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NOTE

En mai 1962, après avoir discuté le deuxième rapport sur la situation sanitaire dans le
monde,' préparé par le Directeur général, la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a
invité les Etats Membres d fournir, en exécution des obligations qui leur incombent aux
termes de l'article 61 de la Constitution, des renseignements pour la préparation d'un troisième
rapport englobant si possible la période 1961 -1964.2 Elle a en outre, dans la même résolution,
prié le Directeur général de préparer pour la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
le troisième rapport sur la situation sanitaire dans le monde.

En mai 1966, la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a procédé d l'examen
et pris acte du troisième rapport, a remercié les Etats Membres et les Membres associés de
l'aide qu'ils ont fournie en communiquant de la documentation pour ce rapport et les a priés
de soumettre les renseignements complémentaires ou amendements qu'ils désireraient voir
figurer dans le troisième rapport.3

L' < étude générale » qui constitue la partie I du présent volume analyse, par grandes
catégories, certains aspects du matériel contenu dans les rapports reçus des Etats Membres
et des Membres associés. Les rapports eux -mêmes, avec les renseignements complémentaires
et amendements soumis par les gouvernements, sont reproduits dans la partie II.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 122.
2 Résolution WHA15.43: Actes off. Org. mond. Santé, 118, 20.
3 Résolution WHA19.52: Actes off. Org. mond. Santé, 151, 25.
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PRÉFACE

LA présente étude, qui concerne la période 1961 -1964, constitue le troisième rapport sur la situation
sanitaire dans le monde. Au total les trois rapports couvrent une période de onze années, de

1954 à 1964 inclus, durant lesquelles le monde a vu s'accomplir de grands progrès dans les domaines
de la science et de la technique, se créer de nombreux Etats indépendants et se renforcer la coopération
internationale.

Dans le domaine d'activité qui lui est propre, l'Organisation mondiale de la Santé n'est pas restée
en arrière puisqu'à la fin de 1964 elle comptait 121 Etats Membres et Membres associés, au lieu de
84 en 1954. Ses responsabilités ont augmenté, non seulement parce que ses Membres se sont faits plus
nombreux, mais aussi parce qu'elle a tenu à répondre à de nouvelles demandes de services. Ne faut -il
pas considérer que, durant cette même périod', la population mondiale a augmenté de près de 600
millions de personnes?

Les tâches et les réalisations de l'OMS se trouvent décrites, année après année, dans les Rapports
annuels du Directeur général, dont dix -neuf sont maintenant parus. On y trouve d'utiles indications
sur ce qui se fait en matière de santé dans les divers pays du monde, mais ces rapports ne sont pas
conçus -- du moins sous leur forme actuelle - pour décrire en détail la situation de tel ou tel pays ou
territoire, non plus que le développement des services médico- sanitaires des divers Etats Membres.

Pourtant, il importe que l'on puisse étudier la situation de ces pays autrement qu'en allant puiser
dans les documentations nationales et c'est pourquoi l'on s'accorde à reconnaître le besoin d'un ouvrage
général de référence présentant systématiquement, sous forme de statistiques et d'exposés descriptifs,
l'essentiel des faits.

Un tel mode de présentation n'a nullement pour objet de susciter des comparaisons entre les divers
pays et territoires : étant donné la grande disparité des ressources, de la superficie, des caractéristiques
géographiques, démographiques, politiques et administratives des diverses entités nationales, des rappro-
chements de ce genre sont évidemment impossibles.

Ce dont on a besoin, c'est de données concrètes faciles à consulter, présentées sous une forme
claire et succincte : la série des rapports sur la situation sanitaire dans le monde et de leurs supplé-
ments est conçue pour répondre à cette nécessité.

Etant donné qu'une période de dix années représente un laps de temps substantiel, qui se prête bien
à un inventaire des réalisations nationales, les gouvernements ont été invités à fournir pour la préparation
du présent rapport un certain nombre de renseignements supplémentaires. Le questionnaire qui leur
avait été adressé demandait notamment un état actuel de la structure administrative des services de
santé, un compte rendu des activités de planification sanitaire nationale et un bilan de tous les faits
sociaux, culturels et économiques survenus pendant la décennie écoulée et qui avaient eu des incidences
marquées sur les services de santé.

Les réponses reçues - 147 au total - ont été un peu moins nombreuses cette fois que pour le
premier et le deuxième rapports où leur nombre avait été de 157 et 163 respectivement. Par contre, elles
ont été dans l'ensemble plus détaillées et ont apporté une abondante matière pour la description des
situations sanitaires nationales. Les exposés particuliers concernant les divers pays et territoires - qui
résument les renseignements fournis dans les réponses au questionnaire -- forment la partie II du présent
rapport. Dans la partie I, on s'est efforcé d'indiquer - en grande partie d'après ces mêmes renseigne-
ments, mais en tenant compte aussi de données puisées à d'autres sources - les traits saillants de la
situation sanitaire mondiale et de formuler certaines conclusions générales qui paraissent s'en dégager.

Certaines tendances sont encourageantes : le déclin du taux de mortalité dans de nombreux pays,
la suppression apparente de certaines maladies transmissibles, une augmentation des effectifs de per-
sonnel et du nombre des institutions rattachées à plusieurs services de santé nationaux. Ces exemples



n'ont cependant pas une valeur absolue. Les taux de mortalité n'ont pas décliné partout et il y a même
quelques pays où le taux brut de mortalité a, en réalité, augmenté. Il est par ailleurs des maladies pour
lesquelles on a noté une recrudescence des décès. Pour certaines maladies transmissibles, dont le recul
paraissait possible à obtenir, sinon déjà obtenu, on a enregistré une résistance aux agents employés
pour les combattre. Certaines autres, que l'on estimait en voie de disparition ou endiguées, ont accusé
une recrudescence. Les facteurs d'hygiène fondamentaux : eau potable, évacuation des déchets, bonnes
conditions de logement, qui contribuent si largement à l'amélioration de la situation sanitaire d'un pays,
ne sont encore assurés qu'à une fraction de la population mondiale. Il faut aussi compter avec la grave
pénurie de personnel et d'établissements médico- sanitaires dans la plupart des pays en voie de développe-
ment ; dans certains elle est ressentie avec plus d'acuité encore du fait de l'accroissement démogra-
phique. Enfin et surtout, le manque de moyens financiers empêche de nombreux pays d'assurer plus que
le strict minimum de services médico- sanitaires.

Dans ce tableau assez sombre, il faut cependant savoir distinguer et reconnaître les énormes
efforts qu'ont faits les Etats Membres pour renforcer, intégrer et souvent développer leurs services de
santé. Il faut aussi noter la contribution apportée par tous ceux, hommes et femmes, qui, à titre individuel
ou collectif, s'associent à ces efforts. Ce seul élément suffirait à faire bien augurer de l'avenir de la
santé mondiale.

L' Organisation mondiale de la Santé et son personnel ont le devoir, et aussi le privilège, d'aider
les Etats Membres et Membres associés à atteindre les buts et les objectifs qu'ils se sont fixés dans le
domaine médico- sanitaire. Bien que l'amélioration de la santé mondiale soit restée en deçà de certains
espoirs optimistes et de certaines aspirations, elle a cependant été très réelle au cours de la décennie
considérée. Si le troisième rapport sur la situation sanitaire dans le monde met ce fait en lumière et
montre simultanément l'énorme tâche qui reste à accomplir, il n'aura pas été inutile.

Il me reste encore à remercier personnellement les Etats Membres et Membres associés de leur
précieuse contribution au présent rapport. On trouvera dans les pages qui suivent non seulement un
reflet de ce que tous ces Etats font pour améliorer le sort de leurs populations, mais aussi un témoi-
gnage de l'intérêt qu'ils portent à la promotion de la santé mondiale.

Directeur général
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CHAPITRE 1

INTRODUCTION

La Constitution de l'Organisation mondiale de la
Santé stipule que les gouvernements ont la responsa-
bilité de la santé de leurs peuples. Elle fait en outre
aux Etats Membres l'obligation de faire chaque année
rapport à l'Organisation sur les progrès réalisés dans
l'exercice de cette responsabilité. Cette obligation est
énoncée de façon précise aux articles 61 et 62 de la
Constitution:

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

(Article 61)

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

(Article 62)

On avait cru au début qu'il serait possible d'établir,
à partir des renseignements ainsi reçus, un rapport
annuel qui passerait en revue les activités menées par
les Etats en faveur de la santé. En fait, il fut un temps
où le Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé
contenait une disposition stipulant qu' «une analyse
sommaire des rapports annuels présentés par les
Membres en application des articles 61 et 62 de la
Constitution » devait figurer à son ordre du jour
provisoire. On ne tarda pas cependant à se rendre
compte, devant les difficultés de compilation, que le
moment n'était pas encore venu de s'attaquer à une
tâche aussi ambitieuse. On laissa donc dormir cette
idée, sans toutefois l'abandonner complètement.

En 1954, le Conseil économique et social décida
d'examiner la situation économique et sociale dans
le monde. Il demanda donc à l'OMS une évaluation de
la situation sanitaire dans le monde, afin d'en tenir
compte dans une étude sur la situation sociale dans le
monde et les progrès accomplis en la matière.

Après avoir examiné cette demande, le Conseil
exécutif, à sa quinzième session, et la Huitième
Assemblée mondiale de la Santé estimèrent que l'Organi-
sation devait prendre des dispositions pour l'établisse-
ment de rapports sur la situation sanitaire dans le
monde, non seulement afin de répondre au voeu du
Conseil économique et social, mais aussi pour per-
mettre à l'Assemblée de faire périodiquement le tour
de la question.

C'est à la Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé qu'il revint donc d'inviter les Membres de
l'Organisation à s'acquitter de l'obligation que leur

fait la Constitution en fournissant les renseignements
nécessaires à l'établissement d'un rapport couvrant,
dans la mesure du possible, la période 1954 -1956.

L'Assemblée suggéra que la tâche des Membres qui
appartenaient déjà à l'Organisation panaméricaine de
la Santé pourrait être facilitée s'ils adoptaient, sous
réserve des ajustements nécessaires, les parties per-
tinentes du questionnaire utilisé par cette organisation
pour la compilation de ses rapports quadriennaux sur
la situation sanitaire dans les Amériques. Elle pria en
outre le Directeur général de présenter le premier
rapport sur la situation sanitaire dans le monde à la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé, convoquée
à Minneapolis, pour laquelle devait paraître, comme
contribution à la célébration du dixième anniversaire
de l'OMS, le volume commémoratif Les dix premières
années de l'Organisation mondiale de la Santé.

Le premier rapport sur la situation sanitaire dans
le monde a été établi et présenté sous une forme qui
a été reprise pour le deuxième rapport et son sup-
plément, et l'est de nouveau pour le présent docu-
ment. Chaque rapport se compose de deux parties:
la partie I, intitulée «Etude générale» et la partie II,
contenant des exposés par pays et territoire. La pre-
mière partie, qui représente plus qu'un simple résumé
des données reproduites dans la deuxième, a pour objet
de fournir un exposé d'ensemble de la situation
sanitaire dans le monde. Des données biostatistiques
et d'autres renseignements statistiques, ainsi que la
comparaison de données sur la mortalité et la mor-
bidité et leurs tendances viennent à l'appui de cet exposé
et l'illustrent. Après cette comparaison de données de
faits, le rapport passe en revue les problèmes de santé
que les gouvernements ont encore à résoudre et les
solutions envisagées pour en venir à bout. On s'est
proposé de présenter une vue d'ensemble de ces pro-
blèmes et de ces faits, en les plaçant dans le contexte
du développement économique et social des divers
pays, considérés à la fois comme entités indépendantes
et comme membres de la communauté mondiale.

Les exposés par pays se fondent surtout sur les
réponses des gouvernements à un questionnaire de
l'OMS, parfois complétées par des données tirées
d'autres sources et documents officiels. La réponse du
gouvernement au questionnaire est très souvent citée
littéralement. Ces exposés, brefs et synoptiques, sont
classés par Région et présentés, pour chaque Région,
dans l'ordre alphabétique des pays et territoires.

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé a
pris acte du premier rapport sur la situation sanitaire
dans le monde et a invité les Etats Membres à établir,
sur la base d'un questionnaire rédigé par le Directeur

- 3 ---
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général, un deuxième rapport couvrant, dans la
mesure du possible, la période 1957 -1960.

Ce deuxième questionnaire était sensiblement
différent du questionnaire de l'Organisation pan-
américaine de la Santé utilisé pour l'établissement du
premier rapport. Il demandait des renseignements
sur toutes modifications administratives, législatives
ou économiques récemment intervenues, et invitait
les Etats à fournir un résumé succinct des recherches
médicales ou de santé publique entreprises dans le
pays, ainsi que des études faites sur le terrain. Les
Etats Membres étaient priés d'indiquer leurs pro-
blèmes de santé publique, par ordre d'importance, en
précisant comment ils avaient arrêté le rang de
priorité de ces problèmes. Enfin, le nombre des
tableaux statistiques demandés était accru. Ce ques-
tionnaire devait permettre une étude plus vaste et plus
approfondie de la situation sanitaire nationale et des
multiples activités des administrations de la santé.

Le deuxième rapport sur la situation sanitaire dans
le monde a été établi à partir de cette documentation,
puis soumis à la Quinzième Assemblée mondiale de la
Santé, qui ne s'est pas bornée à en prendre acte: elle
a discuté de la périodicité des futurs rapports. Elle a
décidé qu'il y avait lieu de maintenir une périodicité
quadriennale, mais de faire établir en outre des supplé-
ments à ces rapports à intervalles de deux ans. Ces
suppléments devaient être spécialement destinés à
exposer la situation sanitaire dans les nouveaux pays
et à incorporer corrections et additifs aux exposés
par pays déjà publiés. De plus, il était prévu que
chaque supplément comprendrait un exposé sur un
sujet spécial: il s'agirait d'une étude assez approfondie
d'une question telle que la recherche médicale ou la
formation du personnel de santé. Par la même occa-
sion, la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé
a invité les Etats Membres à prêter leur concours à
l'Organisation pour la préparation d'un troisième
rapport, couvrant la période 1961 -1964, à soumettre
à la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.

Entre -temps, un supplément au deuxième rapport,
contenant une étude spéciale sur l'enseignement et la
formation du personnel médico- sanitaire, devait être
établi et présenté à la Dix -Septième Assemblée
mondiale de la Santé.

Grâce à l'expérience acquise dans la compilation
de ces documents, on a pu simplifier le questionnaire
établi pour le troisième rapport. On s'est efforcé, par
exemple, de ne pas demander des statistiques déjà
communiquées chaque année à l'Organisation et
d'éviter de trop subdiviser les questions. Par contre,
on a estimé qu'il y avait lieu de profiter de l'occasion
pour ajouter à l'étude détaillée de la période 1961 -1964
une vue d'ensemble sur la période de dix ans qui s'est
terminée en 1964. Ce tableau rétrospectif devait en
particulier avoir pour toile de fond les transformations
économiques et sociales qui se sont manifestées et ont
influé sur la situation sanitaire des divers pays. Cette
tâche était relativement aisée, car l'Organisation
mondiale de la Santé disposait désormais de séries
complètes de statistiques pour de nombreux pays. Ces
renseignements ont permis de faire ressortir les

progrès accomplis dans les divers Etats. D'autre part,
de nombreux pays, portant un vif intérêt à la plani-
fication en vue du développement économique et
social, ont déployé une grande activité dans le domaine
de la planification sanitaire, et les Etats Membres ont
donc été invités à faire part de leurs expériences en
cette matière et à exposer comment ils s'étaient
engagés dans cette entreprise nouvelle et dynamique.
On leur a également demandé de décrire leur adminis-
tration sanitaire à l'échelon central, à l'échelon
intermédiaire et à l'échelon local. Enfin, on a adopté
une nouvelle formule pour la partie du questionnaire
relative aux dépenses publiques pour les services de
santé. On s'est proposé ainsi de pouvoir faire ressortir
avec plus de netteté certains faits financiers importants :
la part, en pourcentage, du budget de la santé dans
l'ensemble des dépenses de consommation de l'Etat,
et le montant par habitant des dépenses faites pour
les services de santé.

Dans le panorama général de la situation sanitaire
que constitue l'étude générale du troisième rapport,
on a cherché à présenter suivant un ordre logique
ces nouveaux renseignements et les parties habituelles
du rapport traitant des données biostatistiques, de la
situation épidémiologique dans le monde et de
divers problèmes de santé qui persistent ou même
résistent malgré les efforts des pays intéressés. En bref,
on a tenté de présenter une vue d'ensemble assez
complète de l'évolution de la situation sanitaire dans
le monde au cours des quatre dernières années et même
pendant une période plus longue, convrant dix ans.
C'est un panorama changeant, car notre époque de
progrès scientifique, de croissance démographique
rapide et d'activité intense sur le plan politique et le
plan socio- économique exclut les situations statiques.

Le rapport fournit une analyse, mise à jour, d'une
situation sanitaire en constante transformation, mais
il constitue en outre un ouvrage de référence, une
source d'informations parfois incomplètes, mais
toujours revêtues de l'autorité du pays étudié. Il a
sa place à côté des annuaires, répertoires et manuels
qui, publiés par l'Organisation des Nations Unies,
l'Organisation mondiale de la Santé et les autres
institutions spécialisées, forment une remarquable
bibliothèque internationale de référence.

Les écoles de santé publique de nombreux pays
du monde trouveront également, dans les pages qui
suivent, quantité de données qui pourront leur être
utiles pour l'enseignement qu'elles dispensent. Les
précédents rapports sur la situation sanitaire ont
constitué, pour ces écoles et d'autres institutions, un
bon instrument de recherche et on a pu y puiser
des renseignements pour des études touchant toutes
sortes de domaines: démographie, biostatistique,
évaluation des effectifs de la main- d'oeuvre, planifica-
tion sanitaire, organisation et structure administrative
des services de santé, etc.

Enfin, le présent rapport témoigne de ce souci de
continuité dans la publication des faits et de cette
ténacité dans la poursuite de l'objectif fixé qui figurent
parmi les caractères des grandes institutions, et en
particulier de l'Organisation mondiale de la Santé.



CHAPITRE 2

ANALYSE STATISTIQUE

La science de la statistique est, par définition,
l'étude de séries de données numériques. Par extension,
elle traite aussi des Etats et de leurs caractéristiques,
de l'importance numérique et de la répartition pro-
fessionnelle de leur population, de leur territoire, des
bâtiments, fortunes et autres richesses. En pratique,
la statistique est un des instruments employés pour
déterminer les problèmes qui se posent dans un pays
et les situations qui s'y présentent, et pour en évaluer
l'ampleur. L'utilisation de cet instrument permet de
ranger avec plus de précision ces problèmes et ces
situations selon leur ordre d'importance et d'établir
avec justesse un ordre de priorité en vue de l'action
à entreprendre.

Il en découle que les statistiques sont un facteur
essentiel du bon fonctionnement de tout système
organisé de services de santé. Elles peuvent aider à
faire le point de la situation sanitaire, à dégager des
tendances, à mesurer les résultats observés et à dresser
un bilan général de l'action des services considérés.

Malheureusement, certains pays ne possèdent pas
de documentation statistique et beaucoup d'autres ne
disposent que de données incomplètes ou péchant par
leur couverture et leur qualité. Souvent ces défauts se
présentent dans les pays qui auraient plus particulière-
ment besoin d'un matériel statistique sérieux pour
pouvoir élaborer les plans de développement écono-
mique et social qu'ils se proposent d'adopter. Cepen-
dant, même des statistiques qui ne répondent pas aux
normes admises peuvent avoir une utilité, d'abord
en attirant l'attention sur les points où les données
existantes présentent des lacunes, ensuite en incitant
les services compétents à instituer les réformes
nécessaires.

Il est néanmoins certain que plus les données statis-
tiques seront complètes dans les secteurs voulus, plus
il sera facile d'obtenir un tableau clair d'une situation
sanitaire ou du fonctionnement d'un service de santé
et mieux on sera en mesure d'établir un plan d'action
précis et détaillé.

Les recensements nationaux périodiques sont la
principale source de données démographiques pour
chaque pays. Le tableau 1 fournit un bref rappel
historique des recensements faits dans le monde entier
au cours des cent dix dernières années.

Il est admis depuis la Rome antique, sinon depuis
une époque plus reculée encore, que les recensements
de population ont pour raison d'être essentielle de
fournir à l'Etat les renseignements de fait dont il a
besoin pour arrêter sa politique et organiser son
administration. Ils fournissent aussi les bases numéri-
ques nécessaires au calcul des taux annuels de natalité,

de mortalité et de morbidité et de l'accroissement
naturel.

En tout état de cause, l'administrateur des services
de santé est bien obligé de se fonder et de s'orienter
sur les renseignements dont il dispose, lesquels ne
peuvent être améliorés du jour au lendemain.

TABLEAU 1. RECENSEMENTS NATIONAUX
EFFECTUÉS DANS LE MONDE DE 1855 A 1964

Période

Nombre de pays
ayant effectué

au moins
un recensement a

pendant
la décennie

Population recensée

Chiffres En %b

1855 -1864 51 197 744 000 17
1865 -1874 53 246 523 000 18
1875 -1884 71 564 786 000 39
1885 -1894 73 614 155 000 41
1895 -1904 90 839 447 000 55
1905 -1914 103 770 698 000 46
1915 -1924 122 904 667 000 51

1925 -1934 120 1 265 684 000 60
1935 -1944 100 1 275 432 000 54
1945 -1954 186 2 056 592 000 78
1955 -1964 208 2 226 620 000 69

a Y compris des recensements de groupes ethniques restreints.
b Rapport de la population recensée au chiffre estimatif de la population

mondiale totale, en pourcentage, à la fin de chaque décennie.
e Ce pourcentage fait apparaître une diminution qui est due principalement

à ce que ta population de la Chine continentale a été recensée pour la dernière
fois en 1953.

Les renseignements statistiques les plus couramment
disponibles sont les suivants :

1) données relatives à la mortalité, soit taux brut
de mortalité et taux de mortalité infantile;

2) données relatives à la morbidité, qui peuvent être
extraites des relevés des cas déclarés de maladies
transmissibles.

Dans les pays qui possèdent des statistiques de
mortalité et de morbidité détaillées et précises,
l'administration de la santé publique ne se fait naturel-
lement pas faute de les exploiter pour procéder à une
étude plus fouillée de la situation sanitaire. Des
statistiques détaillées fourniront par exemple des
données sur les taux de mortalité et de morbidité par
âge et par sexe pour des maladies particulières, les
taux de mortalité périnatale, l'espérance de vie, etc.

