiffres de mortalité sont spécialement élevés parmi la population active et chez les per- 

sonnes âgées. Les taux de morbidité et d'invalidité par tuberculose sont également plus élevés 

parmi ces groupes d'âge, comme l'ont montré plusieurs enquêtes réalisées sur le terrain, et 

ils accusent par ailleurs des différences sensibles d'une région à l'autre. On a organisé un 

système de dépistage qui devrait permettre de déterminer les causes fondamentales de ces cons- 

tatations et de prendre des mesures préventives : une formation mobile se rend dans certaines 

localités où elle examine la totalité de la population active de sexe masculin. Ces opérations 
sont financées par la caisse nationale d'assurance -maladie. Le trop petit nombre de lits pour 

malades chroniques et l'insuffisance des services de soins à domicile posent de très sérieux 
problèmes, notamment parce qu'il en résulte une surcharge pour les services hospitaliers. 

Budget de la santé 

En 1965, le montant total des dépenses publiques de consommation s'élevait à 

3 758,8 millions de markkas dont 905,4 millions (soit 24,1 %) ont été affectés aux services 

de santé. Cette somme représente une dépense de 196 markkas par habitant. D'autre part, 131,6 

millions de markkas ont été investis pour l'amélioration et le développement des services de 
santé. 
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FRANCE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population, ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour la période 1963/1966, figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 

Nombre de décès 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 

Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 

Nombre de décès, moins d'un an 

Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 

Nombre de décès maternels 
Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 

1963 1964 1965 1966- 

47 854 000 

868 876 

18,2 

557 852 

11,7 

0,65 

3 574 

1,09 
22 106 

25,4 

332 

0,38 

48 411 000 

877 804 

18,1 

520 033 

10,7 

0,74 

3 297 

0,99 

20 475 

23,3 

285 

0,32 

48 918 700 

865 688 

17,7 

543 696 

11,1 

0,66 

3 077 

0,92 

18 990 

21,9 

279 

0,32 

49 400 000 

863 610 

17,5 

528 865 

10,7 

0,68 

2 987 

0,88 

18 858 

21,8 

268 

0,31 

á 
Chiffres provisoires. 

Les principales causes des 525 497* décès enregistrés en 1966 ont été les suivantes : 

tumeurs malignes (102 049), cardiopathie rhumatismale chronique, artériosclérose des coro- 
naires, cardiopathie dégénérative et autres cardiopathies (96 145), sénilité sans mention de 
psychose, causes mal définies ou inconnues (68 516), lésions vasculaires affectant le système 
nerveux central (63 380), accidents (34 938, dont 12 277 décès par véhicules à moteur), 

cirrhose du foie (17 178), malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et 

atélectasie postnatales, infections du nouveau -né, autres maladies de la première enfance et 
débilité congénitale (12 141), pneumonie (9475), diabète sucré (8540), suicides et blessures 
faites à soi -même (7668), tuberculose, toutes formes (6549), hypertension (4624), occlusion 
intestinale et hernie (4537), tumeurs bénignes (4297). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1965 ont été les sui- 
vantes : blennorragie (11 358), rougeole (9103), scarlatine (8875), coqueluche (2673), infec- 
tions à méningocoques (727), poliomyélite (290), diphtérie (251), lèpre (38), dysenterie 
amibienne (25). 

Services hospitaliers 

En 1963/1964, la France possédait 3936 hôpitaux équipés de 507 562 lits. En ajou- 
tant les 246 519 lits des établissements de gériatrie ou de désintoxication pour alcooliques, 
on arrive au total de 754 081 lits, qui correspond à une proportion de 15,6 lits pour 1000 
habitants. Ces établissements ont enregistré 5 220 227 admissions au cours de la même année. 
Les lits se répartissaient de la manière suivante : 

* Non compris les enfants nés vivants, décédés avant l'enregistrement de leur naissance. 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 
Hôpitaux ruraux 
Hôpitaux pour tuberculeux 
Maternités 
Hôpitaux psychiatriques 
Hôpitaux pour cancéreux 
Maisons de convalescence 
Etablissements de gériatrie 
Etablissements de désintoxication pour 

alcooliques 

1 894 

357 

607 

517 

206 

18 

337 

З 

272 761 

37 247 

67 849 

14 325 

99 110 

3 030 

13 240 

246 363 

156 

Personnel médical et apparenté 

En 1965, 58 000 médecins exerçaient en France, dont 44 000 uniquement en clientèle 
privée, ce qui représente une proportion de un médecin pour 850 habitants. Le personnel sani- 
taire comprenait en outre : 

Dentistes 19 000 Infirmières 45 000 
Pharmaciens 22 100 Vétérinaires 4 550 
Sages -femmes diplômées 8 300 Puéricultrices 2 400 
Infirmières diplômées 84 000 Masseurs 16 000 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1966 : 

Poliomyélite 4 750 000 Variole 
Diphtérie 1 719 000 BCG (1965) 

Soins spécialisés 

1 475 000 

873 320 

En 1965, la protection maternelle et infantile était assurée par 11 210 centres de 

consultations prénatales et d'hygiène infantile auxquels 151 280 femmes enceintes, 505 560 
enfants de moins d'un an et 193 100 enfants de 1 à 5 ans se sont présentés pendant l'année. 
En outre, des soins à domicile ont été assurés à 273 200 femmes enceintes, à 580 160 enfants 
de moins d'un an et à 1 062 700 enfants de 1 à 5 ans. En 1966, 849 971 accouchements ont été 
pratiqués par un médecin ou par une sage -femme diplômée, dont 799 528 dans un établissement 
hospitalier. Au cours de l'année scolaire 1965/1966, 1600 centres d'hygiène scolaire ont assuré 
la surveillance médico- sanitaire de 93 % des écoliers. En 1966, la France comptait 88 centres 
indépendants de réadaptation médicale. La même année, les services de psychiatrie ont enregis- 
tré 785 000 consultations. En 1965, les services spécialisés comprenaient également 956 dispen- 
saires pour tuberculeux, 914 centres d'hygiène mentale, 94 dispensaires anticancéreux et 168 