- 5 --
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Statistiques de mortalité

Même là où les renseignements sur le taux de
mortalité infantile et l'espérance de vie sont inexistants
ou de valeur douteuse, on connaîtra presque certaine-
ment le taux brut de mortalité. Ce taux indique quel
est l'effet global de la mortalité dans une certaine
collectivité ou un certain pays. Il permet d'établir des
comparaisons d'année en année, dans une région
particulière, pour une période pendant laquelle les
facteurs qui pourraient influer sur la structure de la
population sont négligeables.

Ce taux n'est toutefois pas toujours connu dans
tous les pays du monde et, dans beaucoup d'entre eux,
il est établi d'une façon incomplète et sans méthode.
Enfin, l'enregistrement et la couverture peuvent être
plus ou moins complets d'un pays à l'autre et être
variables dans le temps.

Le taux brut de mortalité ne présente qu'un intérêt
limité pour les comparaisons sur le plan international,
car il importe de tenir compte de la composition par
âge et par sexe d'une population pour déterminer la
mortalité de cette population. On aurait pourtant
tort de ne pas se servir de ce taux, surtout lorsque
c'est le seul renseignement statistique qui puisse servir
d'indicateur des progrès réalisés dans les pays en voie
de développement. Beaucoup de pays de cette catégorie
ont pu faire état d'un,abaissement du taux de mortalité
pendant les dix dernières années; or, pourvu que la
structure de la population, par exemple sa composition
par âge et par sexe, n'ait pas changé sensiblement,
on peut considérer que cet abaissement donne,
jusqu'à un certain point, la mesure de l'amélioration
intervenue. On peut d'ailleurs admettre qu'en règle
générale l'enregistrement devient plus complet avec
le temps.

Les taux bruts de mortalité communiqués par les
pays des six Régions de l'Organisation mondiale de
la Santé pour la période décennale 1954 -1963 font
apparaître certaines différences entre les Régions dans
les tendances de la mortalité.

Dans la plupart des pays des Régions africaine, de
la Méditerranée orientale, de l'Asie du Sud -Est et du
Pacifique occidental, ainsi qu'en Amérique centrale
et en Amérique du Sud, oa les taux de mortalité
étaient relativement élevés au début de la décennie
(1954), on note une tendance à la régression. Dans la
plupart des pays d'Europe, en Amérique du Nord et
en Océanie, où les taux de mortalité étaient relative-
ment bas en 1954, on constate que les taux annuels
de mortalité, pendant la même période, sont restés
stationnaires et que dans certains cas ils ont même
augmenté.

Les paragraphes qui suivent donnent des indications
plus détaillées sur l'évolution de la situation dans
chaque Région pendant la décennie 1954 -1963, encore
que dans trois Régions le nombre des pays pour
lesquels des renseignements sont disponibles soit
limité.

Dans la Région africaine, le taux de mortalité a
baissé dans six des sept pays pour lesquels on dispose
de renseignements; il a accusé une certaine augmenta-
tion dans un pays. Dans les pays où une baisse du

taux de mortalité a été enregistrée, elle a souvent
été très considérable, de l'ordre de 25 % à 40 %.

Pour la Région des Amériques, des données ont
été reçues de trente -six pays. La mortalité a diminué
dans trente d'entre eux et, dans les six autres, elle a
eu tendance à rester stationnaire ou à augmenter
légèrement. Les trente pays où le taux de mortalité
a diminué se répartissent en quatre groupes. Dans
cinq pays, dont la Bolivie et la Guyane britannique,
le pourcentage de diminution a été compris entre 30
et 50 %; dans sept pays, par exemple la Barbade et
El Salvador, il a été compris entre 20% et 30 %; dans
dix pays, par exemple le Honduras, il a été compris
entre 10 % et 20 %; dans les autres pays, le pourcentage
de diminution a été inférieur à 10 %. Le Canada se
range dans ce dernier groupe: le taux brut de mortalité
y était de 8,2 pour 1000 en 1954 et de 7,8 pour 1000
en 1963. Trois des six pays où le taux de mortalité
était plus élevé en 1963 qu'en 1954 sont des territoires
insulaires dont la population ne dépasse pas 9000
habitants. Les trois autres sont l'Argentine, Cuba et
les Etats -Unis d'Amérique. L'augmentation a été
faible dans les trois cas : entre 1954 et 1963, le taux est
passé de 8,3 à 8,6 pour 1000 en Argentine, de 5,9 à
6,8 pour 1000 à Cuba et de 9,2 à 9,6 pour 1000 aux
Etats -Unis d'Amérique.

En ce qui concerne la Région de l'Asie de Sud -Est,
les taux de mortalité annuels ne sont connus que pour
Ceylan, l'Indonésie et la Thaïlande. Ils sont en baisse
dans les trois cas. La diminution a été un peu supérieure
à 25 % en Indonésie; elle a été de 15,7 % à Ceylan et
de 18,2 % en Thaïlande.

Dans la Région européenne, treize pays accusaient
des taux un peu plus élevés et seize des taux un peu plus
faibles à la fin de la décennie qu'A. son début. La
réduction n'a toutefois pas dépassé 27,2 % et l'augmen-
tation a été au maximum de 17,4 %.

Dans cinq des six pays de la Région de la Médi-
terranée orientale pour lesquels les taux de mortalité
annuels ont pu être calculés, la régression a été très
nette, allant de 10 % à près de 40 %, ce pourcentage de
diminution ayant été constaté en Jordanie.

Sur les dix -neuf pays de la Région du Pacifique occi-
dental qui disposaient de données statistiques pour la
période considérée, seize ont accusé une diminution
du taux de mortalité. Dans quatorze d'entre eux, la
diminution a été marquée: elle a été comprise entre
10 % dans les îles Ryu -Kyu et 50,9 % dans les îles
Cook. La diminution a été beaucoup plus atténuée dans
les deux autres pays, l'Australie (4,4 %) et la Nouvelle -
Zélande (2,3 %).

Les modifications des taux de mortalité nationaux
pendant une période donnent quelque idée de l'amélio-
ration ou de la détérioration de la situation sanitaire
d'un pays. Beaucoup plus instructives sont les varia-
tions des causes de décès. Malheureusement, des
statistiques de la mortalité d'après les causes de
décès n'existent pas dans tous les pays du monde et,
là où il en existe, elles sont parfois sujettes à caution.
Néanmoins, lorsqu'elles ont été établies, elles peuvent
présenter une utilité considérable à condition d'être
interprétées avec prudence. Leur intérêt essentiel est
d'attirer l'attention de l'administration de la santé
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publique sur les secteurs particuliers de la situation
sanitaire qui exigent une prompte intervention. Elles
peuvent aussi être d'un grand secours lors de la mise en
route, puis de l'évaluation de programmes sanitaires.

Il est un rapport dont il a été fait grand usage dans
le passé et qui peut encore être riche d'enseignements.
C'est le rapport, exprimé en pourcentage, de la
mortalité par maladies infectieuses et parasitaires à
la mortalité générale (toutes causes). Dans la majorité
des pays en voie de développement d'Afrique, d'Asie,
d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, les
décès par maladies infectieuses et parasitaires repré-
sentent au moins 3 %, et dans certains cas jusqu'à
15 %, de la mortalité totale. Dans la plupart des pays
développés d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Océa-
nie, le pourcentage est en général de l'ordre de 1 %.

Dans les pays en voie de développement, les
principales causes de décès figurent sous les rubriques
suivantes: infections de l'appareil gastro -intestinal,
grippe, pneumonie et troubles de la nutrition. Dans
les pays développés d'Europe et d'Amérique du Nord,
les trois principales causes de décès sont les diverses
formes de maladies cardio -vasculaires, les tumeurs
malignes et les accidents.

Le taux de mortalité infantile, en d'autres termes le
nombre des décès d'enfants de moins d'un an pour
1000 naissances vivantes, a été considéré traditionnelle-
ment et à juste raison comme un bon indice de l'état
sanitaire - au sens le plus large du terme -d'une ville,
d'une région ou d'un pays. Le taux de mortalité
infantile « tardive », qui correspond aux décès sur-
venus entre la fin du premier mois qui suit la naissance
et la fin de la première année d'âge, peut refléter encore
davantage l'influence des conditions de milieu phy-
sique et social.

Toutefois, on n'aura sans doute ce renseignement
statistique détaillé que pour les pays qui ont des
statistiques très perfectionnées et c'est donc le taux
classique de mortalité infantile dont l'emploi reste
la règle. Encore n'est -il pas connu pour tous les pays
et, en tout état de cause, il faut ne s'en servir qu'avec
circonspection à des fins de comparaison inter-
nationale. Il faut prendre soin de tenir compte non
seulement des différences selon le caractère plus ou
moins complet des données de base, mais aussi du
fait que les définitions techniques et les méthodes
d'enregistrement ne sont peut -être pas uniformes.
Cela dit, le taux de mortalité infantile peut servir à
mettre en évidence la tendance dans un pays particulier
et même à faire des comparaisons entre pays à con-
dition qu'on ait fait les corrections et ajustements
nécessaires et que les définitions et les méthodes
n'aient pas été modifiées pendant la période considérée.

Sur les six pays de la Région africaine qui ont
communiqué des taux annuels de mortalité infantile
passablement comparables pour la période 1954 -1963,
cinq ont pu faire état d'une amélioration. Les taux de
1963 étaient inférieurs de 20 % à 30 % à ceux de 1954
dans certains de ces pays, notamment à la Réunion
et à l'Ile Maurice, mais dans d'autres la diminution
a été très faible et n'a atteint que de 1 % à 5 %.

Dans la Région des Amériques, la réduction du
taux de mortalité infantile a été tout aussi fréquente

et l'ampleur tout aussi variable. Sur trente et un pays
qui ont communiqué des données pour la période
considérée, vingt -cinq ont enregistré une diminution
du taux de mortalité infantile. Cette diminution a été
de 59 % et de 66 % pour deux pays et elle a été com-
prise entre 20 % et 45 % pour onze pays. Pour trois
autres, la diminution a été inférieure à 10 %.

Les deux pays de la Région de l'Asie du Sud -Est
pour lesquels des données sont disponibles (l'Indonésie
et la Thaïlande) ont enregistré des réductions con-
sidérables, de l'ordre de 28 % et de près de 40
respectivement.

Dans la Région européenne, la mortalité infan-
tile a diminué dans presque tous les pays, ce recul
apparaissant cependant moins frappant dans certains
pays où les taux étaient déjà faibles antérieurement.

La mortalité infantile a également baissé dans cinq
pays de la Région de la Méditerranée orientale. Ici
encore, la diminution du taux a été très variable,
considérable dans certains pays et faible dans d'autres.
Les deux pourcentages extrêmes de diminution ont
été de 44 % (Chypre et Jordanie) et 6 % (République
Arabe Unie).

Dans les pays et territoires de la Région du Pacifique
occidental, l'évolution a été analogue à celle des pays
de la Région de la Méditerranée orientale et de la
Région des Amériques. Sur dix -huit pays, quinze ont
enregistré une diminution de taux qui n'a jamais été
inférieure à 10 %. Dans quelques cas, le taux de
mortalité infantile a diminué plus que de moitié.

En résumé, on peut dire que pendant la décennie
1954 -1963 la mortalité infantile a baissé dans la plupart
des pays, mais à un degré variable. Parmi les pays où
le taux de mortalité infantile était élevé en 1954, on
peut noter deux tendances différentes: dans certains,
l'amélioration a été très importante et les taux de
mortalité infantile sont tombés aux deux tiers ou
même à la moitié de leur niveau primitif; dans d'autres,
l'amélioration est encore faible actuellement et il reste
à trouver le moyen d'en augmenter beaucoup l'ampleur.

Il importe, d'autre part, de signaler qu'il paraît
possible d'améliorer encore la situation dans de
nombreux pays développés où le taux de mortalité
infantile est déjà relativement faible. C'est ce qui
ressort des taux enregistrés au Canada, en Nouvelle -
Zélande et en Suède en 1954 et en 1963. Le tableau
ci -après indique ces taux, ainsi que le pourcentage
de réduction.

1954

Taux 
1963

Réduction

Canada 31,9 26,3 17,6
Nouvelle -Zélande . 24,1 19,6 18,7
Suède 18,7 15,4 17,6

 Pour 1000 naissances vivantes.

Les statistiques existantes, malgré leurs insuffisances,
donnent quelque indication sur les causes de décès
d'enfants du premier âge. En comparant sur plusieurs
années l'évolution de la mortalité due à certaines de
ces causes, on peut évaluer plus facilement quelle a
été l'efficacité des services de santé spécialement
établis pour lutter contre elles. Les maladies hémor-
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ragiques et hémolytiques du nouveau -né et les troubles
du nouveau -né dus à certaines maladies dont la mère
a souffert pendant la grossesse peuvent constituer des
éléments d'appréciation à cet égard.

Statistiques de morbidité

L'identification et la connaissance de l'incidence et
de la prévalence des maladies peuvent fournir des
renseignements utiles à la description et à l'évaluation
de la situation sanitaire d'un pays. Ces renseignements
sont particulièrement importants quand ils ont trait
aux causes d'invalidité permanente ou temporaire et
intéressent donc la production industrielle ou agricole
nationale. Malheureusement, ce type de statistiques
détaillées de morbidité fait défaut dans de nombreux
pays. Les données le plus couramment accessibles
sont celles qui concernent les maladies dont la déclara-
tion est obligatoire (ordinairement des maladies
transmissibles), qui ne représentent pourtant qu'une
fraction de la multitude des cas de « perte de santé »
qui se présentent dans une collectivité. De plus, même
pour ce qui est des maladies soumises à déclaration,
la liste en varie de pays à pays, de même que le carac-
tère plus ou moins complet et l'exactitude des déclara-
tions. Néanmoins, l'étude des données fournies par
les déclarations de cas de maladies de cette catégorie
permet de rassembler des renseignements utiles. En
outre, les registres des hôpitaux et les dossiers des
omnipraticiens commencent à fournir maintenant
des statistiques de la morbidité due aux maladies
chroniques et dégénératives et des accidents. Ces
renseignements complètent, pour l'organisation et le
développement des services de santé, ceux que fournis-
saient déjà les données relatives à la mortalité, et ils
sont essentiels pour le planificateur et l'administrateur
des services de santé. Il sera donc utile d'examiner
rapidement les tendances actuellement observées dans
la mortalité et la morbidité dues à certains de ces

états, en commençant par trois des maladies trans-
missibles les plus importantes.

Choléra

De vastes pandémies de choléra classique se sont
répandues pour la première fois au XIXe siècle sur
l'Asie, l'Europe et les Amériques. Cette brusque
transformation de l'allure de la maladie, qui avait
jusqu'alors tendance à être plus ou moins endémique,
a coïncidé avec le développement des transports qui
facilitait les déplacements. Au XXe siècle, le choléra
n'a pas été observé dans les Amériques, ni en Europe
depuis 1923. Toutefois, en 1947, il a envahi l'Egypte
oh il ne s'était pas manifesté depuis le début du
siècle. Il s'en est retiré et a disparu de l'ensemble du
continent africain. De 1950 à 1960, il est revenu à
ses foyers endémiques primitifs dans le delta du Gange
et du Brahmapoutre, tout en se rallumant de temps à
autre en Inde et au Pakistan, ainsi que dans quelques
pays asiatiques voisins. Néanmoins, le choléra classique
était d'une façon générale en recul, même dans le
sous -continent indien. Le nombre des cas enregistrés
dans tous les pays et territoires est tombé de 211 943
en 1950 à 64 910 en 1957 et à 32 857 en 1960. La
situation s'est renversée brusquement en 1961. Venant
s'ajouter au choléra classique, le choléra causé par
le vibrion El Tor a fait son apparition dans de nouvelles
zones. Cette forme de la maladie, qui n'était jusqu'alors
endémique que dans l'île de Célèbes (Sulawesi), s'est
propagée dans d'autres îles de l'Indonésie et est
apparue aux Philippines et à Hong Kong. Elle s'est
étendue ensuite vers le nord et l'est, pour atteindre la
Corée en 1963. Finalement, elle s'est orientée vers
l'ouest en direction de l'Iran oh elle est arrivée en 1965.
Le tableau 2 donne quelques indications quant aux
variations de l'incidence de la maladie pendant la
période 1960 -1964.

TABLEAU 2. CAS DECLARES DE CHOLERA, 1960 -1964

Région 1960 1961 1962 1963 1964

Asie du Sud -Est
pays 5 3 3 4 4
cas 17 083 49 783 26 302 56 238 55 217

dont: Inde (15 895) (48 040) (25 566) (51 082) (53 011)

Méditerranée orientale
pays (Pakistan) 1 1 1 1 1

cas 15 774 1 319 2 616 4 098 2 040

Pacifique occidental
pays - 4 7 10 9

cas - 10 354 12 657 4 932 36 391
dont: Philippines . . . . - (9 908) (10 842) (3 953) (15 647)

Total mondial
pays 6 8 11 15 14
cas * 32 857 61 456 41 575 65 157 93 648

 En 1953, le total mondial des cas dc choléra état de 233 922.
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L'importance des facteurs sociaux et économiques
est grande dans le cas du choléra. Plus peut -être que
n'importe quelle autre maladie, il frappe surtout les
classes les plus déshéritées. La létalité clinique est
plus élevée dans les collectivités sous -alimentées que
dans les milieux aisés et, dans les premières, les
enfants sont particulièrement exposés à en être les
victimes.

L'exemple de l'épidémie qui a sévi à Hong Kong
du 11 août au 12 octobre 1961 donnera une idée des
incidences économiques du choléra. Les soixante -seize
cas déclarés ont entraîné les dépenses suivantes:

US s

Traitement des cas 68 620
Services d'assainissement 257 170
Vaccinations 66 010

TOTAL 391 800

En plus de pareilles dépenses, le choléra provoque
de grandes pertes économiques en vies humaines, en
production, en exportations et en échanges commer-
ciaux. Pour le combattre, il faut améliorer l'hygiène
individuelle et collective, assurer l'approvisionnement
en eau potable, l'élimination hygiénique des matières
usées et l'assainissement des régions urbaines et rurales
surpeuplées où sévissent la pauvreté et l'ignorance.
L'application de ces mesures peut contribuer à
améliorer les conditions sociales et économiques et à
élever le niveau de vie des populations.

La récente recrudescence du choléra a été favorisée
à la fois par le développement des transports et la
rapidité des communications, par l'existence d'un
nombre relativement élevé de cas bénins et de porteurs
de germes, et par l'efficacité limitée des vaccins et
autres mesures préventives. La conjugaison d'une

mauvaise hygiène du milieu, de la pauvreté et de la
rapidité des transports modernes interdit de préjuger
l'avenir, mais il ne fait aucun doute que le choléra
constitue une fois de plus une menace réelle pour
la santé des populations du monde entier.

Variole

La variole a cessé d'être endémique en Europe,
en Amérique du Nord et dans la Région du Paci-
fique occidental. Elle l'est par contre toujours en
Afrique, en Asie du Sud -Est et dans une partie de
la Région de la Méditerranée orientale; ses foyers
endémiques n'ont pas encore été complètement
éliminés en Amérique du Sud. C'est l'Asie du Sud -Est
qui détient le record du nombre de cas signalés, suivie
de loin par l'Afrique. Le tableau 3 montre l'incidence
mondiale de la variole d'après les données commu-
niquées à l'Organisation mondiale de la Santé pendant
la période allant de 1950 à 1964. On constate deux
points culminants des épidémies: l'un s'est produit
en 1951, avec 489 922 cas, l'autre en 1958, avec 243 160
cas. Un mouvement dégressif s'est manifesté; on peut
considérer qu'il est dû pour une part aux activités de
lutte antivariolique entreprises par les divers pays.
Toutefois, il faut examiner cette constatation avec
précaution en tenant compte que de nombreux pays
communiquent des relevés incomplets ou tardifs et
que les épidémies de variole présentent une évolution
cyclique de longue durée.

Il ne faut pas oublier que la variole peut marquer
une recrudescence dans les pays d'endémie et réap-
paraître dans les pays oià l'éradication en avait été
réalisée. D'autre part, l'expérience montre que les
dépenses qu'entraînent les programmes de vaccination
et les mesures de lutte antivariolique sont élevées.
La Tchécoslovaquie estime que la dépense annuelle

TABLEAU 3. CAS DECLARES DE VARIOLE, 1950 -1964

Année

Afrique Amériques Mie du Sud -Est MéditerranéeEurope orientale
Pacifique

occidental
Total,

tous pays

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

1950 40 801 31 21 485 16 245 628 7 279 9 23 784 14 3 231 8 335 208 85
1951 25 454 32 9 221 16 363 541 7 420 7 44 602 11 46 684 7 489 922 80
1952 27 372 30 9 301 14 89 597 7 344 7 16 324 7 5 419 9 148 357 74
1953 18 217 28 8 930 13 41 884 7 96 5 8 854 5 6 759 5 84 740 63
1954 20 229 30 11 979 12 50 264 7 124 4 8 087 6 4 825 8 95 508 67
1955 21 374 29 8 348 9 46 349 6 163 4 5 981 6 1 412 5 83 627 59
1956 17 989 31 6 389 8 51 411 6 18 1 10 290 10 789 4 86 886 60
1957 33 214 28 6 220 8 83 475 7 150 5 31 169 14 218 3 154 446 65
1958 13 603 30 4 339 6 174 004 7 27 3 51 131 8 56 5 243 160 59
1959 13 789 27 4 896 7 49 763 6 25 3 9 419 9 68 4 77 960 56
1960 15 597 27 5 158 7 36 805 6 54 3 3 480 8 15 3 61 109 54
1961 23 744 30 8 175 5 50 836 8 31 5 4 076 8 2 2 86 864 58
1962 23 988 33 7 858 7 59 593 7 137 5 4 629 9 0 0 96 205 61
1963 16 535 31 7 126 5 93 088 6 129 5 6 190 6 0 0 123 068 53
1964 12 434 29 3 218 8 38 811 5 0 0 1 128 4 0 0 55 591 46

* Pays qui communiquent le nombre des cas.
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est normalement de plus de US $1 000 000, et les
Etats -Unis d'Amérique l'évaluent à US $20 000 000.
On doit bien comprendre que lorsque l'éradication de
la variole aura été réalisée dans le monde entier, les
pays exempts d'endémie, tout autant que les pays
d'endémie, seront libérés du danger de la variole et
feront en outre à la longue des économies. Ces con-
sidérations mettent en relief l'importance de l'effort
mondial d'éradication de la maladie, dans lequel
l'OMS s'est solennellement engagée.