laboratoires de santé publique. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux problèmes de santé publique tiennent, d'une part, aux maladies respon- 
sables de la plus forte mortalité et, d'autre part, aux affections qui, bien que ne provoquant 

qu'une faible mortalité, n'en constituent pas moins pour le pays une lourde charge sur le plan 
médical, social et économique. Les maladies cardio -vasculaires viennent en général en tête des 
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causes de mortalité : en 1965 par exemple, elles ont provoqué entre 37 et 40 % de tous les 

décès. On constate en outre que, chez les hommes, plus d'un tiers des décès dus à ces causes 

surviennent avant l'âge de 50 ans, c'est -à -dire en période de pleine activité sociale et pro- 

fessionnelle. I1 est maintenant certain que l'artériosclérose, qui est la plus répandue parmi 

ces maladies, est largement favorisée par le manque d'exercice physique, par un régime alimen- 

taire mal équilibré et par l'abus de tabac et d'alcool. 

Le cancer et la leucémie viennent au second rang des principales causes de mortalité 
(20 %), avec une moyenne annuelle de 100 000 décès, dont 3150 par leucémie. La lutte antican- 
céreuse est axée sur le dépistage précoce, notamment celui des cancers faciles à diagnostiquer 
et à traiter, sur l'organisation d'un service social spécialisé, sur la répartition du travail 

entre les hôpitaux généraux et les centres du cancer, et sur le développement de la recherche 

fondamentale et clinique. Les accidents, qui viennent au troisième rang des causes de morta- 

lité, sont responsables de 33 000 décès en moyenne par année; en 1965, les accidents de la 
circulation à eux seuls ont fait 12 300 morts. Alors que le taux de mortalité par accidents 

autres que ceux de la circulation a régulièrement baissé au cours des dernières années (46,4 

décès pour 100 000 habitants en 1963 et 41,8 en 1965), la mortalité due aux accidents de la 
circulation est passée de 21,7 décès pour 100 000 habitants en 1963 à 25,2 en 1965. Du point 
de vue de la morbidité, les accidents constituent une charge très lourde, en raison du coût 

élevé des soins spécialisés, de la durée des arrêts de travail, des incapacités de travail 
totales ou partielles qui en résultent, sans parler des dégâts matériels et autres conséquences 
dommageables. Une enquête conduite en 1964 dans les hôpitaux de la ville de Paris, a montré que 
les accidents étaient la principale cause d'hospitalisation (17,3 %), les maladies cardio- 
vasculaires (8,5 %) venant au second rang. 

L'alcoolisme est particulièrement répandu en France, puisque la mortalité par alcoo- 
lisme et cirrhose alcoolique vient au quatrième rang des causes de mortalité (4 %) avec 
22 000 décès en 1965. Il pose un problème particulièrement grave en raison du taux de morbi- 
dité qu'il provoque et de ses lourdes répercussions économiques et sociales. Il ressort de 
diverses enquêtes que les psychoses alcooliques sont responsables de 24 % de toutes les admis- 
sions dans les hôpitaux psychiatriques. 

Dans le domaine de l'hygiène mentale, un certain nombre de problèmes sont liés à 

l'organisation des soins dans les hôpitaux psychiatriques et les consultations externes de 
psychiatrie. 

Bien que les taux de mortalité maternelle et infantile aient diminué au cours des 
dernières années, la mortalité néonatale demeure relativement élevée. Les efforts doivent tout 
particulièrement porter sur la prévention de la mortalité foetale et sur le dépistage précoce 
des malformations congénitales en cours de grossesse. 

Les problèmes d'équipement hospitalier et de formation du personnel médical et para- 
médical sont également sérieux. Le premier est étroitement lié à l'expansion démographique, 
aux progrès de la médecine, à l'élévation du niveau de vie, à l'extension de l'assurance-mala - 
die à 95 % de la population et aux progrès de l'information du public en matière médicale. 
D'ici 1975, il faudra créer 67 000 lits supplémentaires dans les hôpitaux, en plus des 84 000 
lits à moderniser ou à remplacer. Dans le même temps, on devra réorganiser les établissements 
hospitaliers de manière à utiliser plus rationnellement l'équipement et le personnel hautement 
qualifié et à améliorer la qualité des soins. Par suite de la pénurie actuelle de personnel 
sanitaire, notamment de médecins, d'infirmières et d'aides -infirmières, il est très difficile 
d'assurer une répartition équilibrée des services de soins médicaux. Les médecins se répar- 
tissent de façon très inégale suivant les régions : ainsi, on compte 60 médecins pour 100 000 
habitants dans les départements ruraux et 227 pour 100 000 habitants dans les départements 
fortement industrialisés. 
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GRECS 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1963 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 

Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 

Nombre de décès 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 

Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000 

enfants de ce groupe d'âge) 

Nombre de décès, moins de un an 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 

naissances vivantes) 

Nombre de décès maternels 
Taux de mortalité maternelle (pour 1000 
naissances vivantes) 

1963 1964 1965 1966 

8 480 000 

148 249 

17,5 

66 813 

7,9 

0,96 

913 

1,5 

5 825 

39,3 

81 

0,5 

8 510 000 

153 109 

18,0 

69 429 

8,2 

0,98 
874 

1,4 

5 488 

35,8 

85 

0,6 

8 550 333 

151 448 

17,7 

67 269 

7,9 

0,98 

748 

1,3 

5 194 

34,3 

69 

0,5 

8 613 651 

154 613 

17,9 

67 912 

7,9 

1,00 

749 

1,3 

5 253 

34,0 

79 

0,5 

Les principales causes des 67 912 décès enregistrés en 1966 ont été les suivantes : 

sénilité sans mention de psychose, causes mal définies et inconnues (11 211), cardiopathie 
rhumatismale chronique, artériosclérose des coronaires, myocardite dégénérative et autres 

cardiopathies (10 406), tumeurs malignes (10 253), lésions vasculaires affectant le système 

nerveux central (8650), . malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélec- 

tasie postnatales, infections du nouveau -né, autres maladies particulières à la première 
enfance et débilité (3816), accidents (3512, dont 1014 par véhicules à moteur), pneumonie 
(2332), cirrhose du foie (1393), diabète sucré (1382), tuberculose, toutes formes (1041), 

néphrite et néphrose (994), bronchite (941), tumeurs bénignes (835), hypertension (787). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1967 ont été les 
suivantes : grippe (61 967), rougeole (11 848), coqueluche (6815), hépatite infectieuse (5406), 
fièvre typhoïde et fièvres paratyphoïdes (935), scarlatine (855), diphtérie (590), dysenterie 
bacillaire (398), infections à méningocoques (374), dysenterie amibienne (101), poliomyélite 
(54), lèpre (30). 

Services hospitaliers 

En 1965, la Grèce comptait 1081 hôpitaux disposant de 50 105 lits, soit une propor- 
tion de 5,9 lits pour 1000 habitants, Ces lits se répartissaient comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 384 22 675 

Hôpitaux ruraux 114 826 

Hôpitaux pour tuberculeux 18 4 765 
Hôpitaux pour contagieux 3 977 

Maternités 227 3 254 
Hôpitaux pour enfants 27 2 145 

Hôpitaux psychiatriques 58 9 661 

Hôpitaux de chirurgie générale 150 2 607 
Hôpitaux d'ophtalmologie 41 512 
Hôpitaux pour cancéreux 2 384 

Hôpitaux d'orthopédie 8 1 048 
Hôpitaux d'orologie 6 186 

Hôpitaux de pathologie 43 1 065 

En 1966, des consultations ont été assurées par 1186 dispensaires ruraux et 124 

postes sanitaires, où 3,5 millions de personnes se sont présentées. 

Personnel médical et apparenté 

En 1965, 12 072 médecins exerçaient en Grèce. La proportion était de un médecin 
pour 710 habitants. Le personnel de santé comprenait également : 

Dentistes 3 485 Infirmières auxiliaires 3 770 
Pharmaciens 2 556 Vétérinaires 711 
Assistants de pharmacie 2 093 Ingénieurs sanitaires 8 

Sages -femmes diplômées 3 129 Techniciens de l'assainissement 226 
Infirmières diplômées З 232 Physiothérapeutes 160 
Aides -infirmières 2 129 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

L'amélioration des conditions d'hygiène et des approvisionnements en eau a permis 
de réduire considérablement la fréquence de la fièvre typholde, qui ne se manifeste plus sous 
une forme épidémique. La lèpre reste un problème sérieux puisqu'on compte environ 1400 lépreux 
dans le pays. La programme de lutte contre le paludisme se poursuit de façon satisfaisante. 
Tandis que 75 cas de paludisme avaient été enregistrés en 1965, i1 n'y en a eu que 28 en 1966. 
La prévalence de la leishmaniose est très élevée et l'on prend actuellement de sévères mesures 
pour lutter contre cette maladie. Au cours de la période considérée, la morbidité par tuber- 
culose est restée stationnaire tandis que la mortalité a diminué. Les activités antituber- 
culeuses comprennent des vaccinations, des examens radiologiques, des soins A domicile et, 
pour certains cas, l'hospitalisation en sanatorium. L'incidence du trachome est tombée de 
3,5 % A 0,02 %. Le pays se consacre activement A la lutte contre les autres ophtalmies, notam- 
ment le glaucome qui constitue une des principales causes de cécité. 

En 1963, i1 a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Poliomyélite 

Diphtérie 

Tétanos 

Variole 

BCG 

Fièvre typhoide et fièvres 
paratypholdes 

2 324 117 Coqueluche 47 133 
311 839 Choléra 18 469 
311 793 Typhus épidémique 191 

289 566 Peste 29 

137 108 

68 970 
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Services spécialisés 

En 1966, la protection maternelle et infantile était assurée par 1478 centres. Les 

services de santé scolaires sont placés sous la direction du Ministère de l'Education natio- 

nale. Des soins dentaires sont assurés par 18 dispensaires pour enfants et par 4 unités 

mobiles. Il existe également 4 laboratoires de santé publique qui ont effectué 65 279 examens 

en 1966. Les services spécialisés comprenaient également 41 dispensaires antituberculeux et 

6 unités mobiles de lutte contre la tuberculose, ainsi que 6 dispensaires psychiatriques. La 

lutte antivénérienne est confiée à 58 centres de santé départementaux, à 2 hôpitaux et 4 dis- 

pensaires spécialisés, ainsi qu'à 6 consultations externes d'hôpitaux. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les mauvaises conditions d'hygiène en milieu rural demeurent un grave problème en 

Grèce. La pollution atmosphérique, le bruit et les accidents constituent aussi de sérieux 

sujets de préoccupation. En dépit des efforts déployés pour développer les services de soins 

médicaux, il reste beaucoup à faire pour améliorer et moderniser progressivement l'équipement 

hospitalier. 
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ITALIE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour la période 1963 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

1963 1964 1965 1966á 

Population moyenne 50 641 000 51 119 000 51 576 000 51 859 000 

Nombre de naissances vivantes 960 336 1 016 120 992 236 981 423 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 19,0 19,9 19,2 18,9 

Nombre de décès 516 377 488 655 518 008 494 790 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 10,2 9,6 10,0 9,5 

Accroissement naturel (%) 0,88 1,03 "0,94 0,94 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 5 824 5 255 5 005 - 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'Sge) 1,7 1,5 1,4 - 

Nombre de décès, moins d'un an 38 552 36 671 35 677 33 636 

Taux de mortalité infantile 

(pour 1000 naissances vivantes) 