Dans la Région africaine, où la variole est endémique
dans la plupart des pays situés au sud du Sahara, on
n'a pas encore mis au point un programme d'éradica-
tion sur une base régionale. On n'y bénéficie donc
pas des avantages qu'offre la synchronisation effective
des programmes dans divers pays. Pendant la période
1959 -1963, on a signalé dans la Région de 13 000 à
23 000 cas par an. Cependant, certains pays ont
lancé des programmes de vaccination systématique
à la suite desquels on a pu observer une nette réduction
du nombre de cas signalés. Parmi ces pays se trouvent
la Côte d'Ivoire et la Haute -Volta. Dans la Région
des Amériques, les activités d'éradication ont com-
mencé en 1950 et de nombreux pays ont été libérés de
la variole. Le Brésil reste actuellement le principal
pays d'endémie. Au cours des dernières années,
l'Argentine, la Bolivie, la Colombie, l'Equateur, le
Paraguay, le Pérou et l'Uruguay ont signalé des cas
endémiques ou importés dans des zones restreintes.
La variole endémique s'est réintroduite au Pérou qui,
de 1955 à 1962, avait paru en être libéré. Dans la
Région de l'Asie du Sud -Est, Ceylan et la Thailande
se sont libérés de la variole. Les pays ou l'endémie
persiste sont l'Afghanistan, la Birmanie, l'Inde,
l'Indonésie et le Népal, mais des programmes de lutte
antivariolique ou d'éradication y ont été organisés
sur une base régionale. En Birmanie, le nombre des
cas a été réduit notablement, tandis qu'en Inde la
campagne entreprise a permis d'effectuer 420 millions
de vaccinations pendant la période 1962 -1965. Dans
la Région de la Méditerranée orientale, des program-
mes de lutte antivariolique ou d'éradication sont en
cours en Arabie Saoudite, au Pakistan, au Soudan et
au Yémen. Un programme est projeté en Ethiopie.
Parmi ces pays d'endémie, le Pakistan a signalé un
nombre important de cas ces dernières années. Les
autres pays de la Région de la Méditerranée orientale
n'ont signalé que peu de cas endémiques. Dans la
Région du Pacifique occidental enfin, le Cambodge a
pu se libérer de la variole.

Cependant, malgré les efforts déployés par les pays
d'endémie en vue de l'éradication de la variole, tels
qu'ils sont exposés ci- dessus, les progrès ont été lents
jusqu'à maintenant. Le Comité OMS d'experts de
la Variole s'est réuni à Genève en 1964 et a passé en
revue complètement la situation, notamment pour ce
qui est du programme d'éradication. Il a réaffirmé
que, puisque le seul réservoir de virus est l'homme et
que la vaccination assure une bonne protection pen-
dant plusieurs années, l'éradication de la variole
dans les zones d'endémie est tout à fait du domaine
des possibilités offertes par la médecine préventive
moderne.

Tuberculose

La tuberculose a été reléguée à un rang relativement
mineur dans certains pays - mais dans certains pays
seulement. C'est là une des victoires les plus remar-
quables remportées pendant la décennie et un exemple
qui montre comment on peut s'attaquer à de grands
problèmes de santé publique par l'application con-
juguée de mesures préventives et de mesures curatives.

Dans certains des pays en question, qui sont pour
la plupart des pays développés, une baisse progressive
de la mortalité par tuberculose se manifestait depuis
le début du siècle, mais cette évolution a pris l'allure
d'une chute presque verticale dans les dix dernières
années. Le cas de l'Angleterre et du pays de Galles
apparaît typique à cet égard. Au début du siècle, la
tuberculose y était la principale cause de décès:
elle causait un décès sur neuf. Au milieu du siècle
(1950- 1954), ce taux était tombé à un pour 20. Entre
1960 et 1964, un décès sur 180 seulement était encore
dû à la tuberculose.

Le tableau 4 indique, pour une période de près
de vingt ans, les chiffres relatifs à dix pays parmi
lesquels se trouvent des pays développés et des pays
en voie de développement. On constatera que dans
certains des pays en voie de développement, pendant
la période considérée, les taux de mortalité
pour 100 000 habitants sont restés élevés et que leur
régression, bien que réelle, y a été moins rapide que
dans certains pays développés où ces taux étaient déjà
beaucoup plus faibles. On notera qu'aucun des pays de
la Région africaine ou de la Région de la Méditerranée
orientale ne figure dans ce tableau parce qu'on n'avait
pas pour ces pays des données aussi complètes. Il
n'en demeure pas moins que onze pays de la Région
africaine et six pays de la Région de la Méditerranée
orientale ont rangé la tuberculose parmi leurs princi-
paux problèmes de santé publique.

Les chiffres de la mortalité par tuberculose ne
donnent d'ailleurs pas une image exacte de la façon
dont la fréquence de la tuberculose persiste. Dans
beaucoup de pays où le taux de la mortalité par
tuberculose est actuellement de l'ordre de 4 à 5 décès
par an pour 100 000 habitants, le nombre de cas
nouveaux dépistés chaque année est de 30 à 40 pour
100 000 habitants.

Pour résumer la situation d'ensemble, il est sans
doute légitime de dire qu'aujourd'hui, dans le monde
entier, il y a de 15 à 20 millions de tuberculeux con-
tagieux et que la maladie fauche chaque année 2 à 3
millions de vies humaines. De plus, ces ravages
frappent pour plus de 80 % les pays en voie de déve-
loppement.

Le dernier Comité OMS d'experts de la Tuberculose
a fait sur cette question l'observation suivante:

Le Comité estime que les moyens spécifiques dont
on dispose actuellement pour prévenir et traiter la
tuberculose permettent d'organiser et de mener à
bonne fin une action antituberculeuse efficace dans
presque toutes les conditions épidémiologiques et
socio-économiques. 1

1 Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1964, 290, 4.
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TABLEAU 4. TUBERCULOSE (TOUTES FORMES): NOMBRE DE DÉCÈS ET TAUX DE MORTALITÉ
DANS DIVERS PAYS, 1937 -1964

Nombre de décès et (entre parenthèses) taux de mortalité pour 100 000 habitants

Pays Moyennes annuelles
1960 1961 1962 1963 1964

1937 -1939 1947 -1949 1957 -1959

Australie 2 707 2 132 557 489 447 475 440 413
(39,2) (27,6) (5,7) (4,8) (4,3) (4,4) (4,0) (3,7)

Canada 6 257 4 744 1 056 823 769 785 756 670
(56,2) (37,1) (6,2) (4,6) (4,2) (4,2) (4,0) (3,5)

Ceylan 3 591 4 017 1 874 1 619 1 523 1 740 ... ...
(61,8) (56,7) (21,0) (16,4) (15,0) (16,7) ... ...

Chili 12 434 12 197 4 084 4 040 4 004 3 898 4 407 3 853
(253,0) (209,9) (54,7) (56,1) (50,4) (47,9) (53,6) (45,4)

Danemark 1 503 1 021 195 191 176 182 144 113
(39,8) (24,4) (4,3) (4,2) (3,8) (3,9) (3,1) (2,4)

Etats -Unis d'Amérique 64 889 43 666 12 380 10 866 9 938 9 506 9 311 8 303
(50,0) (29,9) (7,1) (6,1) (5,4) (5,1) (4,9) (4,3)

France 49 480 30 099 11 136 10 086 9 348 9 003 8 744 7 552
(118,1) (73,5) (25,0) (22,1) (20,3) (19,2) (18,3) (15,6)

Japon 149 272 142 754 37 328 31 959 27 916 27 852 23 302 22 929
(208,9) (178,0) (40,6) (34,2) (29,6) (29,3) (24,2) (23,7)

Mexique 10 755 11 585 9 353 9 525 9 403 9 799 9 648 9 535
(56,4) (47,4) (28,4) (27,2) (26,1) (26,3) (25,1) (24,1)

Nouvelle -Zélande . . . 954 774 197 114 134 135 94 96
(59,4) (42,2) (8,6) (4,8) (5,5) (5,4) (3,7) (3,7)

La lutte antituberculeuse a marqué d'importants
progrès tactiques depuis la Seconde Guerre mondiale.
Le développement de la chimiothérapie lui a imprimé
une orientation absolument nouvelle. Il est évident que,
dans la majorité des cas, l'hospitalisation ne comporte
aucun avantage spécial sur une chimiothérapie
pratiquée selon le schéma de traitement ambulatoire
standard, surtout depuis que des progrès récents
permettent de l'adapter encore mieux aux besoins du
malade moyen.

Parallèlement, la vaccination par le BCG demeure
la mesure préventive la plus efficace contre la tuber-
culose, surtout depuis qu'il est prouvé qu'elle confère
une protection durable et sérieuse dans les conditions
qui se présentent dans les pays en voie de développe-
ment.

D'autre part, il est établi qu'il n'y a pas d'incon-
vénient à l'effectuer sans épreuve tuberculinique
préalable et en même temps que la vaccination
antivariolique, ce qui permet de ne plus considérer la
vaccination par le BCG comme devant se pratiquer
dans le cadre de campagnes de masse et de la faire
entrer dans les activités courantes des services de
santé généraux.

Malgré ces indications favorables et ces moyens
nouveaux, la tuberculose constitue un important
problème de santé publique, qui est d'ailleurs par-
ticulièrement en rapport avec la situation socio-
économique de nombreux pays.

Maladies cardio - vasculaires

Le problème des maladies cardio -vasculaires tend
à devenir universel. Il est certain que la prolongation
de la durée de vie active de l'homme qui vit dans des
collectivités développées dépend principalement de la
possibilité de prévenir et d'enrayer l'artériosclérose
et ses complications cardiaques et cérébrales. Dans
les pays en voie de développement, d'un autre côté,
l'évolution sociale et économique rapide et les modi-
fications du mode de vie laissent déjà prévoir une
tendance analogue.

Les principales maladies cardio -vasculaires qu'on
peut identifier sont groupées selon les grandes caté-
gories de la Classification internationale des Maladies
et sont énumérées ici dans l'ordre d'importance
quantitative qu'elles revêtent actuellement dans la
plupart des pays:
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1) artériosclérose des coronaires et myocardite
dégénérative;

2) lésions vasculaires affectant le système nerveux
central;

3) maladies des artères;
4) autres cardiopathies (à l'exclusion de celles

mentionnées ci- dessous);
5) maladie du coeur hypertensive;
6) cardiopathie rhumatismale chronique;
7) hypertensions (autres que la maladie du coeur

hypertensive) ;

8) malformations congénitales de l'appareil circu-
latoire;

9) maladies des veines et autres maladies de l'appa-
reil circulatoire;

10) syphilis cardio- vasculaire;
11) rhumatisme articulaire aigu.

Dans les pays développés, ces maladies entrent
probablement pour environ 40 % dans les causes de
la mortalité totale et cette proportion est à peu près
uniforme. Dans les pays en voie de développement,
où la fréquence des maladies transmissibles est encore
très élevée, une petite fraction -au reste plus variable
d'un pays à l'autre - de la mortalité totale est impu-
table aux maladies cardio -vasculaires.

L'artériosclérose des coronaires et la myocardite
dégénérative sont en général les causes d'à peu près
la moitié de tous les décès dus à des maladies cardio-
vasculaires dans la majorité des pays développés. En
d'autres termes, elles causent environ un décès sur
cinq. Selon les données dont on dispose, le taux
moyen de décès par artériosclérose des coronaires et
myocardite dégénérative est plus élevé chez les hommes
que chez les femmes Il atteint déjà une valeur impor-
tante dans le groupe d'âge de 35 à 44 ans, est cinq fois
plus élevé dans le groupe d'âge de 45 à 54 ans et
continue de progresser avec l'âge.

Plusieurs facteurs ont été suggérés pour expliquer
le développement de l'artériosclérose et de l'ischémie
cardiaque, catastrophe pathologique qui a supplanté
la tuberculose parmi les grands pourvoyeurs de la
mort. On a attribué un rôle dans l'étiologie de ces
maladies aux défauts du régime alimentaire, au
manque d'exercice, à l'usage du tabac, aux tensions
continuelles. Jusqu'à présent, la lutte contre ces
facteurs n'a pas réussi à améliorer le pronostic concer-
nant les sujets atteints d'ischémie cardiaque.

Les lésions vasculaires affectant le système nerveux
central causent en moyenne plus du quart des décès
attribués aux maladies cardio -vasculaires. La propor-
tion est moindre dans certains pays, mais elle atteint
jusqu'à 60% au Japon où ces lésions sont la principale
cause de décès. En Chine (Taiwan), en Inde et dans
certaines tribus d'Afrique, elles sont considérées
comme une plus importante cause de décès que les
maladies du coeur d'origine artériosclérotique.

L'hypertension artérielle est pratiquement univer-
selle; elle frappe tous les groupes ethniques et toutes
les classes socio- économiques. C'est aussi le trouble

le plus fréquent de l'appareil circulatoire. Les observa-
tions faites donnent à penser que les infections des
voies urinaires et la pyélonéphrite peuvent, dans les
régions à climat chaud, augmenter la proportion des
hypertensions associées à un mauvais fontionnement
rénal. Exception faite d'un petit nombre de populations
très primitives, l'hypertension semble n'être moins
fréquente que chez des populations indigènes vivant
à haute altitude. Dans certaines régions où la fréquence
de l'artériosclérose a toujours été élevée, l'hypertension
peut accélérer l'apparition des altérations vasculaires
et augmenter les risques d'apparition de la coronarite
aux environs de la quarantaine.

Le rhumatisme articulaire aigu a diminué con-
sidérablement depuis quelques années dans les pays
qui ont atteint un niveau social et économique élevé.
Il reste cependant répandu dans plusieurs pays
d'Europe et prend de l'extension dans différentes
régions tropicales et subtropicales. Il semble que,
davantage que le climat, il faille incriminer les mouve-
ments accrus des populations et le surpeuplement
dans des conditions d'hygiène insuffisantes (taudis qui
accompagnent souvent, de nos jours, l'urbanisation).
La maladie, bien qu'elle diffère du type classique,
comporte les mêmes séquelles : cardite avec lésions
valvulaires graves, suivie de sténose. Heureusement,
la chirurgie moderne permet d'y remédier, mais elle
doit être pratiquée avant que l'individu n'ait à affronter
les risques de l'âge adulte.

Il y a une génération seulement, la syphilis était une
cause importante de maladies du coeur, mais l'avène-
ment de la pénicilline l'a reléguée à l'arrière -plan.
Il n'en demeure pas moins que si l'on veut éviter
les états vasculaires et neurologiques qui caractéri-
saient les manifestations anciennes de la maladie, il
est essentiel de traiter la syphilis énergiquement.

Il reste un certain nombre de maladies cardio-
vasculaires plus rares et d'étiologie obscure qui
sévissent surtout dans les zones tropicales de l'Afrique
et occasionnellement dans les mêmes zones des
Amériques et de l'Asie. Parmi ces maladies, on peut
citer -bien que l'agent d'infection en soit connu - les
séquelles tardives de la maladie de Chagas, trypano-
somiase américaine due à une infection par Trypano-
soma cruzi. Beaucoup de ces états font actuellement
l'objet de recherches intensives qui, en raison de la nou-
veauté relative de la pathologie ainsi mise au jour,
aideront peut -être à élucider les phénomènes des
maladies cardio- vasculaires plus courantes.

Les perspectives dans ce domaine ne sont pas
absolument décourageantes. La pénicilline permet de
prévenir le rhumatisme articulaire aigu et ses séquelles.
On sait traiter l'hypertension essentielle de manière à
réduire la fréquence de ses complications graves
telles que l'ischémie cardiaque et les accidents céré-
braux. La plupart des personnes victimes d'un infarctus
aigu du myocarde peuvent se rétablir et reprendre
une activité normale.

Il n'en reste pas moins vrai que les maladies cardio-
vasculaires constituent une importante cause de
décès prématuré et d'invalidité, avec toutes les con-
séquences que cela implique sur le plan individuel
comme sur le plan social et économique.
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Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et des
poumons

Un des phénomènes les plus marquants des vingt
dernières années est l'augmentation du nombre de cas
de tumeurs malignes de l'appareil respiratoire, qui
ont passé dans beaucoup de pays au premier plan des
problèmes de santé publique. On a parlé d'épidémie
et il est certain que la progression de la fréquence de
ces formes de cancer s'est manifestée ou se manifeste
dans un nombre croissant de pays et dans presque
tous les continents. Il est reconnu que davantage
d'hommes que de femmes sont atteints, dans le
rapport d'environ cinq à un, mais les observations
faites dans certains pays, par exemple au Royaume -
Uni, montrent que cet écart commence à s'amenuiser.
Le rapport de la mortalité par ce type de tumeurs
malignes à la mortalité générale et les taux de mortalité
particuliers qui seront indiqués ci- dessous varient
considérablement d'un pays à l'autre, même si l'on
tient compte des différences de composition des
populations par âge et par sexe. Si l'on examine d'abord
la situation d'ensemble dans le monde, on constate
qu'en 1963 les tumeurs malignes de la trachée, des
bronches et des poumons étaient cause, en moyenne,
de plus de 13 % des décès par cancers (toutes localisa-
tions) et que le taux moyen de mortalité correspondant
était de 18 pour 100 000 habitants. Ces renseignements
sont tirés des données communiquées à l'OMS par
vingt -trois pays d'Europe, deux pays d'Amérique du
Nord, treize pays d'Amérique centrale et d'Amérique
du Sud, deux pays d'Afrique, six pays d'Asie et deux
pays d'Océanie. La mortalité tend à augmenter dans
de nombreux pays des diverses régions du monde.

Pour les pays européens, le taux moyen de mortalité
par tumeurs malignes de la trachée, des bronches et
des poumons était en 1963 de 26,5 pour 100 000
habitants et, en moyenne, 14,6 % des décès par cancer
étaient attribuables à ces formes de tumeurs malignes.
Pour certains pays, les taux de 1963 étaient plus du
double de ceux de 1953: l'accroissement n'était
inférieur à 40 % environ dans aucun pays européen
pour lequel les chiffres étaient connus. Il peut être
intéressant de donner des exemples de ces accroisse-
ments, en particulier en ce qui concerne la population
masculine. En 1950, au Royaume -Uni, le taux brut
de mortalité masculine due au cancer de l'appareil
respiratoire était de 53,6 pour 100 000 habitants.
En 1963, il était passé à 90,2, soit un accroissement
de l'ordre de 69 %. On peut signaler d'autre part
que dans des pays où les conditions sociales et éco-
nomiques sont très semblables on constate des diffé-
rences frappantes entre les taux de mortalité. C'est
ainsi que dans trois pays du groupe des pays nordi-
ques les taux de mortalité masculine étaient les sui-
vants en 1963: Finlande (58,1 pour 100 000); Dane-
mark (46,8); Norvège (18,7). En 1950, les taux corres-
pondants étaient de 38,4 en Finlande, 18,1 au Dane-
mark et 10,7 en Norvège.

En 1963, les taux de mortalité pour les deux sexes
étaient de 17 pour 100 000 habitants au Canada et de
23 aux Etats -Unis d'Amérique. Comparés aux taux
correspondants de 1953, ces taux faisaient apparaître

un accroissement de 55 % au Canada et de 60 % aux
Etats -Unis.

En Australie et en Nouvelle -Zélande, les taux de
mortalité étaient à peu près égaux en 1963, 19,4 pour
100 000 habitants dans le premier pays et 21,5 dans le
second. En 1953, les taux correspondants étaient de
12,0 et 13,7 pour 100 000 habitants, ce qui fait ressortir
un accroissement relativement plus sensible en
Australie.

Pour les pays d'Afrique et d'Asie qui ont communiqué
des chiffres à l'OMS, les taux de mortalité de 1963
étaient faibles. Ils étaient cependant plus élevés en
Israël (10,8 pour 100 000 habitants), à Hong Kong
(10,8), à Singapour (11,4) et au Japon (7,0). Comme
dans les autres régions du monde, on constate une
nette progression de la mortalité.

Pour treize pays d'Amérique centrale et d'Amérique
du Sud, le taux de mortalité moyen pour les deux
sexes en 1963 était d'environ 4 pour 100 000 habitants.
Ici encore, une progression se manifeste. Au Venezuela,
à Porto Rico et au Mexique, l'accroissement des taux
de mortalité entre les premières années ayant suivi
1950 et 1963 a été compris entre 50 % et 70 %. Pendant
la même période, il été de 8,7 % en Colombie et de 35
au Chili.

On enregistre donc une progression continue de la
mortalité par cancer des voies respiratoires. Elle peut
s'expliquer en partie par un diagnostic plus exact et
le fait qu'on se rend mieux compte de l'existence de
la maladie. Il est difficile de préciser la part pour
laquelle ces facteurs interviennent et elle est d'ailleurs
variable d'un pays à l'autre. Il faut bien admettre
cependant que dans la majorité des pays l'accroisse-
ment de la fréquence de ces cancers est réel pour
une part notable. Les facteurs étiologiques sont
connus et sont, par ordre d'importance, l'usage du
tabac à fumer, surtout en cigarettes, et la pollution
de l'air. Les moyens de réduire la mortalité due aux
tumeurs de l'appareil respiratoire sont donc également
évidents.

Accidents

La réduction des taux de morbidité et de mortalité
consécutive au perfectionnement des moyens de
prévention et de traitement de nombreuses maladies
et au progrès de la lutte contre ces maladies, notam-
ment celles de l'appareil respiratoire et les infections
intestinales de l'enfance et de l'adolescence, a eu pour
corollaire une augmentation absolue et relative de
l'importance des accidents comme causes d'invalidité
et de décès. En fait, on peut dire que les accidents ont
pris dans la grande majorité des pays développés une
importance telle qu'ils constituent désormais la
principale cause de décès dans le groupe d'âge de
1 à 35 ans.

Dans de nombreux pays développés, les accidents
viennent maintenant au quatrième rang des principales
causes de décès à tous âges; ils n'y sont précédés que
par l'artériosclérose des coronaires et la myocardite
dégénérative, les cancers et les accidents cérébro-
vasculaires. Même dans les pays en voie de développe-
ment, les accidents prennent de plus en plus d'im-
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portance parmi les principales causes de décès, dans
la liste desquelles ils figurent parfois au sixième ou au
septième rang.

Les accidents dus à des véhicules à moteur entrent
pour une part de plus en plus grande dans le nombre
total des accidents mortels; leur importance s'accroît
avec le progrès économique et social, l'extension des
réseaux routiers et le développement de la motorisa-
tion. Dans les pays développés, plus de 40 % des
décès attribuables aux accidents de toute nature sont
dus aux véhicules à moteur. La proportion est généra-
lement plus faible dans les pays en voie de développe-
ment, oí1 elle est comprise entre 10% et 30 %.

Il n'en demeure pas moins que les accidents survenus
à la maison restent une cause fréquente de décès ou
d'invalidité dans l'enfance et dans la vieillesse; dans
la plupart des pays développés, ces accidents sont la
principale cause de décès d'enfants de plus d'un an.