40,1 36,1 35,7 34,3 

Nombre de décès maternels 847 820 764 - 

Taux de mortalité maternelle 

(pour 1000 naissances vivantes) 0,9 0,8 0,8 - 

Chiffres provisoires 

Les principales causes des 518 008 décès enregistrés en 1965 ont été les suivantes : 

artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (107 915), tumeurs malignes (85 328), 

lésions vasculaires affectant le système nerveux central (71 804), accidents (22 753 dont 

10 958 décès dus à des véhicules A moteur), malformations congénitales, lésions obstétricales, 

asphyxie et atélectasie postnatales, infections du nouveau -né et autres maladies propres A la 

première enfance, débilité congénitale (25 799), sénilité sans mention de psychose, causes 

mal définies ou inconnues (20 396), pneumonie (19 442), hypertension (17 676), bronchite 

(17 105), cirrhose du foie (12 090), diabète sucré (9396), tuberculose, toutes formes (6793), 

cardiopathie rhumatismale chronique (5911), gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf 

diarrhée du nouveau -né (4521), néphrite et néphrose (4074). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1966 ont été les sui- 
vantes : rougeole (94 748), hépatite infectieuse (37 912), coqueluche (18 654), scarlatine 

(14 743), fièvre typhoide et fièvres paratyphoides (12 012), blennorragie (6947), syphilis, 

cas nouveaux (5150), grippe (3044), diphtérie (2237), tuberculose, toutes formes, cas nouveaux 
(1023), infections A méningocoques(943), trachome (224), poliomyélite (133), dysenterie bacil- 
laire (61), paludisme, cas nouveaux (24), lèpre (11). 

Services hospitaliers 

En 1965, l'Italie comptait 2518 h8pitaux disposant de 503 110 lits, soit 9,8 lits 
pour 1000 habitants. Sur ce nombre, il y avait 1450 h8pitaux publics (414 318 lits). Le nom- 
bre des malades admis dans tous les h8pitaux s'est élevé A 7 272 385, avec un total de 

146 882 000 journées d'hospitalisation. Les lits se répartissaient comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 2 092 328 891 

Hôpitaux pour tuberculeux 242 58 855 

Hôpitaux psychiatriques 184 115 364 

Personnel médical et apparenté 

En 1966, 90 020 médecins et docteurs en médecine spécialisés en odontologie exer- 

çaient en Italie, soit une proportion de un médecin pour 580 habitants. En 1965, le pays comp- 

tait 34 204 pharmaciens. 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

La mortalité due aux maladies transmissibles a continué de marquer une diminution 
progressive d'environ 5 % par an. En ce qui concerne la poliomyélite, il n'a été enregistré 

que 122 cas nouveaux en 1967, contre 919 en 1964; la majorité des cas s'étant déclarés dans 

des localités isolées, on a étendu dans ces secteurs les programmes de vaccination pour les 

groupes particulièrement exposés. L'incidence de l'hépatite infectieuse est en augmentation, 

tandis que celle de la fièvre typhoide et de la diphtérie diminue d'environ 7 % chaque année. 

Ces maladies ont tendance à se concentrer dans certaines zones d'endémie. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1964 : 

Poliomyélite (entre mars 7 903 357 Diphtérie 1 113 327 

1964 et novembre 1965) Variole 971 500 

Fièvre typhoide et fièvres 1 136 215 

paratyphoides 

Progrès accomplis par les services de santé 

Au cours de la période considérée, un certain nombre de lois et de réglements ont 
été adoptés, notamment une loi sur la pollution de l'air qui habilite l'administration sani- 
taire à prendre les mesures de lutte nécessaires, une nouvelle loi sur la réadaptation qui 

assure la gratuité des soins pour toutes les personnes dont l'état est susceptible d'une amé- 
lioration et un nouveau règlement sur l'hygiène scolaire instaurant une collaboration perma- 
nente entre les autorités de la santé publique et de l'éducation nationale. La réorganisation 
des services hospitaliers a été l'une des initiatives les plus importantes prises durant cette 

période. Le nouveau système prévoit la création d'administrations hospitalières autonomes, 
mais qui relèvent néanmoins des pouvoirs locaux; il fixe des critères et des méthodes appli- 

cables à la planification hospitalière et établit des catégories d'hôpitaux en fonction de la 

nature des services fournis et du secteur desservi plutôt que du nombre de lits; il permet 

également aux hôpitaux d'employer des médecins à plein temps. Plusieurs études vont être en- 
treprises en vue de l'adoption de nouvelles dispositions législatives. Elles portent sur la 

réorganisation des hôpitaux psychiatriques, l'assistance aux enfants atteints de maladies 

mentales, le personnel sanitaire auxiliaire et la protection des eaux. 
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ROYAUME -UNI DE GRANDE -BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD 

Chacune des trois parties constitutives du Royaume -Uni : Angleterre /Galles, Ecosse 

et Irlande du Nord, possède son propre ministère ou département de la santé et publie ses pro- 

pres statistiques. 

ANGLETERRE /GALLES 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour la période 1963 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

Population résidente 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 

Nombre de décès 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 

Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 

Nombre de décès, moins d'un an 
Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 
Nombre de décès maternels 
Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 

1963 1964 1965 1966 

47 027 700 

854 055 

18,2 

572 868 

12,2 

0,60 
2 780 

0,91 

18 042 

21,1 

243 

0,28 

47 401 300 

875 972 

18,5 

534 737 

11,3 

0,72 

2 552 

0,81 

17 445 

19,9 

227 

0,26 

47 762 800 

862 725 

18,1 

549 379 

11,5 

0,66 

2 665 

0,82 

16 395 

19,0 

221 

0,26 

48 075 300 

849 823 

17,7 

563 624 

11,7 

0,60 
2 783 

0,84 
16 147 

19,0 

223 

0,26 

Les principales causes des 563 624 décès enregistrés en 1966 ont été les suivantes : 

artériosclérose des coronaires, myocardite dégénérative et autres cardiopathies (167 665), 

tumeurs malignes (108 158), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (78 824), 

pneumonie (35 511), bronchite (31 862), accidents (19 067, dont 7454 accidents par véhicules à 

moteur), hypertension (12 261), cardiopathie rhumatismale chronique (6000), suicide et blessu- 

res faites à soi -mêmе (4994). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées (à l'exclusion des dis- 

tricts sanitaires des ports) ont été les suivantes : rougeole (343 525), blennorragie (37 483), 

coqueluche (19 417), dysenterie, toutes formes (21 559), scarlatine (21 226), syphilis, cas 

nouveaux (3678), pneumonie aiguë (primaire ou consécutive à une grippe) (8024). Il s'est pro- 

duit en 1966 quatre épidémies de variole mineure distrinctes et apparemment sans lien entre 

elles. Les sources infectantes n'ont pas été découvertes. 

Personnel médical et apparenté 

Au cours de l'année qui s'est terminée le 30 septembre 1966, l'Angleterre /Galles 
comptait 55 000 médecins, soit une proportion de un médecin pour 870 habitants. Le personnel 
sanitaire comprenait en outre : 
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Dentistes 12 300 Techniciens de l'assainissement 5 4о0 
Techniciens dentaires 307 Physiothérapeutes 4 260 
Pharmaciens 15 000 Techniciens de laboratoire З 260 
Aides -pharmaciens 1 384 Techniciens de radiologie 4 27"` 

Sages -femmes diplômées 17 800 Biochimistes 367 
Sages- femmes stagiaires 5 400 Orthopédistes 235 
Infirmières diplômées 69 700 Psychologues 272 
Elèves infirmières et infirmières Ergothérapeutes 1 356 

stagiaires 70 420 Assistantes sociales et 
Aides -infirmières 33 700 auxiliaires 6 982 

Infirmières auxiliaires 57 000 Logothérapeutes 136 

Vétérinaires 4 554 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1966 

Tétanos 1 769 772 Poliomyélite 866 790 

Diphtérie 1 761 986 Variole 550 905 

Coqueluche 1 099 821 BCG 478 977 

ECOSSE 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour la période 1964 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

1964 1965 1966 

Population résidente 5 206 400 5 203 900 5 190 800 

Nombre de naissances vivantes 104 355 100 660 96 536 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 20,0 19,3 18,6 

Nombre de décès 61 039 62 868 63 689 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 11,7 12,1 12,3 

Accroissement naturel (%) 0,83 0,72 0,63 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 347 350 354 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 0,90 0,90 ' 0,91 

Nombre de décès, moins d'un an 2 508 2 327 2 239 

Taux de mortalité infantile (pour 
1000 naissances vivantes) 24,0 23,0 23,2 

Nombre de décès maternels 24 38 24 

Taux de mortalité maternelle (pour 
1000 naissances vivantes) 0,2 0,4 0,3 

Les principales causes des 63 689 décès enregistrés en 1966 ont été les suivantes : 

artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (19 023), tumeurs malignes (11 970), 

lésions vasculaires du système nerveux central (10 321), accidents (1833, y compris 794 acci- 

dents intéressant des véhicules à moteur), bronchite (2877), pneumonie (2585), diabète (704), 

malformations congénitales (658), grippe (540), suicides (413), ulcère de l'estomac et du duo- 

dénum (406), tuberculose, toutes formes (291). 
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Au cours de la même année, les maladies transmissibles les plus fréquemment décla- 
rées ont été les suivantes : rougeole (6452), pneumonie (5707), dysenterie (4805), tubercu- 
lose, toutes formes (2482), varicelle (1981), coqueluche (1845), scarlatine (1391), hépatite 
infectieuse (64), diphtérie (30), fièvre paratyphoide B (27), paludisme (22), typhoide (18), 
poliomyélite (5). 

Personnel médical et apparenté 

En 1966, l'Ecosse comptait 622 médecins en exercice, Le personnel sanitaire employé 
par les autorités sanitaires centrales et locales comprenait par ailleurs : 

Dentistes 1 301 Infirmières et sages - femmes 
Infirmières 24 345 auxiliaires 6 455 
Sages -femmes 2 897 

Vaccinations 

pratiquées ont été les suivantes : 
Les vaccinations 

Tétanos 234 734 Coqueluche 119 570 
Diphtérie 232 135 Variole 108 762 
Poliomyélite 235 291 BCG 85 050 

Progrès réalisés dans l'organisation des services de santé 

Au cours de la période considérée, plusieurs lois ont été promulguées en 
les sujets suivants : prévention de la pollution des cours d'eau et lacs, contrôle 
des aéronefs et des navires qui arrivent en Ecosse ou la quittent, qualification 
visiteuses sanitaires employées par les autorités locales ou par des organisations 
aux termes d'arrangements conclus avec les autorités locales, services généraux de 
dentaires. 

IRLANDE DU NORD 

Ecosse sur 
sanitaire 
exiger des 
bénévoles 
soins 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1965 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

Population résidente 

Nombre de naissances vivantes 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 

Nombre de décès 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 

Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 

Nombre de décès, moins d'un an 

Taux de mortalité infantile (pour 
1000 naissances vivantes) 

Nombre de décès maternels 
Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes ) 

1965 1966 

1 469 000 

33 890 

23,1 

15 551 

10,6 

1,25 

111 

0,9 

849 

25,1 

11 

0,32 

1 478 000 

33 228 

22,5 

16 441 

11,1 

1,14 

139 

1,1 

849 

25,6 

6 

0,18 
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Les principales causes des 16 441 décès enregistrés en 1966 ont été les suivantes : 

artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (4672), tumeurs malignes (2520), 

lésions vasculaires affectant le système nerveux central (2129), pneumonie (981), bronchite 

(973), malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie post- natales, 

infections du nouveau -né et autres maladies propres à lia première enfance, et débilité congé- 

nitale (670), accidents (564,. dont 254 par véhicules à moteur), hypertension (350), griд:pe 

(340), cardiopathie rhumatismale chronique (184), ulcère de l'estomac ,ï:u dued.' --num (122), 

diabète sucré (121). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1966 en Irlande du 

Nord ont été les suivantes : rougeole (4982), scarlatine (567), coqueluche (533), tubercu- 

lose, toutes formes (478 cas nouveaux), dysenterie, toutes formes (454), hépatite infectieuse 

(255), infections à méningocoques (51), fièvre typhoide et fièvres paratyphoïdes (3), palu- 

disme (2 cas nouveaux). 