Les accidents ont, pour ceux qui en sont victimes
et pour leurs familles, des conséquences qu'on ne
peut évaluer en chiffres. Ils privent en outre l'ensemble
de la collectivité d'éléments utiles et de vies humaines
dont on pouvait espérer de nombreuses années
d'activité productive. Les accidents offrent ainsi un
exemple désolant de gaspillage économique.

Comme pour beaucoup d'autres des maux auxquels
les êtres humains sont exposés, les cas où les accidents
sont mortels ne sont pas les seuls qui entraînent des
conséquences graves. Les invalidités permanentes ou
temporaires qui résultent des accidents de la circulation
routière font peser une charge énorme sur les personnes,
sur les hôpitaux et sur l'économie nationale. L'exemple
de la Grande -Bretagne est typique: pour une personne
tuée dans un accident, 10 à 15 personnes sont blessées
grièvement et 30 à 40 peuvent être considérées comme
des blessés légers, mais qui souffriront d'une invalidité.



CHAPITRE 3

APERÇU DE LA SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE

Les cinq maladies ou groupes de maladies qui,
avec les accidents, ont été examinés dans le chapitre
précédent se classaient en deux catégories bien
tranchées. Le choléra, la variole et la tuberculose
sont encore, et peuvent être à l'avenir, des causes
importantes de mortalité et de morbidité. Il est encore
trop tôt pour ne plus leur accorder qu'un intérêt
historique. Toutefois, ce sont des causes de mortalité
dont la puissance a énormément diminué, et ce sont
aussi des maladies transmissibles qu'il s'est révélé
possible de maîtriser ou même parfois d'éradiquer.
Elles ont été remplacées par les maladies de l'appareil
circulatoire, les tumeurs malignes et les accidents, qui
sont devenus à leur tour les grands pourvoyeurs de la
mort. A l'heure actuelle, les maladies cardio- vascu-
laires, le cancer et les accidents sont les principales
causes de décès dans les pays développés et même
dans les pays en voie de développement ils commencent
à rattraper et à dépasser certaines des autres causes de
décès. La place qu'ils occupent dans les tables de
mortalité se maintiendra tant qu'on n'aura pas
perfectionné les méthodes de lutte et de prophylaxie.

Si importants que soient les maladies cardio-
vasculaires, le cancer et les accidents comme causes
de décès, ils ne sont toutefois responsables que d'une
fraction des états de mauvaise santé et de maladie
qui sont éprouvés chaque jour par des millions
d'individus à travers le monde. On a dit, il y a une
centaine d'années, qu'en général les hommes ne sont
pas gravement préoccupés par le fait inévitable de la
mort ou par sa cause probable, mais qu'ils s'intéressent
bien davantage aux maladies qui troublent leur vie
quotidienne et par conséquent leur travail et leurs
possibilités de gain. Le présent chapitre cherche à
dresser le bilan mondial actuel d'un certain nombre
de maladies qui sont de grandes causes de morbidité
et dont beaucoup sont d'origine microbienne. Con-
sidérées ensemble, elles sont responsables d'une somme
énorme de morbidité, d'invalidité et d'incapacité de
travail. Elles empêchent donc les individus de jouir
de cette santé à laquelle ils ont droit et elles imposent
aux gouvernements, dans une mesure croissante,
l'obligation d'assurer à leur population les moyens
nécessaires de traitement, de réadaptation et de
prévention.

Maladies transmissibles

Paludisme

La possibilité d'interrompre rapidement la trans-
mission au moyen d'insecticides à effet rémanent

ayant été démontrée aux environs de 1950, et compte
tenu d'autre part du risque d'apparition d'une résis-
tance aux insecticides chez les anophèles, la notion
d'éradication du paludisme sur des continents entiers
et sur toute la terre au moyen de campagnes coordon-
nées et limitées dans le temps a été formulée. Cette
notion a été finalement adoptée par la Huitième
Assemblée mondiale de la Santé en 1955.

Le premier rapport sur la situation sanitaire dans
le monde, le plus proche dans le temps de cette assem-
blée, examinait l'ensemble de la question du paludisme
et de l'éradication, celle -ci se distinguant de la simple
lutte antipaludique. A l'époque du deuxième rapport,
de nouveaux renseignements avaient été recueillis sur le
développement du programme mondial d'éradication.
Ces données sont mises à jour au 31 décembre 1964
dans le présent rapport.

Le paludisme est encore la maladie qui pose le
plus grave problème dans beaucoup de pays des
régions tropicales et subtropicales; il conserve une
importance assez grande dans la majorité des autres
pays de ces régions. La moitié de ces pays, qui com-
prennent les trois quarts de la population des zones
initialement impaludées dans le monde, ont déjà
entrepris ou même terminé leur campagne d'éradica-
tion. Aussi beaucoup d'administrations se préoccupent -
elles maintenant un peu moins de la morbidité et de
la mortalité dues au paludisme et concentrent -elles
leur attention sur les opérations nécessaires pour
mener à bien cette campagne en veillant notamment,
dans les derniers stades, à l'aménagement des services
épidémiologiques qu'exige le dépistage du paludisme
chez les derniers porteurs humains.

Les années 1957 à 1961 ont vu la mise en application
de la résolution de la Huitième Assemblée mondiale
de la Santé. La majorité des programmes d'éradication
du paludisme qui sont actuellement en cours d'exécu-
tion ont commencé en 1957; de nouveaux programmes
importants s'y sont ajoutés à partir de 1958, notam-
ment les très vastes programmes lancés en Inde, en
Indonésie et au Pakistan. Le tableau 5 montre l'état
d'avancement des opérations au 31 décembre 1964.
On voit d'après ce tableau que, sur une population
totale de 1560 millions d'habitants dans les zones
primitivement impaludées sur lesquelles on possède
des renseignements,1 444 millions (soit 28,5 %) vivent
dans des zones où le paludisme a été éradiqué et 723
millions (46,3 %) sont couverts par des programmes
d'éradication, tandis que 25,2 % ne sont pas encore

1 On manque de renseignements pour la Chine continentale,
la Corée du Nord et le Viet -Nam du Nord.
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TABLEAU 5. ÉTAT D'AVANCEMENT DE L'ÉRADICATION DU PALUDISME AU 31 DÉCEMBRE 1964

Zones
initialement
impaludées

Paludisme
déclaré

éradiqué

Programme d'éradication
du paludisme en cours

Pas de programme
d'éradication en cours

aux phases
d'attaque à la phase mais avec

des pro -
et de

consolidation
de

préparation
total total grammes pré -

éradication

Population (en millions) . . 1560 444 a 657 66 b 723 393 195
(28,5 %) (46,3%) (25,2 %)

Nombre de pays 147 24 C 56 1 d 57 66 25
(16 %) (39%) (45 %)

a Y compris la population des zones débarrassées du paludisme dans les pays où 'éradication n'est pas achevée.
b Y compris la population des zones dans lesquelles le programme du pays se trouve partiellement à la phase de préparation.
e Ce chiffre ne comprend que les pays où l'éradication est déclarée totale.
d Entièrement à la phase de préparation.

protégés. Une large fraction de cette population non
protégée se trouve en Afrique où quelque 185 millions
d'habitants, sur les 207 millions environ qui vivent
dans les zones impaludées, ne bénéficient pas encore
d'un programme d'éradication. Non seulement les
problèmes techniques sont considérables en Afrique,
mais dans leur majorité les nouveaux pays indépen-
dants de ce continent ne sont pas encore en mesure de
se lancer dans des programmes d'éradication parce
qu'ils manquent de personnel qualifié et de services
sanitaires et à cause d'autres problèmes et difficultés
d'ordre administratif.

Pour mettre en place les services de base nécessaires,
des programmes pré- éradication sont entrepris dans
ces pays. Ils ont pour objectif la création de l'infra-
structure sanitaire qui servira ultérieurement à lancer
de véritables campagnes d'éradication.

Comme on l'a dit plus haut, les administrations
sanitaires des pays où se déroulent des programmes
d'éradication du paludisme ne sont certes pas à
l'abri des difficultés pouvant surgir lors de l'exécution
des campagnes, mais la diminution de la morbidité
paludéenne sous l'effet de la campagne mondiale
d'éradication a été stupéfiante. Toutefois, il est
malaisé d'en faire une démonstration statistique; en
effet, les statistiques officielles de morbidité fondées
sur les déclarations ordinaires ne sont ni complètes ni
sûres, particulièrement en ce qui concerne le paludisme.
D'autre part, les programmes d'éradication du
paludisme comportent aux derniers stades des activités
spéciales de dépistage des cas dans le cadre des
opérations de surveillance. Au cours de la phase de
couverture totale par les insecticides (phase d'attaque),
ces mécanismes de dépistage des cas s'organisent peu
à peu pour devenir complets et excellents au cours de
la dernière année de cette phase. Lorsque les pulvérisa-
tions sont arrêtées, le dépistage se poursuit dans le
cadre des opérations de surveillance de la phase
suivante (phase de consolidation), suivie elle -même
de la phase d'entretien dans les zones où l'éradication
complète a été réalisée.

Des critères épidémiologiques rigoureux ont été
établis et sont respectés pour l'arrêt des pulvérisations
et l'entrée dans la phase de consolidation. L'un des
critères fixés est que l'incidence parasitaire annuelle
ne doit pas dépasser un cas pour 10 000 habitants
dont environ 10 % ont subi un examen de sang sur
lame pendant l'année.

Compte tenu de ce qui précède, le tableau 6 montre
l'évolution de la morbidité due au paludisme en
fonction de la population couverte par les pro-
grammes qui ont atteint la phase de consolidation ou
la phase d'entretien pendant la période de treize
années allant de 1952 à 1964. Il indique, par Région
de l'OMS, les populations de tous les pays où les
programmes d'éradication ont atteint ces phases
terminales, soit dans tout le pays, soit dans une
partie de celui -ci. Il ne comprend pas cependant
quelques pays dans lesquels la consolidation ou
l'éradication complète ont été atteintes sur une
grande partie du territoire, si l'essentiel des progrès
vers la consolidation a été achevé avant 1953. C'est
le cas par exemple des Etats -Unis d'Amérique et du
Venezuela. Pour les pays auxquels il se rapporte, le
tableau 6 montre que des zones peuplées d'environ
700 millions d'habitants ont atteint ou dépassé la
phase de consolidation.

On peut déclarer sans crainte d'erreur que le
nombre des cas nouveaux de paludisme avant l'époque
des programmes de pulvérisations ou d'éradication
étendus à des pays entiers était d'au moins 20 à 100
pour 1000 par an dans les régions tempérées et sub-
tropicales et d'au moins 100 à 200 pour 1000 dans les
zones tropicales.

On peut donc évaluer à 35 millions au moins, pour
la population d'environ 700 millions définie ci- dessus,
le nombre annuel des nouveaux cas de paludisme
avant le lancement des campagnes d'éradication, si
l'on suppose un taux d'incidence annuel minimum

1 On manque de renseignements pour la Chine continen-
tale, la Corée du Nord et le Viet -Nam du Nord.
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de 50 pour 1000. En 1964 et dans la même population,
on peut en regard, sur la base d'un taux d'incidence
de 0,2 pour 1000 par an dans les seules zones en phase
de consolidation, estimer le nombre annuel des cas à
65 200 au maximum.

TABLEAU 6. ERADICATION DU PALUDISME:
POPULATION DES ZONES OÙ LES PHASES

DE CONSOLIDATION OU D'ENTRETIEN
ONT ÉTÉ ATTEINTES, 1964

Pays et territoires 
des Régions

Zones
initiale-

ment im-
paludées

Zones
à la phase
de conso-
lidation

Zones
à la phase
d'entre-

tien

Zones
aux phases
de conso-
lidation
ou d'en-
tretien:

total

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est .

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental .

(population en milliers d'habitants)

929 462 378 840
47 851 29 447 2 059 31 516

494 727 252 703 94 638 347 753
299 457 29 934 260 639 290 673
22 253 9 030 4 594 13 624
22 263 4 537 12 335 16 872

Total 887 480 326 113 374 753 700 866

 Pays et territoires considérés:
Afrique - Ile Maurice, Swaziland;
Amériques - Argentine, Bolivie, Colombie, Costa Rica, Dominique,

Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyane britannique,
Honduras, Honduras britannique, Jamaique, Mexique, Pérou, Sainte -
Lucie, Surinam, Trinité et Tobago, Zone du Canal;

Asie du Sud -Est - Afghanistan, Birmanie, Ceylan, Inde;
Europe - Albanie, Bulgarie, Espagne, Grèce, Hongrie, Portugal, Rou-

manie, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, You-
goslavie;

Méditerranée orientale - Iran, Israel, Jordanie, Liban, Syrie;
Pacifique occidental - Chine (Taiwan), Malaisie (Sabah et Sarawak),

Philippines.

Lèpre

Il a été indiqué dans le premier rapport sur la situa-
tion sanitaire dans le monde qu'en 1957 le nombre des
malades atteints de lèpre était probablement de 12
millions dans l'ensemble du monde et atteignait
peut -être 15 millions. Toutefois, les chiffres étaient et
demeurent en grande partie conjecturaux, car on ne
dispose de renseignements exacts sur la fréquence de la
maladie que pour un nombre relativement faible de
pays.

Les dernières données disponibles montrent qu'il
y a dans le monde plus de 2 800 000 malades reconnus,
dont environ 1 928 000 en traitement régulier ou non.
Le nombre estimatif des cas de lèpre dépasse cependant
10 500 000.

Le Comité OMS d'experts de la Lèpre a exprimé dans
son troisième rapport l'opinion que, là où le taux de
prévalence des cas connus est d'environ un pour
1000 habitants ou plus, la lèpre commence à poser un
sérieux problème de santé publique.1 On peut donc
penser que la lèpre préoccupe vivement les autorités
sanitaires des soixante -sept pays ou territoires où

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 319, 12.

ce taux est d'au moins 5 pour 1000. Dans ces pays,
près de 740 millions d'habitants sont exposés au
risque d'infection.

La lutte contre la lèpre se fonde principalement sur
le dépistage et le traitement précoces des cas conta-
gieux (le traitement étant surtout ambulatoire), de
manière à diminuer la charge d'infection dans la
communauté. En outre, un traitement précoce permet
d'éviter les invalidités. D'autre part, on insiste sur
la réadaptation et sur l'indispensable éducation
sanitaire. On ne fait plus guère appel aujourd'hui
à la vieille pratique de ségrégation systématique et
permanente des malades, bien qu'il faille toutefois
prévoir encore un certain isolement temporaire des
contagieux.

En raison de la lenteur d'action du traitement par
les sulfones et de l'obligation de suivre régulièrement
les malades pendant un temps suffisamment long,
la lutte contre la lèpre demeure difficile. Certains
résultats positifs ont cependant été obtenus dans les
trente -sept pays qui bénéficiaient en janvier 1965 de
projets d'assistance FISE /OMS. La contagiosité de la
maladie a été réduite, le traitement précoce a permis
d'éviter les invalidités chez un grand nombre de ma-
lades et on a pu interrompre le traitement de plus de
169 000 personnes chez qui il n'était plus considéré
comme nécessaire.

Il semble pourtant établi que le nombre des infec-
tions a tendance à augmenter là où les mesures de
lutte ne sont pas appliquées d'une manière efficace.

Développer les recherches sur tous les aspects de
la lèpre demeure une urgente nécessité. Des essais sont
en cours sur la valeur prophylactique de la vaccination
par le BCG et la chimioprophylaxie. Ces deux
méthodes fourniront peut -être des mesures supplémen-
taires pour la lutte antilépreuse.

Trachome

Le trachome est encore dans le monde la principale
cause de cécité progressive. Il y a dix ans, on estimait
à environ 400 millions le nombre des trachomateux.
Cette estimation a tendance à augmenter pour deux
raisons: on a trouvé des cas de trachome, parfois en
grand nombre, dans des groupes de population qui
n'avaient pas été examinés auparavant; et d'autre part
le nombre des enfants qui survivent et sont exposés à
l'infection dans les zones d'endémie augmente con-
stamment.

D'actives recherches de microbiologie, d'épidé-
miologie et de thérapeutique sont poursuivies en vue
de la mise au point de méthodes de lutte efficaces.
Bien que les premières études sur les vaccins expéri-
mentaux aient donné des résultats encourageants, il
n'y a guère eu de progrès depuis et les perspectives
de lutte antitrachomateuse par la vaccination sont
actuellement décourageantes. Par contre, on a mis
au point des schémas de traitement simplifié par les
antibiotiques; combinés à l'éducation sanitaire, ils
sont largement et efficacement appliqués dans de
nombreux pays. Néanmoins, en raison de l'énormité
du nombre des individus atteints ou exposés au
risque et de l'étendue des zones à couvrir, les
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campagnes organisées n'en ont touché jusqu'à présent
qu'une petite partie.

Il est encourageant de noter que dans un certain
nombre de pays en voie de développement le trachome,
s'il demeure fortement endémique, évolue progressive-
ment vers une forme plus bénigne, avec moins de
complications invalidantes. Il faut probablement
attribuer ce phénomène à une amélioration progressive
du niveau de vie, de l'hygiène et des préoccupations
concernant la santé. Toutefois, dans beaucoup de
régions d'endémie, le trachome continue à poser un
grave problème socio- économique et sanitaire.

Sans parler des estimations relatives à la fréquence
réelle du trachome, le nombre des cas déclarés est
déjà considérable. C'est ainsi que 294 595 cas ont
été déclarés en 1962 au Soudan pour une population
de près de 13 millions d'habitants. En Irak, qui
compte 7 millions d'habitants, le nombre total des
cas déclarés a été de 193 588 la même année.

Pian

Le pian, s'il exerce un effet destructeur moins
étendu que le paludisme, la lèpre et le trachome,
présente une grande importance dans les zones
tropicales. Les campagnes intensives de traitement de
masse par la pénicilline qui se sont déroulées au cours
de la période 1957 -1960 ont incontestablement
entraîné une forte réduction de la fréquence de cette
maladie et certainement aussi de ses manifestations
cliniques. Néanmoins, bien que le pian ne vienne
plus nulle part en tête des problèmes de santé publique,
il y a encore au moins dix pays dans lesquels il est
sérieusement préoccupant.

Au cours des campagnes de masse bénéficiant de
l'assistance du FISE et de l'OMS, environ 150 millions
de personnes appartenant à quarante -cinq pays ont
été examinées et 30 millions ont été traitées par la
pénicilline- retard. A l'heure actuelle, les résultats de
ces campagnes font l'objet d'une évaluation épidé-
miologique et on étudie le problème du pian résiduel
afin de déterminer les mesures à prendre pour le
résoudre.

Dès le départ et par principe, l'OMS a souligné
qu'il importait d'implanter des services de santé
ruraux capables de participer aux phases de sur-
veillance et de consolidation qui marquent le terme
d'une campagne d'éradication de masse, ou bien de
reprendre eux -mêmes ces opérations. Il est évidemment
antiéconomique d'utiliser le mécanisme de la campagne
de masse lorsque la fréquence d'une maladie est
tombée à un niveau très bas. Ce transfert d'attributions,
en fait, avait été mis en évidence dès le début comme
devant être un des objectifs indispensables dans le
cas des campagnes de masse contre le pian, mais
l'opération n'a pas toujours été couronnée d'un plein
succès. On n'a pas pu disposer partout au même
degré de services de santé ruraux. Ceux -ci ont été
souvent lents à s'organiser et, dans certains cas, bien
qu'existants et en activité, ils n'ont pas été en mesure
de se charger d'un ou de plusieurs programmes de
surveillance. C'est pourquoi il a parfois été nécessaire
de continuer la campagne de masse pendant plusieurs

années ou même, dans des cas d'ailleurs rares, de la
relancer.

La politique générale de lutte antipianique a récem-
ment paru être influencée par un autre facteur.
L'amélioration des conditions d'hygiène du milieu a
été relativement lente dans beaucoup de pays et elle
n'a donc pas contribué à interrompre la transmission
de l'infection autant qu'on l'avait escompté. D'autre
part, des recherches récentes ont montré que les
tréponèmes peuvent persister dans les ganglions
lymphatiques après le traitement et en dépit d'une
guérison apparente. De plus, ces tréponèmes sont
viables et peuvent à tout le moins infecter des animaux
de laboratoire. Cet ensemble de faits est assez inquié-
tant. Il indique la persistance de l'infection chez
l'individu et dans la population en dépit du traitement
de masse par la pénicilline et l'on peut donc craindre
une recrudescence plus ou moins étendue de la maladie.
Aussi faut -il procéder à des études épidémiologiques
et sérologiques pour évaluer la fréquence actuelle
de l'infection pianique dans les pays qui ont atteint
la phase de consolidation de leur programme d'éradica-
tion. Les études de ce genre faites au Nigéria oriental,
aux Philippines et en Thaïlande montrent que la
transmission de l'infection se poursuit chez les enfants
alors que les services sanitaires ne signalent que des
cas cliniques isolés. On se rend de mieux en mieux
compte que, si la déclaration des cas cliniques de
certaines maladies par les services sanitaires ne peut
jamais être plus exacte que ne le permet l'attention
accordée à ces maladies par la population, les études
sérologiques peuvent mettre en évidence la fréquence
persistante non seulement du pian, mais aussi de
beaucoup d'autres infections, par l'exploitation
d'échantillons de sérum prélevés sur de nombreux
sujets.

Bilharziose

Dans l'ordre d'importance des maladies parasitaires,
on considère maintenant que la bilharziose ne le cède
qu'au paludisme comme cause de morbidité et
aussi comme cause de décès. Sa fréquence décline
bien dans certains pays comme Israël et le Japon
mais c'est là un progrès mineur si on le compare à
ce qui se passe dans les autres régions d'infection et
au nombre des habitants exposés au risque. Il était
dit, dans le deuxième rapport sur la situation sanitaire
dans le monde, que vingt pays au moins se préoccu-
paient sérieusement de cette maladie, si même ils ne
la considéraient pas comme un des principaux
problèmes de santé publique. Dans les réponses au
questionnaire pour le troisième rapport, un nombre
égal de pays ont exprimé une opinion semblable.