Services hospitaliers du Royaume -Uni 

A la fin de 1966, le Royaume -Uni comptait 550 217 lits d'hôpitaux, soit 10,1 lits 

pour 1000 habitants. En Ecosse, le nombre des lits gérés par le Service national de Santé. 

pour tous les types d'hôpitaux s'établissait à 62 280 unités au total, dont 23 997 lits 

réservés au traitement d'affections aiguës ou partiellement algues et 26 103 lits dans les 

hôpitaux psychiatriques. Il y avait en outre 822 lits dans des hôpitaux mixtes et 1346 lits 

dans des hôpitaux contractuels. 

Alors que la population a augmenté de moins de 8 % de 1956 à 1963 cri Angleterre/ 

Galles, le nombre des malades hospitalisés s'est accru de près d'un tiers et le nombre des 

nouveaux malades externes de plus d'un quart. Chaque année, les hôpitaux traitent en moyenne 

500 000 cas de plus (malades externes ou hospitalisés). La durée moyenne d'hospitalisation par 

malade est tombée de 17,6 journées en 1956 à 12,3 en 1966. 



• 
REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

• 
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TERRITOIRE FRANCAIS DES AFARS ET DES ISSA51 

Statistiques démographiques et sanitaires 

En 1965, la population de la C8te française des Somalis était estimée à 82 600 habi- 

tants. Les données biostatistiques concernant la ville de Djibouti figurent dans le tableau 

suivant : 

Population moyenne 

Nombre de naissances vivantes 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 

Nombre de décès 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 

Accroissement naturel (%) 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Nombre de décès, moins d'un an 
Taux de mortalité infantile 

(pour 1000 naissances vivantes) 
Nombre de décès maternels 
Taux de mortalité maternelle 

(pour 1000 naissances vivantes) 

1965 

43 200 

1 822 

42,2 

346 

8,0 

3,42 

41 

64 

35,1 

2 

1,1 

Les principales causes des 346 décès enregistrés A Djibouti en 1965 ont été les sui- 
vantes : anémies, avitaminoses et autres maladies de carence (54), malformations congénitales, 
lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie post -natales, infections du nouveau -né, autres 

maladies propres à la première enfance et débilité congénitale (51), lésions vasculaires af- 
fectant le système nerveux central (43), tuberculose, toutes formes (42), pneumonie (34), ar- 

tériosclérose des coronaires, myocardite dégénérative et autres cardiopathies (28), gastrite, 

duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (26), cirrhose du foie (14), tu- 

meurs malignes (14). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1966 ont été les sui- 
vantes : grippe (3154), rougeole (785), coqueluche (627), dysenterie bacillaire (529), dysen- 
terie amibienne (125), fièvre typhoide et fièvres paratyphoides (70), variole (52), paludisme, 
cas nouveaux (25), trachome (7), rage humaine (6), lèpre (4), infections A méningocoques (3). 

Services hospitaliers 

En 1965, le pays comptait 7 h8pitaux d'Etat disposant de 789 lits, soit 9,6 lits pour 
1000 habitants. Ces h8pitaux ont enregistré 12 671 admissions et assuré 234 135 journées d'hos- 
pitalisation. Les 789 lits se répartissaient de la manière suivante : 

1 
Antérieurement Côte française des Somalis (jusqu'en juillet 1967). 
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Catégorie et nombre d'établissements 
4 

Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 2 636 

Hôpitaux ruraux 4 67 

Hôpital pour tuberculeux 1 86 

En 1965, des consultations ont été assurées par 1 service hospitalier, 1 polycli- 
nique, 12 dispensaires et 2 formations sanitaires mobiles. 

Personnel médical et apparenté 

En 1965, 32 médecins exerçaient dans le 

et 3 à titre privé. La proportion était donc d'un 
de santé comprenait en outre : 

Dentistes 
Pharmaciens 
Sages -femmes diplômées 
Aides -sages -femmes 
Infirmières diplômées 

Vaccinations 

pays, dont 29 au service de l'administration 
médecin pour 2680 habitants. Le personnel 

2 Infirmières auxiliaires 

5 Vétérinaire 
4 Techniciens de laboratoire 
7 Techniciens de radiologie 

37 Elèves infirmières 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1965 : 

BCG 
Variole 

Fièvre jaune 

Choléra 

Soins spécialisés 

11 521 

10 021 

3 610 

3 041 

Fièvre typhoide et fièvres 

paratypholdes 
Poliomyélite 
Tétanos 

163 

1 

3 

2 

24 

1 183 

163 

85 

En 1965, la protection maternelle et infantile était assurée par 1 centre prénatal 

et 5 dispensaires infantiles qui ont donné des soins à 1964 femmes enceintes et 5516 enfants 

âgés de O à 3 ans. Des visites á, domicile ont été faites à 5813 femmes enceintes et à 30 272 

enfants âgés de O á 3 ans; 1822 accouchements ont été pratiqués par un médecin ou par une sage - 
femme diplômée. Les 5 centres d'hygiène scolaire ont assuré la surveillance médicale de 7300 
écoliers. Le centre d'hygiène dentaire a soigné 850 personnes. Le dispensaire de psychiatrie 
a enregistré 140 nouveaux consultants. Les 2 laboratoires de santé publique ont effectué 
46 780 examens. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice 1965, le montant total des dépensés publiques de consommation s'est 
élevé á 1834 millions de francs de Djibouti, dont 319 millions (soit 17,4 %) ont été affectés 

aux services de santé. Cette somme correspond à une dépense de 7380 francs Djibouti par habi- 

tant. De plus, 13 millions de francs Djibouti ont été investis pour l'amélioration et le dé- 

veloppement des services de santé. 



• 
REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

• 
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BRUNEI 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1963 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

1963 1964 1965 1966 

Population moyenne 94 000 97 000 101 000 104 000 
Nombre de naissances vivantes 3 521 4 178 4 193 4 089 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 37,5 43,1 41,5 39,3 
Nombre de décès 666 621 662 657 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 7,1 6,4 6,6 6,3 
Accroissement naturel (%) 3,04 3,67 3,49 3,30 
Nombre de décès, 1 à 4 ans - 104 81 78 
Nombre de décès, moins d'un an 194 167 172 173 
Taux de mortalité infantile 

(pour 1000 naissances vivantes) 55,1 40,0 41,0 42,3 

Nombre de décès maternels - 7 4 5 

Taux de mortalité maternelle 
(pour 1000 naissances vivantes) - 1,68 1,0 1,2 

Les principales causes des 657 décès enregistrés en 1966 ont été les suivantes : sé- 
nilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (126), pneumonie (76), gas- 
trite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (55), tuberculose, toutes 
formes (49), cardiopathies rhumatismales chroniques, artériosclérose des coronaires et myocar- 
dite dégénérative, et autres cardiopathies (40), accidents (35, dont 6 dus à des véhicules à 
moteur), tumeurs bégnines (21). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1965 ont été les sui- 
vantes : grippe (2927), rougeole (336), tuberculose, toutes formes (280 cas nouveaux), palu- 
disme (96 cas nouveaux), choléra (95), dysenterie, toutes formes (38), fièvre typhoide et 
fièvres paratyphoides (33), hépatite infectieuse (17), diphtérie (17), blennorragie (11). 

Organisation des services de santé publique 

Le Département médical, qui est responsable de tout ce qui concerne la santé, est 
divisé en deux sections chargées respectivement des services curatifs et préventifs. A sa tète 
se trouve le Directeur des Services médicaux qui assure l'élaboration et la coordination des 
différents programmes de santé; il est secondé par deux médecins de la santé publique qui s'oc- 
cupent approximativement chacun d'une moitié du territoire. Il n'existe pas d'organisation 
médico- sanitaire à l'échelon local ou provincial. 

Services hospitaliers 

En 1965, le Brunéi comptait 4 hôpitaux généraux disposant au total de 411 lits, soit 
4,1 lits pour 1000 habitants. 
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Des consultations externes étaient assurées en 1966 par les 4 hôpitaux, 3 dispen- 

saires et 2 unités sanitaires mobiles qui ont donné au total près de 200 000 consultations. 

Personnel médical et apparenté 

En 1965, 22 médecins exerçaient au Brunéi, dont 18 au service de l'administration, 

soit un médecin pour 4590 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre : 

Dentistes 16 Agents sanitaires 8 

Pharmacien 1 Physiothérapeutes 2 

Aides -pharmaciens 7 Techniciens de laboratoire 14 

Sages -femmes diplômées 79 Techniciens de radiologie 6 

Aides -sages -femmes 63 Inspecteurs sanitaires 4 

Infirmières diplômées 96 subalternes 

Aides -infirmières 42 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

La morbidité paludéenne a considérablement décliné depuis quelques années. Une fois 

l'enqu @te de pré -éradication du paludisme achevée, en 1965, le programme d'éradication a été 

mis en route. A la suite de pulvérisations d'insecticides, l'indice plasmodique est tombé de 

3,2 o /0o en 1965 à 0,6 0 /0o en 1966, La tuberculose reste un problème important; un programme 

de lutte antituberculeuse a été établi et des crédits ont été ouverts à cet effet. Une Épidé- 

mie de choléra El Tor s'est déclarée en septembre /octobre 1965 au Brunéi; afin de l'endiguer, 

on a vacciné 90 % de la population. La pneumonie et la broncho -pneumonie sont d'importantes 

causes de mortalité : un décès sur quatre leur est imputable. Des mesures de vaccination sys- 

tématiques contre la variole ont été mises en oeuvre au Brunéi lorsqu'une partie du terri- 

toire voisin de Sarawak a été déclarée infectée par cette maladie. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1966 : 

Choléra 
Variole 
Diphtérie, coqueluche et 

tétanos 

Soins spécialisés 

74 600 

59 315 

9 042 

Poliomyélite (vaccin Sabin) 

Fièvre typhoide et fièvres 

paratyphoides 

5 416 

1 897 

En 1966, il existait 12 centres de protection maternelle et infantile. Dans ces 

centres, 19 921 femmes enceintes, 21 054 enfants de moins d'un an et 26 371 enfants de 1 à 

5 ans ont reçu des soins. Des visites à domicile ont été faites à 267 femmes enceintes et 

283 enfants de moins d'un an et de 1 à 5 ans. La m@те année, 3281 accouchements ont été pra- 

tiqués par un médecin ou une sage -femme diplômée, dont 963 dans des établissements hospita- 

liers. Les 15 dispensaires dentaires ont donné des soins à 34 882 personnes et les deux labo- 

ratoires de santé publique ont procédé à 1418 examens. 

Progrès des services de santé 

Le principal fait nouveau intervenu en 1965 a été l'inauguration d'un service médi- 

cal aérien. Ce service est assuré au moyen d'un hélicoptère dans lequel une équipe composée 

d'un médecin, d'une sage -femme et d'une infirmière font des tournées régulières. De nombreux 

villages auparavant totalement isolés bénéficient ainsi de services tant préventifs que cura- 

tifs. L'achèvement du nouveau barrage et des nouvelles installations de filtrage dans la ca- 

pitale s'est traduit par une grande amélioration de l'approvisionnement en eau dans la région 

environnante. Les plans d'aménagement de réseaux d'égouts pour les villes de Brunéi et de 
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Kuala Gelait ont été terminés en 1966. Un cours pour la formation d'inspecteurs sanitaires 

subalternes a débuté en 1966; i1 a été suivi par 10 personnes. 