Dans la majorité des zones d'endémie, l'infection
est stable ou même se développe. Des enquêtes
récentes ont permis d'établir les trois faits suivants.
Premièrement, la fréquence augmente dans certaines
zones d'endémie connues. Deuxièmement, l'infection
s'étend aux immigrants dans des régions récemment
mises en valeur. Enfin, l'existence de foyers qui
n'avaient pas été signalés auparavant est maintenant
prouvée; c'est le cas par exemple d'un petit foyer qui
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semble être dû à Schistosoma haematobium en Inde
dans le district de Ratnagiri (Etat de Maharashtra),
d'un foyer à S. japonicum dans le sud de la Thaïlande
et de foyers à S. haematobium au Liban et en Libye.
D'autres découvertes semblables risquent d'être faites
à l'occasion des grands travaux d'irrigation et de
construction de centrales hydro- électriques qui accom-
pagnent nécessairement le développement économique,
par exemple au Brésil et dans beaucoup de pays de
l'Afrique et de la Méditerranée orientale.

Des données de plus en plus nombreuses donnent
à penser que la bilharziose est une cause importante
de morbidité et de mortalité, particulièrement chez
les jeunes. Des études systématiques faites sur des
individus et des collectivités ont montré que les
lésions bilharziennes graves et même mortelles de
l'appareil urinaire, du foie et des poumons sont très
répandues en République Arabe Unie. On sait aussi
que dans certaines régions d'Amérique du Sud les
autopsies d'hôpital révèlent que le décès était impu-
table à une infection bilharzienne dans la proportion
considérable de 12 %. En République -Unie de Tanza-
nie, environ 20 % des jeunes sont déjà atteints de
lésions de l'appareil urinaire qui pourraient être
graves et irréversibles. Toutes ces modifications
pathologiques sont fréquentes chez les jeunes enfants,
mais leurs effets deviennent plus graves chez les
adolescents et les jeunes adultes.

En dépit de ces faits et de l'existence probable de
180 à 200 millions d'individus infectés par des schis-
tosomes dans le monde, l'importance de la bilharziose
sur le plan de la santé publique et pour l'économie
n'a pas encore été pleinement comprise. On savait
que la lutte antibilharzienne doit se fonder sur des
enquêtes épidémiologiques complètes couvrant tant les
mollusques que les êtres humains et autres hôtes verté-
brés, sur l'amélioration de l'irrigation et du drainage
ainsi que sur l'emploi de molluscicides; on savait aussi
que l'éducation sanitaire est indispensable. Néanmoins,
la lutte antibilharzienne est demeurée difficile et
décevante. Il faut toutefois signaler deux découvertes
récentes appelées peut -être à un grand avenir. En 1965,
des mesures antibilharziennes ayant fait l'objet d'essais
sur une grande échelle en République Arabe Unie ont
apporté la preuve que des applications semestrielles
de molluscicides permettent d'interrompre la trans-
mission dans les zones irriguées. La même année, on
a obtenu des résultats encourageants en administrant
aux malades un dérivé du nitro -thiazole que l'on
pourrait peut -être employer en chimiothérapie de
masse.

Filariose

La filariose pose également un grand problème de
santé publique dans de nombreux pays. On se pré-
occupe particulièrement de cette maladie parasitaire
en Inde, où plus de 120 millions de personnes vivent
dans les régions d'endémie et où l'on estime à plus
de 5 millions le nombre de celles qui présentent des
manifestations cliniques. Dans la région du Pacifique,
la maladie se rencontre dans presque toutes les îles
tropicales et subtropicales. A l'heure actuelle, la

principale filariose est l'infection à Wuchereria
bancrofti. A Ceylan, la population exposée au risque
est d'environ 2 250 000 habitants. Au Japon, où la
filariose a été maîtrisée dans les principales îles, on a
trouvé des microfilaires chez environ 2 % de la popu-
lation des autres territoires. De même, en Chine
(Taiwan), le taux d'infestation microfilarienne était
de 3,8 % chez 85 000 individus examinés et l'on a
trouvé des manifestations cliniques chez 3,3 % des
individus dans une population de 30 000 habitants.
D'autres enquêtes récentes ont révélé les taux d'inci-
dence suivants : 4,4 % dans une population d'environ
250 000 habitants aux Philippines, 6,8 % dans une
population de 25 000 habitants à Tahiti et 14 % dans
une population de 51 000 habitants des îles Ryu -Kyu.
W. bancrofti prend aussi une importance croissante
en Afrique.

En Malaisie, on estime à 350 000 le nombre des
habitants des régions à Brugia malayi. Environ la
moitié d'entre eux habitent des régions fortement
infectées ; 30 à 40 % de ces derniers sont atteints de
microfilarémie et 3 à 4 % d'éléphantiasis des membres
inférieurs.

Les mesures actuelles de lutte contre la filariose
reposent principalement sur l'administration de masse
de diéthylcarbamazine. La destruction des vecteurs,
en général au moyen d'insecticides, est appliquée
dans certains pays tandis que d'autres utilisent une
combinaison de ces méthodes. Celles -ci se sont
révélées satisfaisantes dans certains pays mais pas
dans tous.

Trypanosomiase

Lorsqu'en 1962 l'Organisation mondiale de la Santé
a décidé de participer plus activement à la lutte contre
la trypanosomiase africaine, des avertissements ont
été lancés qui se sont malheureusement révélés
justifiés. Le ralentissement, sinon l'interruption com-
plète des activités de surveillance et de lutte dans
certains pays après le départ du personnel qualifié a
presque certainement joué un rôle dans la progression
rapide de la maladie dans certaines régions du conti-
nent africain. Dans des régions de la République
démocratique du Congo où le taux de prévalence était
tombé à un chiffre extrêmement bas (0,1 %), des
enquêtes récentes montrent que le nombre des per-
sonnes infectées a augmenté de quarante fois. Dans
certains foyers, on a trouvé jusqu'à 14 % d'individus
présentant des signes d'infection dans la population
examinée. Si la situation continuait d'évoluer aussi
rapidement, elle deviendrait catastrophique.

Les mouvements de populations ont beaucoup
augmenté en Afrique depuis 1962. De vastes plans de
développement économique ont entraîné une migra-
tion massive vers certaines régions, tandis que dans
d'autres des groupes entiers de population se sont
déplacés pour des raisons économiques ou autres. Ces
mouvements comportent un risque de propagation de
la trypanosomiase vers de nouveaux territoires ou
d'installation d'une situation épidémique dans des
régions qui étaient hypoendémiques auparavant. En
Afrique orientale, par exemple, des épidémies locali-
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sées mais graves se sont produites récemment autour
du lac Victoria et un foyer permanent de Trypanosoma
rhodesiense s'est formé dans la province de Muhinga,
au Burundi. Dans les pays d'Afrique occidentale où
une surveillance continue est exercée par une organisa-
tion intergouvernementale, la maladie recule pro-
gressivement. Toutefois, la situation demeure dange-
reuse dans certaines régions de l'Afrique occidentale,
par exemple au Nigéria septentrional et dans les
parties guinéenne et libérienne du territoire des Kissi.

En dehors de ses effets sur le plan médical et
vétérinaire, la trypanosomiase peut avoir des con-
séquences désastreuses sur l'économie des zones
infectées, réduisant souvent à néant les efforts faits
pour améliorer le régime alimentaire déficient des
populations africaines. Pour maîtriser la maladie et
en demeurer maître, il est indispensable de réunir
des informations plus précises que celles qu'on
possède à présent sur son épidémiologie, de mettre
au point des techniques simples de diagnostic
de masse, de trouver de meilleurs médicaments et
d'élaborer des méthodes plus efficaces et plus écono-
miques de destruction de la mouche tsé -tsé.

Il faut mentionner aussi la trypanosomiase améri-
caine (maladie de Chagas), qui est considérée dans
au moins quatre pays d'Amérique du Sud comme
importante sur le plan sanitaire et économique,
principalement en raison des séquelles cardiaques que
l'on observe chez les gens d'âge moyen.

Helminthiases

L'une des caractéristiques des réponses au question-
naire concernant le troisième rapport sur la situation
sanitaire dans le monde a été la fréquence avec
laquelle les pays ont signalé les helminthiases parmi
leurs problèmes de santé publique. Il n'y a pas moins
de dix -neuf pays qui mentionnent, en termes généraux,
les «parasitoses intestinales», mais onze autres pays
font expressément mention de l'ankylostomiase et
signalent que sa fréquence augmente.

Les helminthiases les plus répandues et les plus
universelles sont celles dont l'agent responsable passe
par les stades infectants dans le sol. On dispose
maintenant de renseignements précis sur leur fréquence
pour certains pays. Dans une enquête récente portant
sur 8000 échantillons de selles au Texas (Etats -Unis
d'Amérique), on a trouvé des ankylostomes dans
33 % des cas. A Porto Rico une enquête analogue a
donné des taux d'infection de 80 % pour le trichocé-
phale, 31 % pour l'ascaris, 37 % pour l'ankylostome
et 5 % pour le strongyloide. A Cuba, la principale
cause de diarrhée et d'entérite chez les enfants de
moins de deux ans est le trichocéphale, avec un
taux d'infection de 100 % dans certaines régions
du pays. En République Arabe Unie, on estime
que 10 % environ de la population rurale est
infectée par l'ankylostome. Ces exemples, bien qu'ils
ne portent que sur un petit nombre de pays, permettent
néanmoins de se faire une idée approximative de la
situation dans de nombreuses régions du monde.

Pour pouvoir déterminer la situation avec précision,
il faudrait obtenir de meilleures données de base sur

un plus grand nombre de pays en ce qui concerne
l'identité, la distribution et la fréquence de ces différents
helminthes ainsi que l'intensité des infections qu'ils
causent. Lorsque des renseignements de ce genre ont
été correctement réunis, ils montrent souvent que ces
helminthiases transmises par le sol entraînent une
morbidité ou une altération de la santé qui réduit
sensiblement la capacité de travail d'un grand nombre
d'individus. Dans ces conditions, la lutte contre les
helminthiases devient une nécessité. La méthode
classique est celle de l'assainissement du milieu, mais
il faudra encore bien des années avant que l'on
n'atteigne dans de nombreuses régions du monde un
degré d'assainissement satisfaisant. Une autre solution
possible et plus immédiate consiste par conséquent
à mettre au point et à utiliser des médicaments
efficaces.

Autres parasitoses

Parmi les autres parasitoses qui sont considérées
comme suffisamment importantes pour intéresser la
santé publique dans un certain nombre de pays, il
faut citer l'onchocercose - que l'on a pu appeler la
filariose «qui rend aveugle» -, la leishmaniose et les
mycoses. Ce dernier groupe comprend la teigne qui
dans certaines régions infecte jusqu'à 20% des enfants
d'âge scolaire et préscolaire.

Infections intestinales et dysenteries

Bien qu'aucun pays n'ait inscrit les infections
intestinales ou les dysenteries en tête de la liste des
grands problèmes de santé publique, quarante -cinq
pays ont indiqué dans leur réponse au questionnaire
pour le troisième rapport sur la situation sanitaire
dans le monde que les infections intestinales les
préoccupent plus ou moins et quarante -six pays
expriment un avis semblable au sujet des dysenteries.
Ces pays se trouvent dans chacune des six Régions
de l'Organisation mondiale de la Santé.

Les infections intestinales sont incontestablement
répandues surtout dans les pays en voie de dévelop-
pement d'Afrique et d'Amérique du Sud, où elles
sont relativement fréquentes à tous les âges. D'autre
part, seize des trente pays de la Région européenne
considèrent ces infections comme d'importantes
causes de morbidité, et deux d'entre eux ont entrepris
de grandes campagnes de vaccination de masse.
Toutefois, dans les pays en voie de développement,
on se rend compte que ces vaccinations de masse
sont rarement possibles par suite du manque de
moyens et de personnel.

La dysenterie amibienne et la dysenterie bacillaire
sont très fréquentes dans beaucoup de pays en voie de
développement où elles atteignent aussi bien les
vieux que les jeunes, diminuent considérablement la
capacité de travail et entraînent une certaine mortalité.
La dysenterie bacillaire est aussi très répandue dans
certains pays d'Europe centrale, mais ici il est possible
que le développement des services épidémiologiques
et des laboratoires ait simplement permis de mieux la
dépister.
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Les études faites dans un certain nombre de pays
montrent que les infections intestinales et les maladies
diarrhéiques comptent parmi les principales causes de
mortalité infantile. Il est également prouvé que,
partout où la mortalité chez les enfants de moins de
cinq ans est élevée, il y a une fréquence concomitante des
maladies diarrhéiques et des dysenteries, C'est une
situation qui se rencontre dans la majorité des pays
en voie de développement où la mortalité due à ces
infections chez les enfants de ce groupe d'âge est
jusqu'à dix fois plus élevée qu'elle ne l'est dans les
pays économiquement avancés.

On emploie de plus en plus la réhydratation précoce
qui sauve de nombreuses vies humaines, mais pour
pouvoir progresser davantage sur cette voie, il faudra
un personnel compétent doté du matériel nécessaire.

La prévention de cette catégorie de maladies exige
une amélioration des distributions d'eau et de l'évacu-
ation des déchets, un meilleur contrôle des aliments,
le développement de l'hygiène personnelle et de
l'éducation sanitaire.

Hépatite infectieuse

L'augmentation que l'on note des cas d'hépatite
infectieuse s'explique en partie, elle aussi, par une
meilleure déclaration des cas. Dans leur réponse au
questionnaire pour le présent rapport, plus de cin-
quante pays (dont vingt -deux dans la seule Région
européenne) considèrent cette maladie comme ayant
une importance épidémiologique. Il est donc clair
que l'hépatite à virus demeure une cause importante
de morbidité et d'incapacité de travail. C'est aussi
l'une des rares maladies transmissibles dont l'épidé-
miologie et la prophylaxie fassent peu de progrès.
Beaucoup de pays ont signalé un accroissement de
la fréquence pendant les dix dernières années, tandis
que d'autres, en particulier en Scandinavie, ont noté
une régression. Des variations à long terme de la
frequence ont été observées à différents intervalles
au cours des cent dernières années et il est possible
qu'elles expliquent en partie ce mouvement. De temps
à autre, il se produit des poussées épidémiques
associées à la contamination des aliments (en par-
ticulier des crustacés et coquillages) ou des systèmes
de distribution d'eau; certaines de ces épidémies sont
assez étendues. On continue à observer des cas
d'hépatite sérique associés à des transfusions de sang
ou de produits du sang, ou à la contamination de
matériel médical ou dentaire. La part de ces risques
particuliers dans le total des cas est probablement
faible et est souvent évitable. En ce qui concerne les
mesures de lutte, le deuxième rapport du Comité
OMS d'experts de l'Hépatite' a fait observer que la
relative résistance du virus à la chaleur et aux produits
chimiques pose des problèmes spéciaux pour le
traitement des articles contaminés et des eaux souillées.
Tant qu'on n'aura pas isolé le ou les agents étiologiques
et qu'on n'aura pas élucidé la pathogenèse de la
maladie, on ne saurait s'attendre à ce que son actuelle
fréquence se modifie beaucoup. Là encore, l'assainisse-

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 285.

ment (surtout dans l'évacuation des excreta) et
l'hygiène personnelle constituent les meilleurs moyens
de prévention.

Poliomyélite

Comme l'a souligné le deuxième rapport sur la
situation sanitaire dans le monde, une certaine baisse
de la morbidité poliomyélitique pendant la période
1957 -1960 a été observée dans un certain nombre
de pays où l'on avait administré en grand du vaccin
inactivé, mais l'amélioration a été considérable dans
les nombreux pays qui ont adopté le vaccin buccal
contenant des virus atténués, dérivés principalement
de la souche Sabin. Des essais à très grande échelle
ont été faits avec le vaccin Sabin en URSS en 1959-
1960;2 ils ont prouvé l'innocuité et l'activité du
vaccin vivant. De 1960 à 1964 la vaccination par le
vaccin vivant a été pratiquée en grand dans beaucoup
de pays européens, aux Etats -Unis d'Amérique, au
Japon et dans certains pays d'Afrique, d'Asie, d'Amé-
rique centrale et d'Amérique du Sud. Environ 350
millions de personnes ont maintenant reçu, dans le
monde entier, du vaccin buccal, dont plus de 100
millions en URSS et environ 100 millions aux Etats-
Unis d'Amérique.3 Grâce à ce vaste effort, la polio-
myélite ne pose plus de problème dans la plupart des
pays européens, aux Etats -Unis d'Amérique et dans
quelques autres pays, comme le montre le tableau 7.
Il y a même des pays ou territoires, tels que la Tché-
coslovaquie et les Républiques baltes de l'URSS, où
l'on n'a signalé aucun cas de poliomyélite paralytique
depuis trois ou quatre ans.

Dans beaucoup de pays tropicaux ou subtropicaux,
ou constate une augmentation de la fréquence de la
poliomyélite aussi bien sur le plan clinique qu'à la
suite d'études sérologiques. C'est ainsi que, pour
soixante -huit pays pour lesquels on dispose de ren-
seignements, un taux de morbidité d'au moins 5 pour
100 000 habitants a été signalé dans trente -trois pays au
cours de la période 1950 -1956 et dans trente -huit pays
au cours de la période 1957 -1964. Ici encore la courbe
de l'incidence a augmenté constamment de 1951 à 1964
dans vingt pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique centrale
et d'Amérique du Sud.

Pour ce qui de la fréquence en fonction de l'âge,
plus de 70 % des cas dans les pays tropicaux et sub-

2 Smorodintsev, A. A. et al. (1959) Virological and immuno-
logical characteristics of vaccinal infection in children inoculated
per os with a live poliomyelitis vaccine made from the Sabin
strains. In: Bureau sanitaire panaméricain, Live poliovirus
vaccines, Washington, D.C., p. 312.

Chumakov, M. P. et al. (1960) On the course of mass immu-
nization of the population of the Soviet Union with the live
poliovirus vaccine from Albert B. Sabin's strains. In: Organisa-
tion panaméricaine de la Santé, Live poliovirus vaccines, Washing-
ton, D.C., p. 413.

Chumakov, M.P. et al. (1961) Some results of the work on
mass immunization of the population in the Soviet Union with
live poliovirus vacciné from Albert B. Sabin's strains. In: Acadé-
mie des Sciences médicales de l'URSS: Institut de la Poliomyé-
lite et de l'Encéphalite à virus, Oral live poliovirus vaccines,
Moscou, p. 19 (publié en anglais).

8 Sabin, A. B. (1965) Oral poliovirus vaccine: history of its
development and prospects for eradication of poliomyelitis.
J. Amer. med. Ass., 194, 872.
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TABLEAU 7. SITUATION DE LA POLIOMYÉLITE
DANS CERTAINS PAYS D'EUROPE

ET D'AMÉRIQUE DU NORD EN 1964, PAR RAPPORT
AUX MOYENNES ANNUELLES DE LA PÉRIODE

1951 -1955

Pays

Nombre de cas

1964
Moyennes
annuelles
1951 -1955

Autriche
Belgique

6
2

607
475

Danemark 2 1 614
Finlande 4 342
Norvège 21 981
Pays -Bas 16 601
Royaume -Uni

(Angleterre et pays de Galles) . 37 3 872
Suisse 6 956
Tchécoslovaquie 0 1 081

Canada 21 3 922
Etats -Unis d'Amérique 122 37 864

Total 237 52315

tropicaux se produisent chez les enfants de moins de
quatre ans, alors qu'aux Etats -Unis d'Amérique et au
Canada on ne trouve dans ce groupe d'âge que 30 à
35 % des cas.

Infections à virus des voies respiratoires

Dans le deuxième rapport sur la situation sanitaire
dans le monde, la référence aux infections à virus des
voies respiratoires se limitait à la grippe, avec ses
trois pandémies de 1950 -1951, 1952 -1953 et 1957.
Dans leur réponse au questionnaire pour le présent
rapport, seuls quelques pays ont insisté sur la grippe
en tant que problème de santé publique important, et
ceux qui l'ont fait parlaient plutôt de maladie d'allure
grippale que d'infection par telle ou telle souche de
virus de la grippe. On a mentionné souvent les effets
des virus des voies respiratoires en général, et leur rela-
tion étiologique avec d'autres états pathologiques chez
les intéressés. Pas moins de cinquante- quatre pays
ont cependant cité le virus grippal et les autres
virus des voies respiratoires dans la liste des agents
infectieux susceptibles de présenter une importance
tant sur le plan individuel que sur celui de la santé
publique.

Les progrès récents des techniques de laboratoire
pour l'isolement et l'identification des virus des voies
respiratoires ont permis de connaître beaucoup
mieux l'importance de ceux -ci.

Les études faites dans des pays développés ont
montré que ces virus provoquent des infections qui
sont souvent graves chez les jeunes enfants, si elles le
sont moins chez les adultes. Toutefois, ces virus sont
si fréquents et ils reviennent de façon si répétée
(une même personne peut avoir deux infections ou

davantage dans une même année) qu'ils peuvent
entraîner beaucoup d'absentéisme chez les adultes et
que, quand ils prennent la forme épidémique, comme
cela arrive par exemple pour la grippe, ils peuvent
même désorganiser la vie de tout ou partie d'un pays.

D'autres études, récemment organisées par l'OMS
dans des régions tropicales, ont montré que les virus
pathogènes responsables des infections des voies respi-
ratoires y sont semblables à ceux qu'on trouve dans les
régions tempérées. L'ancienne croyance à la fréquence
et à la gravité beaucoup plus grandes des infections
des voies respiratoires dans les pays froids ou tempérés
paraît donc inexacte; lorsque des mesures de lutte
efficaces auront été mises au point, elles pourront
s'appliquer aussi bien dans les pays chauds que dans
les pays de la zone tempérée.

Maladies vénériennes

Le Conseil exécutif a adopté, lors de sa trente -
quatrième session, en mai 1964, une résolution con-
cernant les tréponématoses endémiques de l'enfance
et les maladies vénériennes. Il y invitait instamment
« les Etats Membres à faire un effort énergique pour
poursuivre l'application de mesures appropriées et
efficaces destinées à réduire la fréquence des tréponé-
matoses endémiques, en particulier celles de l'enfance,
et des maladies vénériennes et, s'il y a lieu, à intensifier
leur action pour combattre, sur le plan national,
la recrudescence de ces infections; » et il priait « les
Etats Membres de faire rapport à l'Organisation sur
la portée de leurs programmes actuels et sur la nature
des activités qu'ils envisagent pour atteindre ces
objectifs». Cette résolution a été signalée à l'attention
des gouvernements en août 1964 et a suscité l'envoi
d'une importante masse de renseignements qui a été
complétée depuis lors par les réponses au questionnaire
pour le troisième rapport sur la situation sanitaire dans
le monde. Tous les renseignements fournis à l'OMS
par ces sources et par d'autres sources officielles sont
utilisés et, dans une certaine mesure, résumés dans les
paragraphes qui suivent. On peut dire tout d'abord
qu'environ la moitié des gouvernements dont les
147 exposés par pays et territoire sont présentés
dans la partie II du présent rapport ont exprimé leur
inquiétude devant l'évolution présentée depuis quel-
ques années par les maladies vénériennes. Cette évolu-
tion et ces préoccupations s'étendent au monde entier
et on peut les observer à peu près également dans
chacune des Régions de l'OMS.

Dans la liste des principaux problèmes de santé
publique, six gouvernements au moins (Australie,
Barbade, Danemark, France, Grèce et Pologne)
mettent en bonne place les maladies vénériennes, soit
pour l'ensemble du pays, soit pour une partie de
celui -ci. En 1963 -1964, la blennorragie venait en tête
des maladies transmissibles déclarées dans treize pays
et territoires (Antigua, Basutoland, Bechuanaland,
Cambodge, Canada, îles Falkland (Malvinas), Guyane
britannique, Jamaïque, République -Unie de Tanzanie,
Sainte -Lucie, Suède, Surinam et Zone du Canal); elle
occupait la deuxième place dans neuf autres (Australie,
Belgique, Colombie, France, Royaume -Uni (Angleterre
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et pays de Galles), Saint -Pierre -et- Miquelon, Tchad,
Trinité et Tobago et îles Vierges des Etats -Unis
d'Amérique). Quant à la syphilis, si elle ne se trouvait
en première place que dans trois pays et territoires
(Honduras britannique, Mauritanie et îles Vierges des
Etats -Unis d'Amérique), elle venait en deuxième
position dans la liste des maladies transmissibles les
plus souvent déclarées dans sept autres (Antigua,
Cambodge, Comores, Jamaïque, Madagascar, Malawi
et Zone du Canal).

D'après ces déclarations et des informations
obtenues à d'autres sources, la fréquence de ces
maladies semble être élevée. Par exemple, dans les
Seychelles, en 1964, environ 40 habitants sur 1000 ont
été traités pour blennorragie et au Cambodge, en 1963,
le taux des déclarations était de 20,5 pour 1000. Ce
dernier taux était plus faible pour la syphilis. En 1963,
l'incidence '(cas nouveaux déclarés) était de 7,4 pour
1000 habitants dans les îles Vierges des Etats -Unis
d'Amérique et, l'année suivante, de 7,7 pour 1000
dans le Honduras britannique. Les déclarations de
syphilis (toutes formes) parmi les 780 000 habitants
de la Mauritanie ont atteint 40 094 en 1963, chiffre
que l'on peut mettre en contraste avec les 35 062 cas
déclarés de paludisme. La situation en Mauritanie
persiste depuis plusieurs années et est probablement
exceptionnelle dans le monde.

Indépendamment de toute analyse statistique, les
vues des gouvernements sur la situation manifestent
souvent une préoccupation de caractère général
concernant l'accroissement de l'incidence des maladies
vénériennes et plus particulièrement sa prévalence
chez les jeunes. Il a été indiqué qu'en Australie, par
exemple, 24 % du total des cas de blennorragie et de
syphilis intéressent le groupe d'âge de 15 à 29 ans.
Au Canada, en 1963, on trouve 5 % des cas de syphilis
et 14 % des cas de blennorragie dans le groupe d'âge
de 15 à 19 ans; pour le groupe d'âge suivant, de 20
à 29 ans, les pourcentages correspondants pour la
syphilis et la blennorragie étaient respectivement de
42 % et 66 %. La situation en Inde peut être résumée
d'une manière plus générale en disant que, parmi les
maladies transmissibles, les maladies vénériennes
posent un vaste problème qui ne le cède en importance
qu'au paludisme et à la tuberculose.

Sans parler des trente -quatre pays et territoires déjà
mentionnés ci- dessus, la situation en ce qui concerne
les maladies vénériennes est déclarée préoccupante,
compte tenu plus particulièrement de la recrudescence
de la syphilis, par les Etats -Unis d'Amérique, les Fidji,
la Finlande, l'Indonésie, l'Iran, Israël, l'Italie, le Japon,
le Koweït, le Niger, la Norvège, Porto Rico, la
République du Viet -Nam, la Tchécoslovaquie, le
Territoire sous tutelle des îles du Pacifique, la Thaï-
lande, Tonga et le Venezuela.

Il est à peu près inévitable que les déclarations de
cas nouveaux de n'importe quelle maladie transmissible
ne donnent que des chiffres minimums. On sait quelles
sont les lacunes des systèmes de déclaration, spéciale-
ment dans le domaine des maladies vénériennes. Par
exemple, une enquête menée aux Etats -Unis d'Amé-
rique avec le concours de 170 000 médecins praticiens
a montré que 11,3 % seulement des cas de syphilis

contagieuse étaient déclarés : si l'on applique cette
proportion au nombre des cas effectivement déclarés,
on peut en déduire que le total des cas de syphilis
contagieuse récente aux Etats -Unis d'Amérique pen-
dant ces dernières années doit être en réalité de l'ordre
de 225 000 par an, soit une incidence de 125 pour
100 000 habitants. Il est probable que l'incidence de la
blennorragie est encore plus sous -estimée. Le Comité
OMS d'experts des Infections gonococciques a estimé
en 1962 qu'il se produit annuellement dans le monde
de 60 à 65 millions de cas nouveaux d'infection gono-
coccique.l D'autre part, certaines complications
observées chez la femme, comme la salpingite, sont
plus fréquentes qu'on ne le croyait autrefois. Les taux
de prévalence de la syphilis sont presque universelle-
ment plus élevés dans les villes que dans les campagnes.
Dans une ville de l'Inde, comptant quatre millions
d'habitants, on a diagnostiqué environ 20 000 cas de
syphilis contagieuse en 1964 dans six dispensaires
publics, ce qui correspond à un taux d'incidence
supérieur à 570 pour 100 000 habitants. Il est égale-
ment manifeste que l'urbanisation, les migrations et
l'industrialisation favorisent la propagation des
maladies vénériennes et que cette évolution expose
surtout les jeunes des pays en voie de développement
à des risques particuliers.

Il a été dit plus haut, à propos du pian, que l'on a
trouvé des tréponèmes viables dans les ganglions
lymphatiques lorsque le traitement n'avait pas été
efficace. Dans certaines régions des pays en voie de
développement, et peut -être aussi de certains pays plus
avancés, seul un traitement symptomatique est
parfois possible à l'heure actuelle en raison de diffi-
cultés locales. Lorsque le traitement de la syphilis
contagieuse récente est ainsi insuffisant, les tréponèmes
persistent et entraînent, le moment venu, des séquelles
tardives de la maladie.

Il est clair que la recrudescence de la syphilis est
imputable à un certain nombre de facteurs. Il convient
de mentionner à cet égard le défaut de déclaration
des cas, l'insuffisance des moyens épidémiologiques
dont disposent les médecins de clientèle, l'imperfection
des traitements pénicilliniques et le relâchement de la
surveillance de la part des autorités sanitaires. Néan-
moins, même dans les pays où l'action ne s'est pas
ralentie et on l'équipement sanitaire est suffisant, ces
maladies paraissent échapper à tout contrôle et les
taux d'incidence s'élèvent. De plus, même là où un
gros effort d'éducation sanitaire des jeunes a été
entrepris, celui -ci n'a pas empêché, jusqu'à présent,
l'extension de la vague épidémique.

D'une manière générale, on se préoccupe vivement
de cette tendance mondiale des maladies vénériennes.
La fréquence de la syphilis et de la blennorragie
continue à augmenter, la propagation rapide de
l'infection étant favorisée par la multiplication des
voyages par air, par terre et par mer. Les modifications
de la structure économique des sociétés par les migra-
tions, l'urbanisation et l'industrialisation ont favorisé
les rencontres de hasard et la propagation des maladies
vénériennes. Il faut aussi tenir compte des change-

1 Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1963, 262, 9.
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ments de comportement chez les jeunes. C'est pourquoi
l'on se rend compte de plus en plus qu'il faut faire appel
à plusieurs disciplines pour pouvoir lutter utilement
contre les maladies vénériennes. Outre les mesures
thérapeutiques et le mécanisme administratif mis en
oeuvre par les autorités sanitaires, il faut prendre
en considération des facteurs sociaux, économiques
et psychologiques. D'autre part, il est très possible
qu'on soit obligé de modifier radicalement les tech-
niques d'éducation sanitaire.

Autres facteurs de morbidité

Malnutrition
Le deuxième rapport sur la situation sanitaire dans

le monde indiquait que trente -trois gouvernements au
moins s'étaient déclarés préoccupés par l'état nutri-
tionnel de leur population ou de certains secteurs de
celle -ci, et que trois pays considéraient la malnutrition
comme leur principal problème de santé publique.
Les préoccupations exprimées dans les réponses
au questionnaire pour le troisième rapport sont
du même ordre d'importance. Trois gouverne-
ments déclarent que la malnutrition est incontestable-
ment le risque le plus important auquel ils aient à
faire face et trente autres la placent relativement haut
dans la liste des problèmes urgents. Presque sans
exception ces réponses proviennent de pays en voie
de développement.

On ne possède pas de renseignements quantitatifs
sur l'ampleur du problème dans tous les pays intéressés.
Néanmoins, des estimations fondées sur un nombre
limité d'enquêtes montrent que les troubles les plus
importants et les plus répandus sont la maladie par
carence en protéines et calories, l'hypovitaminose A,
les anémies nutritionnelles et le goitre endémique.
Dans cette liste, la carence protéo -calorique et l'hypo-
vitaminose A touchent principalement les enfants qui
viennent d'être sevrés et ceux d'âge préscolaire. On
estime que dans beaucoup de pays en voie de dévelop-
pement 1 à 10 % des nourrissons et des enfants souffrent
de formes graves de carence protéo -calorique, avec
une mortalité de 10 à 20 % même quand ils bénéficient
de bons soins médicaux. Dans une proportion assez
grande, ces enfants, en particulier en Asie du Sud -Est,
souffrent également d'hypovitaminose A conduisant
à une perte complète ou partielle de la vision. Les
conséquences des carences nutritionnelles des jeunes
enfants sont souvent précipitées et aggravées par les
infections; on possède suffisamment de données qui
montrent que les infections respiratoires et gastro-
intestinales agissent synergiquement avec la malnu-
trition pour produire des formes de maladie plus
graves que si ces différents facteurs agissaient indivi-
duellement. C'est ce que montre la forte mortalité
des enfants de moins de quatre ans qui est signalée
par la plupart des pays en voie de développement et
dont on a déjà parlé. Outre cette mortalité et cette
morbidité dûment enregistrées, il y a d'ailleurs un
nombre impossible à évaluer d'enfants dont la malnu-
trition est infraclinique.

Les anémies nutritionnelles, principalement du type
anémie ferriprive, sont largement répandues dans les

pays en voie de développement, surtout chez les
femmes en âge de concevoir. Dans certains pays, 10
à 20 % des femmes appartenant aux groupes socio-
économiques défavorisés souffrent d'anémie à divers
degrés. L'anémie mégaloblastique d'origine nutri-
tionnelle due à une carence en acide folique ou en
vitamine B12 ou à ces deux carences à la fois n'est
pas rare, en particulier chez les femmes enceintes.
Pour toutes les catégories d'anémies nutritionnelles,
on a des raisons de penser que le facteur responsable
est la malnutrition initiale - renforcée par les infec-
tions parasitaires de l'appareil digestif.

D'après une estimation récente, près de 200 millions
de personnes souffrent de goitre endémique. Dans
plusieurs régions montagneuses où les sols et les eaux
sont déficients en iode, les aliments végétaux et
animaux le sont aussi, de sorte que la population
humaine est atteinte de cette maladie. Bien que la
prévention soit dans ce cas techniquement simple
puisqu'il suffit d'employer du sel de cuisine iodé, le
défaut de mesures préventives fait qu'une proportion
non négligeable de la population mondiale continue à
souffrir du goitre endémique.

Santé mentale

Peu de réponses faites au questionnaire par les
pays en voie de développement mentionnent expressé-
ment les troubles mentaux et l'ensemble du problème
des services de santé mentale. Il ne faut pas voir là
un manque d'intérêt de la part de ces pays, car on
pourrait citer des exemples d'action novatrice dans
ce domaine en Afrique et dans le Pacifique occidental.
Parmi les pays développés, l'Australie, la Belgique,
le Canada, les Etats -Unis d'Amérique, la Grèce,
l'Irlande, le Japon, le Luxembourg, la Nouvelle -
Zélande, la Pologne et la République fédérale d'Alle-
magne ont manifesté le désir de considérer d'un oeil
neuf l'organisation et l'administration de leurs services
de santé mentale et ils s'efforcent d'exploiter à plein
les progrès thérapeutiques récemment acquis. Dans
certains cas, ce désir se matérialise par l'introduction
d'une législation sanitaire moderne qui a pour effet
non seulement de modifier la nomenclature des
maladies mentales, mais aussi de simplifier les modali-
tés d'admission et de sortie volontaire dans les
hôpitaux. En bref, certains signes montrent non
seulement dans les pays énumérés ci- dessus mais dans
beaucoup d'autres une attitude plus ouverte à l'égard
du soin des malades mentaux. On relève une tendance
croissante à intégrer les services de soins psychiatriques
dans les services généraux destinés aux malades
atteints d'autres formes de maladie et d'invalidité.
On peut en voir la preuve dans l'installation fréquente
dans les hôpitaux généraux des dispensaires psychia-
triques. Les données statistiques fournies montrent
que ces services ainsi que les services de consultations
externes des hôpitaux psychiatriques assurent des
soins qui sont de mieux en mieux acceptés.

Dans un certain nombre de pays, on accorde une
plus grande place aux soins à domicile, fonctionnant
en association avec les services sociaux, pour com-
pléter sinon pour remplacer le traitement en institution.



APERÇU DE LA SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQU zs

Les avantages que peut offrir cette formule sont
considérables, aussi bien pour le malade que pour
l'autorité sanitaire responsable, mais il est évident
que ce changement assez radical des traditions
thérapeutiques est encore étudié attentivement et avec
intérêt.

Dans certaines collectivités insulaires, on se pré-
occupe des problèmes qui paraissent résulter de
l'isolement; il s'agit en particulier de l'alcoolisme et
de la déficience mentale. Toutefois, la question de
l'arriération mentale et l'importance d'un diagnostic
précoce des troubles mentaux comptent aussi au
nombre des problèmes mentionnés par plusieurs des
grands pays développés. Il est évident que la fréquence
croissante de l'alcoolisme et de la toxicomanie pré-
occupe par ailleurs vivement de nombreux pays aussi
bien en voie de développement que développés.

On peut dire d'une manière générale que, lentement
mais sûrement, apparaît une conscience presque
universelle de ce que la psychologie et la psychiatrie
peuvent apporter non seulement à la correction des
troubles individuels, mais aussi à l'élaboration d'une
méthode d'attaque de certains problèmes particuliers
au monde moderne.

Hygiène dentaire

Dans les réponses au questionnaire pour le deuxième
rapport sur la situation sanitaire dans le monde, un
certain nombre de pays avaient indiqué l'importance
qu'ils attachaient aux troubles dentaires. La conscience
de ce risque ne se dément pas et l'on peut dire qu'elle
apparaît un peu plus souvent dans les réponses
envoyées pour le troisième rapport. Les pays insistent
surtout, comme auparavant, sur la carie dentaire et
les parodontopathies.

On a dit de la carie dentaire que c'est une maladie
de la civilisation. Les pays développés des zones
tempérées continuent à lutter contre ce risque et ils
ont pu, ces dernières années, accorder davantage
d'attention, d'une manière ou d'une autre, à l'hygiène
et aux soins dentaires.

La fluoruration de l'eau est un des moyens employés.
En tant que mesure prophylactique, elle a fait des
progrès lents mais réguliers depuis 1960. Ces pro-
grès sont surtout remarquables dans les Amériques,

mais on les observe aussi dans les Régions européenne
et du Pacifique occidental. D'autre part, les renseigne-
ments statistiques fournis par les gouvernements
montrent que malgré des difficultés de personnel les
services de santé publique développent les moyens de
traitement dentaire soit à l'hôpital, soit à l'école, soit
dans des services indépendants.

Il semble qu'il y ait des changements assez profonds
dans certains pays en voie de développement des
zones tropicales. La fréquence de la carie augmente
rapidement dans des populations où cette maladie
était relativement rare jusqu'à ces derniers temps.
Cette situation, coïncidant avec une pénurie de
personnel dentaire, entraîne de graves effets et l'on
voit augmenter le nombre des individus qui sont
édentés dès le début de leur vie adulte. Ce développe-
ment de la carie dentaire est considéré comme
imputable à l'urbanisation et aux modifications du
régime alimentaire, notamment à la plus grande
consommation de sucre raffiné. On l'observe surtout
dans les villes de certains pays d'Afrique et dans les
territoires insulaires du Pacifique sud.

Les parodontopathies sont la cause la plus fréquente
de la perte des dents à partir de l'âge de vingt -cinq ans.
Ce sont elles qui posent le problème d'hygiène dentaire
le plus important dans certains pays tropicaux
d'Afrique et d'Asie du Sud -Est. Dans les pays déve-
loppés, on se préoccupe spécialement du problème à
cause de sa fréquence universelle. Dans une certaine
mesure, on peut dire aussi que le développement des
parodontopathies provient de ce que les dents ont été
protégées de la carie au début de la vie.

Parmi les facteurs qui freinent le développement
des services dentaires, on cite le plus souvent la
pénurie de personnel dentaire et le coût élevé des
soins dentaires. Certains pays ont fait face au problème
en augmentant le nombre et l'effectif des écoles
dentaires et en utilisant divers moyens pour augmenter
la productivité des dentistes. D'autres pays ont
choisi d'utiliser certaines catégories d'auxiliaires
dentaires entraînés à effectuer, dans une certaine
mesure, des opérations préventives ou curatives ou
les deux. D'autres pays encore cherchent à utiliser
concurremment ces deux moyens. Le problème
demeure aigu, en particulier dans les pays développés
qui s'efforcent d'améliorer le bon état de la denture
dans de larges secteurs de la population.



CHAPITRE 4

PRINCIPAUX PROBLÈMES DE SANTÉ PUBLIQUE

Le questionnaire qui a servi à l'établissement du
premier rapport sur la situation sanitaire dans le
monde invitait les gouvernements à fournir des ren-
seignements sur leur situation sanitaire et à donner une
« description des principaux problèmes sanitaires
actuels et des tendances constatées ». Plus précis, le
questionnaire envoyé pour le deuxième rapport
invitait les gouvernements à:

« indiquer brièvement par ordre d'importance les principaux
problèmes de santé publique restant à résoudre en indiquant, le
cas échéant, comment l'ampleur du problème a été mesurée
(études par sondage, rapports sur les cas observés dans les
établissements sanitaires, enquêtes spéciales au cours de cam-
pagnes de masse, etc.). »

Cette demande a été renouvelée dans le question-
naire envoyé aux gouvernements pour l'établissement
du troisième rapport et ceux -ci y étaient invités en
outre à indiquer, si possible, l'ordre de priorité des
problèmes; 86 gouvernements ont envoyé des réponses
précises: les paragraphes qui suivent en donnent une
analyse.

Il est intéressant de savoir comment les gouver-
nements ont passé en revue leurs divers problèmes de
santé publique, les ont évalués et ont attribué à chacun
d'eux un certain rang dans l'ordre de priorité. Sur ce
point, la réponse du Gouvernement de la Chine
(Taiwan) est instructive, bien qu'elle n'expose qu'une
seule façon d'aborder la question. Ce gouvernement
fait ressortir que l'augmentation rapide de la popula-
tion pose à Taiwan nombre de problèmes urgents sur
le plan sanitaire. Ces problèmes, énumérés par ordre
d'importance, sont les suivants:

1) accroissement démographique rapide;

2) risque de grandes épidémies (choléra, etc.);

3) tuberculose;

4) conditions insuffisantes d'hygiène du milieu,
cause de la forte fréquence des parasitoses intestinales;

5) ignorance du public en matière d'hygiène;

6) qualité insuffisante des denrées alimentaires et
des médicaments;

7) absence de services de médecine du travail;

8) augmentation de la fréquence des maladies épi-
démiques du système nerveux central;

9) pénurie de personnel, notamment de sages -
femmes.

Le Gouvernement a cherché à classer ces problèmes
par ordre de priorité en tenant compte des possibilités
pratiques de s'en occuper et il s'est notamment fondé
sur des critères tels que l'importance du problème
pour l'économie nationale, l'existence de besoins dont
l'opinion publique est consciente, l'importance du
problème en tant que cause de morbidité et de morta-
lité, la possibilité de le résoudre sans encourir de
dépenses démesurées, et l'efficacité prophylactique des
programmes.

A la lumière de ces critères, ce sont la réorganisation
des services, la lutte contre les maladies transmissibles,
et notamment la lutte antituberculeuse, la planification
familiale, l'assainissement du milieu et la médecine du
travail qui ont été mis en tête des priorités.

Le Gouvernement canadien, dans sa réponse au
questionnaire employé pour l'établissement du
deuxième rapport (période 1957- 1960), avait exposé
son point de vue comme suit:

« Dans un pays comme le Canada, qui dispose de services de
santé bien organisés et jouit d'un niveau de vie élevé et de res-
sources suffisantes pour qu'on puisse envisager de faire profiter
progressivement la population des avantages de la médecine
moderne et de l'aménagement du milieu, il n'est pas facile de
circonscrire plus de quelques sujets pouvant être considérés
comme d'importance majeure. On peut dire cependant qu'il
se pose cinq problèmes essentiels... auxquels on accorde de plus
en plus d'attention: le cancer sous tous ses aspects, les besoins
médicaux, sociaux et économiques des personnes âgées, les
maladies chroniques et dégénératives, les maladies mentales et la
prévention des accidents. »

En 1961, le Gouvernement canadien a nommé une
Commission royale d'enquête sur les Services de Santé
qui, dans son rapport de 1964, a fait progresser l'en-
semble de la question des principaux problèmes de
santé publique du Canada. Elle a résumé son opinion
en ces termes:

« Bref, nous avons réussi à vaincre les maladies contagieuses
les plus mortelles, notamment la tuberculose. Pour les maladies
chroniques - le cancer, les affections cardiaques, les troubles
psychiatriques, les maladies du système nerveux et le diabète -
la situation est peu ou point améliorée; dans bien des cas, elles
prennent plus d'ampleur; ainsi en est -il des accidents, des aller-
gies, de l'arthrite et des maladies souvent bénignes mais fré-
quentes des appareils respiratoire et digestif.'