Principaux problèmes de santé publique 

Le principal problème de santé publique tient à l'insuffisance des mesures d'assai- 
nissement dans les régions rurales. A l'heure actuelle, 40 % de la population s'approvisionne 
en eau dans les rivières, d'où la fréquence des cas de gastro -entérite et de colite. En plus 
d'investissements pour l'aménagement de réseaux d'approvisionnement en eau et d'installations 
sanitaires modernes, des mesures intensives d'éducation sanitaire seront nécessaires. 

Budget de la santé 

En 1966, le montant total des dépenses publiques de consommation s'est élevé à 
114,2 millions de dollars de Brunéi, dont 8,4 millions (soit 7,3 %) pour les services de santé, 
ce qui représentait une dépense dе.$80,5 par habitant. En outre, une somme de 1,0 million de 
dollars de Brunéi inscrite au compte des dépenses en capital a été investie pour l'améliora- 
tion et le développement des services de santé. • 
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VIET-NAM 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour la période 1963 -1966 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 

Nombre de naissances vivantes 

1963 1964 1965 1966 

15 317 000 

304 319 

15 715 000 

310 100 

16 124 0001 

312 436 

16 543 0001 

- 

Taux de natalité (pour 1000 habitants)2 26,6 29,4 27,7 - 

Nombre de décès2 66 719 61 744 72 002 - 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 5,8 6,0 6,4 - 

Accroissement naturel ( %) 2,08 2,34 2,13 - 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 
2 

11 184 9 842 10 678 - 

Nombre de décès, moins d'un an 10 854 9 120 11 455 - 

Taux de mortalité infantile (pour 
1000 naissances vivantes)2 35,7 31,6 36,7 - 

1 

2 
Chiffres provisoires. 
Zones de déclaration. 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1966 ont été les sui- 

vantes : dysenterie, toutes formes (22 129), tuberculose, toutes formes et totalité des cas 

(15 399), paludisme, totalité des cas (10 822), grippe (8358), choléra (8353), trachome (6351), 

rougeole (4663), fièvre typhoide et fièvres parathyphoides (3934), blennorragie (3857), peste 

(2843), coqueluche (2538), syphilis (1096 cas nouveaux), hépatite infectieuse (1003), rage chez 

l'homme (730), lèpre (698), diphtérie (508). 

Services hospitaliers 

En 1966, il y avait au Viet -Nam 1388 hôpitaux comptant 127 053 lits - soit une pro- 

portion de 1,64 lit pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 103 16 013 

Centres médicaux et maternités rurales 1 268 5 537 

Hôpital pour tuberculeux 1 487 

Hôpital pour contagieux 1 741 

Maternités 2 655 

Hôpital pour enfants 1 243 

Hôpital psychiatrique 1 1 917 

Hôpital pour maladies vénériennes 1 100 

Léproseries 10 1 460 
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Des consultations ont été assurées par 31 polycliniques, 22 hôpitaux de provinces, 
32 dispensaires, 4992 postes médicaux ruraux et 11 formations sanitaires mobiles. Ces établis- 

sements ont enregistré près de 20 millions de visites. 

Personnel médical et apparenté 

En 1965, 1].19 médecins exerçaient au Viet-Nam, dont 286 au service de l'administra- 
tion. La proportion était de un médecin pour 14 000 habitants. Le personnel de santé compre- 
nait également : 

Dentistes 145 Sages -femmes rurales 1 134 

Pharmaciens diplômés 664 Infirmières diplômées 1 747 

Sages -femmes diplômées 602 Vétérinaires 28 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccination 

Aucun cas de variole n'a été enregistré au Viet -Nam depuis 1960. Après être resté 

dix ans sans se manifester, le choléra est réapparu en 1964 sous une forme épidémique parti- 
culièrement grave. Par ailleurs, on observe des cas sporadiques de peste dans un nombre limi- 
té de foyers. Les principales mesures de lutte contre ces maladies sont constituées par les 
vaccinations collectives et l'amélioration des conditions générales d'hygiène portant, en 
particulier, sur les systèmes d'approvisionnement en eau et l'élimination des déchets. 

En 1966, il a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Choléra 
Peste 
Variole 

Services spécialisés 

2 050 675 
1 492 297 

1 094 295 

Diphtérie, coqueluche et 

tétanos 132 751 

En 1966, la protection maternelle et infantile a été assurée par 275 centres pré- 
natals, 165 centres post -natals et 170 dispensaires pour enfants, et, au cours de cette même 
année, 208 323 femmes enceintes et 31 225, enfants jusqu'à l'âge de cinq ans ont bénéficié de 
ces services. En 1966, sur la totalité des accouchements, 338 473 ont été pratiqués par un mé- 
decin ou une sage -femme diplômée dont 334 360 dans des établissements hospitaliers. Les 

144 centres de santé scolaire ont examiné 47 % des écoliers. D'autre part, en 1966, 40 dispen- 

saires dentaires ont soigné 282 465 malades. On a également enregistré 64 297 consultations 

psychiatriques. Les services spécialisés comprenaient également un dispensaire pour tuberculeux 

et quatre pour lépreux, tous gérés par des communautés religieuses. 

Budget de la santé 

En 1966, le montant total des dépenses publiques de consommation s'est élevé à 

55 000 millions de dollars vietnamiens, dont 1456 millions - soit 2,7 % - ont été consacrés 
aux services de santé. Cette somme correspond à une dépense de 88,6 dollars vietnamiens par 
habitant pour ces services. Plus de 95 % des fonds alloués à la Santé publique ont été dépen- 
sés au niveau régional et local. 