La Commission a également fait ressortir la nécessité
de réduire la mortalité maternelle, postnatale et infan-
tile, et de prendre des mesures pour prévenir la cécité

1 Canada, Commission royale d'enquête sur les Services de
Santé (1964), Rapport, Ottawa, Duhamel, vol. I, 159.
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et pour assurer le diagnostic précoce d'anomalies
physiques et mentales chez les jeunes enfants. Elle a
constaté aussi, dans les groupes ethniques des Indiens
et des Esquimaux, une mortalité infantile et juvénile
excessive: la tuberculose, bien que fortement réduite,
a dans ces groupes une incidence dix fois plus élevée
que dans le reste du pays. Dans ces collectivités,
cependant, les facteurs socio- économiques influent
grandement sur la situation sanitaire et les mesures
médicales ne sont pas le seul remède. Bien que le
caractère inadéquat de certains régimes alimentaires
ne se manifeste pas au Canada, où les ressources
alimentaires sont abondantes, d'une manière aussi
spectaculaire que dans certaines parties du monde
moins favorisées, des problèmes nutritionnels existent
cependant. Ils se posent dans certaines collectivités
isolées et parmi des groupes vulnérables, par exemple
celui des personnes âgées qui vivent seules.

Ce ne sont là que deux exemples des méthodes
employées par les gouvernements pour déterminer et
répertorier leurs problèmes de santé publique. Quelles
qu'aient été les méthodes adoptées - et elles vont
du simple énoncé de lacunes évidentes et de
besoins constatés intuitivement jusqu'à des études
minutieuses portant sur l'ensemble de la situation
sanitaire nationale et fondées sur des statistiques -
les pays n'ont pas eu de difficulté à exposer les pro-
blèmes de santé publique qu'ils considéraient comme
les plus urgents pour eux.

On pourrait évidemment classer la majorité des
problèmes sous un nombre relativement limité de
rubriques. Certains problèmes sont signalés par de
nombreux pays, d'autres par quelques -uns seulement.
Mais au total on ne compte pas moins de quarante -
six problèmes que les gouvernements ont jugés alar-
mants ou appelant au moins une attention particulière,
beaucoup d'entre eux n'intéressant cependant qu'un
seul d'entre eux.

La liste des principaux problèmes de santé publique
présentée par un gouvernement ne correspond pas
nécessairement avec une entière exactitude à la situa-
tion sanitaire du pays, mais on peut considérer que,
dans la majorité des cas, elle fournit un tableau assez
complet de cette situation, tout en soulignant les points
névralgiques et les zones faibles. Il y a cependant des
pays, la Nouvelle -Zélande, par exemple, où la situation
est généralement satisfaisante et pour lesquels l'exposé
des problèmes de santé publique consiste essentielle-
ment en une énumération et une évaluation de dangers
éventuels qui pourraient risquer de prendre des pro-
portions importantes.

On ne se propose pas d'énumérer les quarante -six
problèmes de santé publique dont il vient d'être ques-
tion, ni d'indiquer leur fréquence relative. D'une
manière générale, on peut les classer dans les dix
catégories données ci -après dans l'ordre d'importance
que l'on peut établir à l'étude des rapports et commen-
taires reçus pour 147 pays et territoires:

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'orga-

nisation (y compris le manque de personnel);
maladies vénériennes;
santé mentale.

Profils régionaux des problèmes de santé publique,
1963 -1964

Les exposés qui figurent dans la partie II du présent
rapport indiquent pour chaque pays ou territoire la
situation sanitaire telle qu'elle est évaluée par le gou-
vernement lui -même. Malgré d'évidentes différences
dans les détails, des analogies se dégagent à l'échelon
de la Région. On s'est donc efforcé d'esquisser - d'une
manière très approximative - ce qu'on pourrait
appeler un profil régional des problèmes et insuffi-
sances que de nombreux pays, dans chacune des
Régions, ont en commun. Ces profils régionaux
tiennent compte non seulement des principaux pro-
blèmes de santé publique expressément mentionnés,
mais aussi de l'ensemble des renseignements contenus
dans les exposés individuels.

Région africaine

Pour la Région africaine de l'OMS, le profil a été
esquissé sur la base des observations communiquées
par vingt -huit pays. Parmi ces pays, dix -neuf consi-
dèrent le paludisme comme un des principaux pro-
blèmes de santé publique et dix lui attribuent la
première place. La tuberculose est placée au second
rang par dix-sept pays, mais trois d'entre eux seulement
l'estiment comme absolument prioritaire. La lèpre,
les helminthiases et la bilharziose, les maladies
diarrhéiques et la dysenterie se tiennent de très près
dans le classement établi par plusieurs pays, mais
seule la bilharziose a été rangée en tête de liste, et
par un pays seulement. Jusqu'ici, les problèmes créés
par la maladie étaient mis au premier plan, mais on ne
peut négliger les divers défauts et insuffisances en
matière d'organisation et d'administration, auxquels
six pays attribuent une grande importance. Deux pays
se préoccupent de la mauvaise organisation interne de
leurs services de santé et trois autres voudraient
développer et améliorer leurs services de santé ruraux.
Trois pays jugent que l'insuffisance des effectifs de leur
personnel sanitaire ainsi que celle des moyens de
formation dont ils disposent sont graves. Deux pays
enfin voient dans ces insuffisances leur problème
capital.

La trypanosomiase, les maladies vénériennes et la
malnutrition sont toutes considérées comme des pro-
blèmes essentiels de santé publique par au moins six
pays. Le trouble de la nutrition le plus fréquent est la
carence en protéines- calories à l'âge du sevrage, mais
la mauvaise répartition des denrées alimentaires
inquiète également quelques gouvernements. Un pays
a indiqué que la malnutrition constituait son problème
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le plus sérieux et qu'il avait donc dû créer un bureau
permanent de la nutrition. La variole occupe une place
importante dans les préoccupations de trois pays, et
vient en tête dans deux d'entre eux. Plusieurs autres
maladies - méningite, pian, fièvres typhoïde et para-
typhoïdes, trachome, hépatite infectieuse - sont
considérées, ainsi que les accidents, comme des pro-
blèmes sérieux par un ou deux pays, mais aucun d'eux
n'occupait la première place.

Il est intéressant de relever que, sur les cinq pays qui
ont rangé leurs diverses situations d'hygiène du milieu
parmi leurs principaux problèmes, deux pays leur ont
donné la première place. Dans les cinq cas, l'insuffi-
sance de l'approvisionnement en eau ou la pollution
de l'eau figuraient au nombre des menaces pesant sur
la santé publique. Trois pays se plaignaient en outre
de l'insuffisance des installations d'évacuation des
matières usées, ainsi que de l'insalubrité des logements.
Aucun pays n'a mentionné les maladies chroniques et
dégénératives.

Cette énumération de maladies et de lacunes sani-
taires donne l'impression générale d'une région où,
de toute nécessité, l'action devra porter avant tout sur
la lutte contre les maladies transmissibles. Il est bien
certain qu'il faudra engager à cette fin d'énormes
dépenses pour l'aménagement sanitaire de base et la
formation du personnel nécessaire, et que la réalisation
de ces objectifs serait facilitée par une planification
rationnelle des services de santé et par l'existence de
ressources financières suffisantes.

Région des Amériques

En ce qui concerne la Région des Amériques, il y a
sans doute intérêt à examiner à part les problèmes qui
se posent au Canada et aux Etats -Unis d'Amérique,
car ils sont très différents, sur certains points, de ceux
des pays de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud
et de la région des Caraïbes, même s'ils ont aussi cer-
tains traits communs avec ces derniers.

Aux Etats -Unis, les maladies cardio -vasculaires dans
leurs différentes manifestations, le cancer et les acci-
dents causent chaque année sept décès sur dix et
constituent les principaux problèmes de santé publique
de cette collectivité de près de deux cents millions de
personnes. En 1964, aucune autre cause de décès n'est
intervenue pour plus de 5 % dans la mortalité totale.
La tuberculose a provoqué 8100 décès, soit 0,45
de la mortalité totale. Grâce à l'efficacité de la lutte
contre la poliomyélite, la diphtérie et le tétanos, les
maladies transmissibles ont cessé d'être une cause
sérieuse de préoccupations, sauf dans quelques zones
rurales. Il convient cependant de signaler, comme
faisant exception à cette règle générale, l'importance
prise par les maladies vénériennes, en particulier la
recrudescence de la syphilis. Mais, dans l'ensemble,
les grands problèmes de santé publique se situent dans
d'autres domaines.

Il y a notamment la question de l'organisation et du
financement des services de soins médicaux, en parti-
culier en faveur des vieillards et des malades chro-
niques. En analysant les causes des réformes au service
militaire, les Etats -Unis commencent à constater que,

comme ce fut le cas au Royaume -Uni au début du
siècle, beaucoup de ces réformes auraient été évitées
s'il y avait eu un meilleur système de dépistage précoce
des anomalies physiques chez les enfants d'âge sco-
laire. A ce problème est associée la question générale
de la santé dentaire de la population américaine.

Tous ces problèmes sont à considérer dans le
contexte de l'insuffisance des effectifs du personnel
médical et paramédical, donc non seulement des
médecins, mais aussi des infirmières, des physio-
thérapeutes et des diverses catégories de personnel
technique.

Au Canada, les problèmes sont très semblables,
mais un peu différents dans le détail et par leur acuité.
Les quatre principales causes de décès sont les mêmes
qu'aux Etats -Unis et y revêtent presque exactement la
même importance, puisqu'elles interviennent pour
66 % dans la mortalité totale. De l'avis de la Commis-
sion royale canadienne, les maladies transmissibles
ont perdu beaucoup de leur importance. Le maintien
de cet état de choses exige toutefois une vigilance
constante de la part des services de santé publique.
Les problèmes des maladies vénériennes et de l'hépa-
tite infectieuse ne sont pas encore résolus et ont même
tendance à s'aggraver. La Commission royale a men-
tionné aussi le problème des troubles mentaux. Elle
estime que l'ampleur des demandes d'hospitalisation
dans les établissements psychiatriques et l'augmenta-
tion constante des admissions sont inquiétantes. Le
problème des personnes physiquement diminuées n'a
pas disparu et la fréquence des affections dentaires est
très considérable. A cela s'ajoutent dans certaines
parties du pays les problèmes des groupes ethniques
des Indiens et des Esquimaux et de l'organisation de
services pour assurer leur protection sanitaire. On
manque de personnel dans de nombreux domaines
spécialisés; certains services indispensables ne pourront
être développés que si l'on dispose de plus de personnel
qualifié.

Le profil sanitaire des trente -six pays de l'Amérique
centrale, de l'Amérique du Sud et de la région des
Caraïbes qui ont communiqué des renseignements
doit être tracé d'autre manière que les profils de la
Région africaine ou du Canada et des Etats -Unis
d'Amérique.

Au nombre des principaux problèmes de santé
publique, la malnutrition, dont seize pays ont expli-
citement fait état, dépassait en importance les maladies
transmissibles, les mauvaises conditions d'hygiène du
milieu et les difficultés en matière d'administration
et d'organisation. La malnutrition est en fait un
mauvais état physique dû à des causes et carences
diverses que les pays intéressés s'efforcent activement
d'éclairer et de corriger; ils ont créé à cet effet l'Institut
de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama
(INCAP).

Viennent en second lieu dans l'ordre d'importance
les mauvaises conditions d'hygiène du milieu, les
maladies diarrhéiques et les maladies vénériennes qui
sont les unes et les autres mentionnées par treize pays.
Dans huit pays les maladies vénériennes étaient tenues
pour le principal problème de santé publique, alors
que six autres mettaient en première place les maladies
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diarrhéiques; quatre autres enfin ont attribué ce rang
à la médiocrité de l'hygiène du milieu, surtout en ce
qui concerne l'insuffisance qualitative et quantitative
de l'approvisionnement en eau et l'absence de moyens
satisfaisants d'évacuation des eaux et matières usées.

Le paludisme était un sujet de préoccupations
majeures dans dix pays.

Cinq seulement des trente -six pays considérés ont
fait figurer sur leur liste les problèmes d'administration
et d'organisation, ce qui est un témoignage éloquent
de la valeur générale des administrations de la santé
publique dans ces pays. Encore s'agissait -il dans ces
cinq cas de souligner la pénurie de personnel ou de
mettre en relief la nécessité d'une meilleure harmonisa-
tion des services préventifs et des services curatifs, ou
bien d'insister sur l'opportunité d'une amélioration des
statistiques.

Les maladies chroniques et dégénératives et les
troubles mentaux et l'alcoolisme ont été considérés
comme de principaux problèmes de santé publique
par quatre des pays du groupe considéré, ce qui est
peut -être conforme à la tendance générale qui semble
s'y dégager.

Région de l'Asie du Sud -Est

Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, les sept pays
qui ont communiqué des renseignements sont la
Birmanie, Ceylan, les Iles Maldives, l'Inde, l'Indo-
nésie, le Népal et la Thaïlande. La population totale
de ces pays est d'environ 620 millions d'habitants. Les
problèmes qui s'y posent présentent des caractères
communs. Dans ces sept pays, les mauvaises condi-
tions de l'hygiène du milieu occupent une très grande
place et deux d'entre eux les considèrent comme la
cause principale et fondamentale de la plupart de leurs
problèmes de santé publique. Les maladies diarrhéiques
et les dysenteries sont d'égale importance. Elles sont
dues dans une large mesure à l'impureté de l'eau de
boisson et à l'insuffisance et l'inefficacité des installa-
tions d'évacuation des matières et eaux usées.

Viennent ensuite la tuberculose, le paludisme, la
lèpre et la filariose; chacune de ces maladies a été citée
par plusieurs pays comme posant un problème sani-
taire de première grandeur. En particulier, la filariose
semble commencer à susciter des inquiétudes accrues
en Birmanie, à Ceylan et en Inde. La variole et le
choléra, en raison de leur caractère épidémique, et le
trachome, parce qu'il est une cause importante de
cécité, sont chacun considérés comme des problèmes
importants par deux pays.

Bien qu'elle étende manifestement son emprise sur
toute la Région, la malnutrition n'est mentionnée
explicitement que par Ceylan, l'Indonésie et la Thaï-
lande. A Ceylan, elle résulte d'insuffisances alimentaires
dans certains groupes d'âge. En Indonésie, le problème
est aggravé par la méconnaissance de la valeur nutri-
tive de certaines denrées et par des difficultés de
ravitaillement.

On constate dans toute la Région une insuffisance
de personnel sanitaire. Des efforts considérables ont
été déployés, notamment en Inde, pour créer de
nouvelles écoles de médecine et de nouveaux établisse-

ments de formation de personnel infimier, mais seule
la Thaïlande a souligné ce problème. Il est intéressant
de noter que Ceylan et la Thaïlande s'inquiètent de la
fréquence élevée du cancer et ont organisé des services
de diagnostic et de traitement de cette maladie.

Il reste enfin la question urgente de la pression
démographique qui s'exerce avec une intensité variable
dans cinq des pays considérés et préoccupe spéciale-
ment Ceylan, l'Inde et la Thaïlande. En Inde, ce n'est
pas tant le taux annuel d'accroissement naturel qui est
préoccupant en soi, mais c'est l'effet cumulatif de ce
taux d'accroissement dans l'immense population qui
se situe dans les groupes d'âge reproductifs.

Région européenne

Le profil de la Région européenne fait la synthèse
des réponses reçues de trente pays. Les problèmes
d'administration et d'organisation viennent au premier
rang et sont mentionnés par douze pays. Ils sont
suivis d'assez près par le cancer, les maladies cardio-
vasculaires et les maladies vénériennes. Chacun de ces
trois groupes de maladies est considéré comme repré-
sentant un péril important pour la santé publique par
neuf pays au moins. Deux pays ont mis au premier
rang de l'ordre de priorité les maladies cardio -vas-
culaires et un autre les maladies vénériennes.

Un peu en dessous de ces trois groupes de maladies
se situent la tuberculose, les maladies à virus des voies
respiratoires et l'hépatite infectieuse, qui sont toutes
trois une importante cause de mortalité dans au moins
onze pays. Il semble que les infections à virus des
voies respiratoires occupent dans les pays de la Région
européenne une place d'importance égale à celle
qu'occupent les maladies diarrhéiques dans les pays
des zones tropicales.

La tuberculose semble rester, encore que dans une
bien moindre mesure maintenant, la plus importante
d'un groupe de nombreuses maladies transmissibles,
comprenant en outre la scarlatine, la diphtérie, le
typhus et les fièvres typhoïde et paratyphoïdes, qui
constituaient le principal facteur de la mortalité géné-
rale au milieu du XIXe siècle. Il subsiste dans quelques
pays ce qu'on pourrait appeler de petites poches de
scarlatine et de fièvres typhoïde et paratyphoïdes. La
Pologne, par exemple, a jugé opportun de lancer une
campagne massive de vaccinations contre ce dernier
groupe d'affections.

Pour revenir aux problèmes d'administration et
d'organisation, un pays a accordé la toute première
priorité à l'accroissement du nombre de lits des éta-
blissements hospitaliers et deux autres à l'extension
générale de leurs services de santé aux régions rurales,
mais le besoin de moyens d'hospitalisation accrus,
notamment pour les cas relevant de la gériatrie, a été
ressenti par au moins cinq pays. La nécessité de déve-
lopper des services a également été considérée comme
importante dans les domaines de la protection mater-
nelle et infantile, de l'hygiène scolaire et de la médecine
du travail. Le domaine le plus important où des
insuffisances sont signalées est peut -être celui des effec-
tifs des services de santé. Le Danemark estime que sa
pénurie relative de personnel médical qualifié devient
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pour lui un problème de plus en plus sérieux. En Suisse,
le problème des effectifs insuffisants des infirmières
d'hôpitaux est un constant sujet de préoccupation
pour les autorités compétentes.

Dans plusieurs autres pays qui comptent des collec-
tivités rurales largement disséminées, les effectifs
sanitaires globaux sont considérés comme satisfaisants,
mais leur répartition laisse à désirer parce qu'une
partie du personnel essentiel répugne à abandonner
les agréments de la vie urbaine.

Enfin, onze pays ont attribué un rang très élevé aux
problèmes de l'hygiène du milieu. Ces problèmes
tiennent, comme presque partout, à la médiocrité des
logements, à l'impureté et à l'insuffisance de l'appro-
visionnement en eau et aux mauvaises dispositions
d'évacuation des matières et eaux usées. On les ren-
contre particulièrement dans les zones rurales, mais
les villes n'en sont pas toujours exemptes. De plus,
l'industrialisation a entraîné de nouvelles agressions
contre la salubrité du milieu sous la forme d'une
forte pollution de l'eau par les déchets industriels et
d'une pollution de l'air par les fumées et d'autres sub-
stances nocives. Il faut également signaler les risques
découlant de l'utilisation de sources de rayonnements
ionisants ou de substances radio -actives.

Deux pays sont également préoccupés par l'insuffi-
sance de leurs services de surveillance de la production
et de la distribution des produits alimentaires et par
l'utilisation croissante d'insecticides qui contaminent
les denrées. Quatre pays ont donné au bruit un rang
élevé parmi les facteurs d'agression contre la santé.

Région de la Méditerranée orientale

Dans la Région de la Méditerranée orientale, où
quatorze pays ont communiqué des renseignements,
le tableau des problèmes de santé publique comporte
des caractéristiques communes aux profils de l'Afrique
et de l'Europe.

Les grands fléaux y sont le paludisme et la tuber-
culose; la première de ces maladies est un grave sujet
de préoccupation dans huit pays et la seconde dans
dix; le paludisme se voit accorder la première priorité
dans quatre pays et la tuberculose dans trois autres.
Suivent de très près les maladies diarrhéiques, notam-
ment les dysenteries, qui sont considérées comme des
problèmes essentiels de santé publique dans sept pays.
Le trachome figure en bonne place dans la liste des
priorités de six pays où sa forte endémicité a conduit
à entreprendre des programmes de diagnostic et de
traitement. De manière un peu inattendue, la malnutri-
tion n'est considérée comme une menace sérieuse à la
santé publique que dans deux pays.

Aucun pays ne déclare accorder une importance
primordiale aux conditions insuffisantes de l'hygiène
du milieu. Dans trois pays, les inquiétudes portent
sur l'impureté de l'eau distribuée et la médiocrité des
latrines. Un quatrième, Israël, se plaint du risque nou-
veau qu'entraîne la contamination industrielle de
l'atmosphère. Cinq pays ont à faire face à des diffi-
cultés découlant des déplacements de personnes, soit
des pèlerins, soit des migrants en quête d'emplois
dans l'industrie. Le Koweït signale une cause assez

inhabituelle de congestion urbaine, à savoir le grand
attrait exercé par ses services médicaux gratuits sur les
habitants des territoires voisins.

Sept pays ont d'importants problèmes d'administra-
tion et d'organisation à résoudre. L'un d'eux considère
comme de la plus haute importance la réorganisation
générale de l'administration de ses services de santé
et l'élimination des rouages superflus et des doubles
emplois. Le même pays est préoccupé aussi par son
insuffisante capacité hospitalière en milieu rural. Les
principaux problèmes administratifs sont cependant
le manque de personnel sanitaire et surtout de méde-
cins et d'infirmières, l'insuffisance des moyens de
formation et la pénurie de personnel dans les zones
rurales. Chypre place le manque de personnel médical
et infirmier en tête de tous ses problèmes sanitaires.

Il reste à indiquer que trois pays placent le cancer
ou les maladies cardio -vasculaires sur la liste de leurs
principaux problèmes de santé publique, mais à un
échelon relativement bas.

Région du Pacifique occidental

Dans la vaste Région du Pacifique occidental, on a
pu passer en revue les problèmes sanitaires de trente
pays. Il y a intérêt ici, comme on l'a fait pour la Région
des Amériques, à examiner séparément le cas de trois
pays: l'Australie, le Japon et la Nouvelle -Zélande.
A quelques légères différences près, leurs problèmes
sanitaires sont comparables à ceux des pays dévelop-
pés de la Région européenne et de l'Amérique du
Nord. L'artériosclérose des coronaires et la myo-
cardite dégénérative, le cancer, les accidents et, dans
le cas du Japon, les lésions vasculaires affectant le
système nerveux central y sont les principales causes de
décès. De plus, la morbidité qu'elles entraînent met
fortement à contribution les réseaux nationaux bien
organisés de services de soins médicaux. Les trois pays
ont mis sur pied un vaste appareil pour le traitement
des malades mentaux. En Australie, les maladies véné-
riennes et l'alcoolisme sont en progression. En Nou-
velle- Zélande, le contrôle des stupéfiants est un des
problèmes à résoudre. En Australie, d'autre part, la
santé dentaire de la population préoccupe et le
Gouvernement fédéral et les gouvernements des Etats
du Commonwealth. Les populations autochtones
posent des problèmes spéciaux tant à l'Australie qu'à la
Nouvelle- Zélande et les autorités s'efforcent d'assurer
à ces populations des soins médicaux de qualité aussi
élevée que ceux dont les autres citoyens bénéficient.
Dans ses territoires septentrionaux, l'Australie a en
outre à lutter contre des maladies transmissibles
comme le paludisme et le trachome qui épargnent le
reste du pays. Aucun des trois pays n'est sans diffi-
cultés dans le domaine de l'hygiène du milieu; les prin-
cipales concernent les pollutions d'origine indus-
trielle, le logement et l'approvisionnement en eau.

Pour les vingt -sept autres pays, la place principale
revient aux maladies transmissibles, en tout premier
lieu à la tuberculose. Sur les vingt- quatre d'entre eux
qui ont inscrit la tuberculose sur la liste de leurs pro-
blèmes sanitaires, cinq l'ont rangée en tête. La lèpre
et le groupe des maladies diarrhéiques et de la dysen-
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terie ont reçu un rang relativement élevé dans les listes
dressées par onze pays, le paludisme et la filariose dans
les listes de huit pays. Le spectre du choléra El Tor
plane sur la Région et six pays considèrent que cette
maladie constitue au moins un danger potentiel.
La recrudescence des maladies vénériennes commence
à faire sentir ses effets presque partout et douze pays
expriment leur inquiétude à cet égard. Un pays où la
blennorragie et la syphilis figurent en première et en
deuxième place dans la liste des maladies transmissi-
bles soumises à déclaration les considère comme son
problème sanitaire le plus urgent.

De même qu'en Australie, les affections dentaires
sous la double forme de caries et de parodontopathies
sont particulièrement fréquentes dans les collectivités
insulaires; dans quatre d'entre elles, on considère
qu'elles constituent un problème réel, mais non majeur.
Toutefois, un pays a attiré l'attention sur la précocité
de la perte des dents chez de nombreux sujets. Ces
mêmes collectivités insulaires sont très vulnérables
aux épidémies d'infections à virus des voies respira-
toires, notamment de grippe, et cinq d'entre elles
voient dans ces invasions un danger sérieux. Six pays
considèrent comme graves leurs problèmes de nutri-
tion. L'un d'eux a déclaré que 40 % des enfants de un à
trois ans souffrent de malnutrition. Cet état de choses
tient tant à l'insuffisance des denrées alimentaires
qu'à leur mauvaise qualité et à leur faible valeur nutri-
tive. Dans trois collectivités insulaires au moins, on
constate en outre des troubles du métabolisme, par
exemple à Guam où l'obésité est anormalement fré-
quente. L'organisation et l'administration des services
de santé font rarement l'objet de doléances. En revan-
che, onze pays rangent les conditions de l'hygiène du
milieu parmi leurs principaux problèmes de santé
publique. Cinq d'entre eux estiment qu'elles appellent
des remèdes de toute urgence. Les insuffisances por-
tent comme d'habitude sur le logement, l'approvi-
sionnement en eau et l'évacuation des eaux et matières
usées. Enfin, la pression démographique est considérée
comme problème de haute priorité dans cinq pays et
comme le problème numéro un en Chine (Taiwan).

Autres problèmes de santé importants

Les quarante -six principaux problèmes qui ont été
énumérés par les pays ne se rangent pas tous facile-
ment dans les dix groupes qui ont été définis et on ne
peut souvent les classer parmi les « maladies transmis-
sibles les plus fréquemment déclarées ». Plusieurs n'inté-
ressent ou ne préoccupent pour le moment qu'un ou
deux pays, mais ils pourraient bien devenir des pro-
blèmes importants pour beaucoup d'autres dans les
dix prochaines années. Ainsi, la rage humaine est actu-
ellement le problème sanitaire le plus important à la
Grenade. Elle prend une importance croissante dans
certaines zones d'Europe et d'Amérique du Sud.
L'hydatidose a été une source d'inquiétude à Chypre,
tandis que l'ankylostomiase est apparemment en
recrudescence dans plusieurs pays d'Afrique et d'Amé-
rique du Sud ainsi que dans certains pays méditer-
ranéens.

Quelques -uns des problèmes qui risquent ainsi de
prendre de l'importance sont plus largement répandus,
bien qu'ils n'affectent encore qu'un nombre relative-
ment faible de pays. C'est le cas de l'alcoolisme, qui
s'affirme de plus en plus comme un des grands fléaux
sociaux. Cela ressort non seulement du fait qu'au
moins neuf pays l'ont signalé expressément, mais
encore de la mention plus fréquente d'établissements de
désintoxication sur les listes des établissements sani-
taires. Il est également fait mention de la toxicomanie,
mais plus rarement.

La conscience accrue que les ministères de la santé
prennent des besoins des services de santé mentale
se reflète dans le fait que non moins de douze pays,
dont six pays européens, considèrent les troubles men-
taux et l'insuffisance mentale comme figurant parmi les
principaux problèmes de santé publique. Un pays
européen estime même que la réorganisation de ses
services de santé mentale constitue sa tâche la plus
urgente dans le domaine sanitaire.

La santé dentaire et la nécessité de développer l'édu-
cation sanitaire sont mentionnées moins fréquemment,
mais l'un et l'autre problème sont considérés par neuf
pays comme méritant plus d'attention.

Les problèmes qui sont liés à l'urbanisation et à
l'industrialisation ou en sont la conséquence devien-
nent un sujet de préoccupation grandissante dans toutes
les Régions. Plus de vingt pays leur ont attribué des
degrés variables dans l'échelle de priorité, encore que
deux pays seulement les aient placés au premier rang.
Les causes d'inquiétude exposées par les divers pays
présentent une remarquable analogie. Elles sont exami-
nées plus en détail dans le chapitre suivant. L'urbani-
sation, surtout dans les pays en voie de développe-
ment mais ailleurs aussi, peut entraîner une charge
presque écrasante pour les services locaux de santé
et d'hygiène.

Pression démographique

Le problème de l'accroissement rapide de la popu-
lation et de la pression ainsi exercée sur la situation
économique, le niveau de vie et la situation sanitaire
subsiste vraisemblablement dans les pays qui avaient
exprimé leurs préoccupations à cet égard à l'époque
de la préparation du deuxième rapport sur la situation
sanitaire dans le monde, encore qu'un d'entre eux
seulement en ait à nouveau fait mention explicitement.
Les réponses au questionnaire pour le troisième rap-
port montrent qu'il convient d'ajouter maintenant à
la liste des pays qui doivent affronter ce problème
Ceylan, la Chine (Taiwan), la Colombie, les Fidji, la
Polynésie française, la République de Corée, la
Thailande et Tonga.

La pression démographique et un taux élevé d'ac-
croissement naturel annuel ne sont pas invariablement
concomitants. Il est reconnu que l'enregistrement des
naissances et des décès n'est pas toujours complet
ni exact; il en résulte que les taux pour 1000 habitants
et par conséquent les taux d'accroissement naturel
calculés sur cette base peuvent être sujets à caution.
Les décès étant généralement enregistrés avec plus
d'exactitude que les naissances, il est possible que le
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taux d'accroissement soit parfois sous -estimé. Il peut
néanmoins être intéressant d'examiner les taux d'ac-
croissement naturel tels qu'ils ont été communiqués
par les pays des six Régions de l'OMS.

Dans la Région africaine, on n'a encore que très
peu de renseignements sur ce point pour la période
considérée, mais dans les dix pays pour lesquels on a
pu calculer le taux d'accroissement naturel le taux
annuel se situerait entre 1,6 % au Basutoland et 3,35
à la Réunion. La moyenne s'établirait autour de 2,6 %.

Dans la Région des Amériques, le taux était de
1,59 % pour le Canada et de 1,16 % pour les Etats -Unis
d'Amérique. On connaît ce taux pour trente -cinq
autres pays de la Région où il s'échelonnait entre
1,35 % en Argentine et 3,95 % au Surinam. Quatorze
pays - Colombie, Costa Rica, El Salvador, Equateur,
Guatemala, Guyane britannique, Honduras, Hondu-
ras britannique, îles Vierges des Etats -Unis d'Amé-
rique, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama et
Venezuela - avaient des taux s'étageant entre 3 % et
3,7 %, tandis que pour les autres pays de la Région, le
taux se chiffrait en moyenne à 2,2 %.

Dans les trois pays de la Région de l'Asie du Sud -
Est pour lesquels des données étaient disponibles, les
taux étaient les suivants: Ceylan, 2,57 %, Indonésie
(certaines zones), 1,57 %, et Thaïlande, 2,73 %.

Dans la Région européenne, la situation diffère
sensiblement de celle que l'on rencontre dans les
autres Régions. En dehors de l'Albanie, de l'Algérie,
de Gibraltar et de l'Islande où les taux étaient respecti-
vement de 2,91 %, 3,68 %, 1,66 % et 1,82 %, le taux
d'accroissement naturel ne dépassait 1,3 % dans aucun
pays. Les taux les plus faibles étaient enregistrés en
Hongrie et au Luxembourg, avec 0,31 % et 0,42
respectivement. Dans les vingt -quatre autres pays pour
lesquels le taux était connu, il était en moyenne de
l'ordre de 0,92 %.

Dans la Région de la Méditerranée orientale, la
gamme des taux s'étendait de 1,5 % en Somalie à
4,93 % au Koweït. La République Arabe Unie, avec
un taux de 2,34 %, était bien représentative des sept
autres pays ayant fourni des renseignements.

En ce qui concerne la Région du Pacifique occiden-
tal, des renseignements ont été fournis pour vingt -
quatre pays. Le Samoa américain, dont la population
est relativement petite (20 800 habitants), a le taux
d'accroissement naturel le plus élevé: il était de 4,19
en 1964. En Australie, au Japon et en Nouvelle -
Zélande en revanche, les taux n'étaient respectivement
que de 1,16 %, 1,08 % et 1,53 %. Un taux d'environ
2,5 % serait un taux moyen dans la plupart des autres
pays de la Région.

Ces divers taux par pays doivent être considérés
en regard de la liste des pays déjà mentionnés qui
voient dans la pression démographique un facteur
nettement défavorable à leur développement écono-
mique et à leur situation sanitaire. La pression démo-
graphique, c'est évident, peut se faire sentir même là
où l'accroissement naturel est relativement faible. Il
est non moins certain que de nombreux pays où l'ac-
croissement naturel est fort n'en sont pas éprouvés,
du moins pour l'instant. Il semble donc que la situa-
tion puisse être déterminée ou conditionnée par des

facteurs autres que l'accroissement naturel. Le facteur
prépondérant peut tenir à la géographie (comme c'est
le cas dans plusieurs pays insulaires), ou à l'immigra-
tion, ou encore, comme en Inde, à l'immensité de la
population.

Personnel

Dans le deuxième rapport sur la situation sanitaire
dans le monde, les insuffisances des effectifs des ser-
vices de santé étaient assez rarement mentionnées.
Cette fois -ci, de telles mentions sont beaucoup plus
nombreuses et plus développées. En tout, vingt et un
pays répartis entre les diverses Régions considéraient
ces insuffisances comme préjudiciables au bon fonc-
tionnement de leurs services de santé et trois d'entre
eux les tenaient pour leur problème le plus urgent. Les
insuffisances signalées dans le deuxième rapport
concernaient presque exclusivement les médecins et
les infirmières. C'est encore dans ces deux catégories
de personnel que la pénurie reste la plus aiguë, mais
le besoin de sages- femmes s'est accru. D'autre part,
par suite de l'appareil scientifique de plus en plus
important qu'exige le fonctionnement des services de
santé et des hôpitaux, on manque nettement de
techniciens qualifiés de radiologie et de laboratoire.
Les mentions des insuffisances dans ces domaines
s'accompagnent généralement, à un degré qui dépend
dans une certaine mesure des conditions locales et de
l'équipement plus ou moins étoffé en écoles de méde-
cine et en écoles d'infirmières, d'une demande d'amé-
lioration des moyens de formation professionnelle.

Le meilleur indice de la situation en matière de
dotation en personnel reste sans doute le rapport du
nombre de médecins au nombre d'habitants, car, dans
l'ensemble, la pénurie de médecins s'accompagne
presque immanquablement de pénuries d'autres caté-
gories de personnel sanitaire.

Chaque Région semble pouvoir être caractérisée par
un rapport moyen du nombre de médecins au nombre
d'habitants, bien que le rapport puisse être très
variable selon les pays. C'est notamment le cas en
Afrique. Certaines collectivités insulaires comme la
Réunion et les Seychelles ont un médecin pour
3000 habitants. Au Niger, le rapport était de 1 pour
63 325. Un rapport de 1 pour 12 000 peut être consi-
déré en Afrique comme assez élevé. Le rapport moyen
pour l'ensemble de la Région serait plutôt de l'ordre
de 1 pour 21 000.

Dans la Région des Amériques, les variations du
rapport sont moins fortes. A l'exception de quelques
petites collectivités insulaires, les rapports les plus
élevés de la période considérée se rencontrent en
Argentine (1 pour 670), au Canada (1 pour 890) et
aux Etats -Unis d'Amérique (1 pour 720). Suivent
d'assez près Cuba (1 pour 1210), Porto Rico et le
Venezuela (1 pour 1300). A l'autre pôle se situent
Haïti, le Honduras et Sainte -Lucie, avec des taux de
1 pour 14 200, 1 pour 9250 et 1 pour 7000 respective-
ment. Un rapport compris entre 1 pour 2000 et 1 pour
5000 semble courant dans la majorité des autres pays
d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud.
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Dans les six pays de la Région de l'Asie du Sud -Est
qui ont communiqué des renseignements, le rapport
du nombre de médecins au nombre d'habitants s'éta-
blit comme suit: Birmanie, 1 pour 9400; Ceylan,
1 pour 4640; Inde, 1 pour 5800; Indonésie, 1 pour
36 000; Népal, 1 pour 46 000; et Thailande, 1 pour
7560.

Dans la Région européenne, le rapport est élevé
dans l'ensemble. A l'exception de l'Albanie, de l'Al-
gérie et de la Turquie, où les rapports étaient de 1 pour
2300, 1 pour 8500 et 1 pour 3200 respectivement, le
rapport du nombre de médecins au nombre d'habi-
tants n'était inférieur à 1 pour 1500 pendant la période
considérée dans aucun des autres pays qui ont répondu
au questionnaire. Le rapport était le plus haut en
URSS (1 pour 435), mais il restait compris entre
1 pour 500 et 1 pour 750 dans neuf pays et entre 1 pour
750 et 1 pour 1000 dans onze autres.

On retrouve une grande variation du rapport du
nombre des médecins à celui des habitants dans les
quatorze pays de la Région de la Méditerranée orien-
tale qui ont fourni des indications. Israël, avec un
rapport de 1 pour 418, est nettement le pays le plus
favorisé, encore que l'Arabie Saoudite puisse faire
état de 1 médecin pour 510 habitants et le Koweit
de 1 pour 860 habitants. A l'autre extrême, on trouve
le Soudan (1 pour 29 500) où le rapport remonte
cependant à 1 pour 12 370 si l'on tient compte des
assistants médicaux. La République Arabe Unie, dont
le rapport s'établit à 1 pour 2500, se situe sensiblement

au- dessus de la moyenne pour la Région, qui est
d'environ 1 pour 5000.

Dans la Région du Pacifique occidental finalement,
les variations de pays à pays sont à nouveau considé-
rables. D'un côté se rangent l'Australie (1 pour 740)
et la Nouvelle -Zélande (1 pour 680), de l'autre le
Cambodge (1 pour 20 000), le Laos (1 pour 56 600)
et le Viet -Nam (1 pour 28 835). Pour quelques pays,
le rapport du nombre de médecins au nombre d'habi-
tants s'échelonne entre 1 pour 3000 et 1 pour 7000,
tandis qu'il y en a douze pour lesquels le rapport
varie de 1 pour 1500 à 1 pour 3000.

Il ne faut évidemment pas perdre de vue qu'un
rapport moyen relativement satisfaisant pour l'en-
semble d'un pays n'exclut pas de grandes disparités
entre les villes et les campagnes. Les capitales et les
grandes agglomérations urbaines ont fortement ten-
dance à s'approprier le personnel médical disponible.
D'autre part, il est absolument manifeste que le
rapport d'un médecin pour 10 000 habitants, assigné
pour objectif aux pays en voie de développement par
la décennie des Nations Unies pour le développement,
est encore loin d'être atteint dans de nombreuses par-
ties du globe. Dans l'ensemble du monde, l'insuffisance
des effectifs du personnel médical est énorme. On
notera aussi que certains pays développés ont émis
l'opinion que même un rapport d'un médecin pour
750 habitants serait sans doute insuffisant pour que
tous leurs citoyens puissent bénéficier pleinement des
progrès de la science médicale.



CHAPITRE 5

FACTEURS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX
AYANT AFFECTÉ LA SITUATION SANITAIRE

PENDANT LA PÉRIODE 1955 -1964

On a estimé que la publication du troisième rapport
sur la situation sanitaire dans le monde offrirait
l'occasion de passer en revue les activités des divers
pays dans le domaine de la santé pendant la décennie
1955 -1964. On a donc prié les gouvernements de four-
nir un exposé, autant que possible sous la forme d'un
historique, des faits les plus importants de l'évolution
de leur pays en matière sociale et économique pendant
cette période, ainsi que de tous faits connexes inter-
venus dans les services de santé.

Soixante - dix -sept gouvernements ont répondu à
cette demande. Leurs exposés montrent qu'ils recon-
naissent que la santé des habitants d'un pays ne peut
être considérée en faisant abstraction de la situation
économique et sociale, mais qu'elle est nettement en
rapport avec cette situation et qu'elle en dépend
parfois directement. Toutefois, ils ont eu tendance à
mettre en relief dans leurs réponses l'évolution sociale
et économique, plutôt que les faits connexes intervenus
dans les services de santé.

Pour de nombreux pays, la décennie 1955 -1964 a
été d'importance capitale. L'accession à l'indépen-
dance a apporté à certains pays un changement radical
de leur statut international. D'autres ont été soulagés
du fardeau d'une guerre à une date plus ou moins
récente. L'organisation gouvernementale de divers
pays a changé : des décisions d'ordre politique y ont
entraîné la délégation de pouvoirs et la décentralisa-
tion administrative; des fédérations se sont consti-
tuées, d'autres se sont dissoutes.

Pour l'ensemble du monde, beaucoup des réalisa-
tions accomplies pendant la décennie sont d'une grande
importance immédiate et même d'une importance
encore plus grande pour l'avenir. On ne s'est pas encore
tout à fait rendu compte de tout ce qu'impliquent les
grandes découvertes faites dans les sciences physiques
et biologiques, les réussites techniques dans le domaine
de la conquête de l'espace, l'accélération des commu-
nications. Dans le domaine économique, l'assistance
mutuelle s'est développée régulièrement, mais d'une
manière encore insuffisante. Dans le domaine de la
collaboration internationale, on a assisté à la mobili-
sation des efforts dans les activités de maintien de la
paix entreprises par l'Organisation des Nations Unies;
deux des institutions spécialisées, la FAO et l'OMS,
ont lancé des campagnes mondiales contre la faim
et contre le paludisme avec le concours de leurs Etats
Membres.

Pendant la décennie, des recensements ont été faits
dans plus de deux cents pays et territoires à qui les
données tirées de ces recensements ont permis de
mieux se connaître et de savoir le chiffre de leur popu-
lation et sa répartition, ainsi que son taux d'accroisse-
ment, qui est d'une importance capitale.

Tous ces faits ont un rapport plus ou moins étroit
avec la situation sanitaire dans le monde.

Cependant, les facteurs économiques et sociaux qui
peuvent influer sur la situation sanitaire d'un pays
sont nombreux et il n'est pas toujours facile de les
déterminer. L'amélioration de la situation économique
peut précéder et faciliter le développement social,
mais des progrès préalables dans l'un ou l'autre des
secteurs sociaux, particulièrement dans celui de l'en-
seignement ou celui de la santé, peuvent aussi bien
être indispensables pour la réussite d'un plan de déve-
loppement économique.

Il est au moins un facteur qu'on peut difficilement
classer parmi les facteurs économiques ou sociaux et
qui a joué un rôle de premier plan pendant toute
la décennie: l'accession à l'indépendance. Pendant la
décennie, non moins de trente - quatre pays ont accédé
soit à l'autonomie, soit à l'indépendance complète.
Ils ont atteint une situation dans laquelle ils peuvent
déterminer eux -mêmes leur mode de développement,
leurs méthodes d'administration et d'éducation, et
ils ont acquis en outre la dignité nationale et la con-
fiance en soi.

Planification économique et sociale

En cherchant à parvenir à un état de santé écono-
mique nationale, les gouvernements ont souvent créé
des organismes pour les aider à planifier leur dévelop-
pement économique et social. Pour ce faire, ils avaient
devant eux l'exemple de plusieurs pays qui ont procédé
à cette planification pendant de nombreuses années.
Ils avaient aussi le choix entre plusieurs méthodo-
logies inspirées surtout par les économistes. Certains
des premiers plans établis étaient strictement limités
au développement économique et on y avait fréquem-
ment négligé les secteurs de l'enseignement et de la
santé, auxquels on n'avait attribué qu'une place
relativement secondaire et un bas degré dans l'échelle
des priorités. On avait tendance à faire porter les efforts
sur l'exploitation des ressources naturelles et le déve-
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loppement des communications, ainsi qu'à insister
sur l'introduction d'industries appropriées et le déve-
loppement de l'agriculture. Plus tard, les circonstances
ont enseigné aux experts de la planification que la
richesse d'un pays n'est rien sans une main- d'oeuvre
en bonne santé et que la lutte contre des maladies
comme le paludisme et la bilharziose est la condition
préalable du progrès. En outre, il est essentiel pour le
développement futur de disposer d'une masse de
main- d'oeuvre instruite.

Il est vrai que les plans de développement écono-
mique et social n'ont pas tous permis d'atteindre les
objectifs visés conformément au calendrier primitive-
ment arrêté et que plusieurs de ces plans ont dû être
refondus et étalés dans le temps. Cependant, lorsque
la planification a été acceptée comme une discipline
valable et a été mise en pratique consciencieusement,
elle a réussi dans une mesure considérable. Les détails
qui suivent, fondés sur les renseignements fournis dans
les réponses au questionnaire envoyé pour l'établisse-
ment du troisième rapport sur la situation sanitaire
dans le monde, font ressortir les résultats obtenus au
moyen de la planification en vue du développement
économique et social.

Pendant la décennie considérée l'économie de la
Chine (Taiwan) a été marquée par des progrès régu-
liers et constants dans de nombreux domaines et
notamment dans l'industrialisation du pays. Cette
évolution s'est accompagnée d'une augmentation du
revenu national par habitant et d'une élévation du
niveau de vie. L'augmentation de la production agri-
cole s'est traduite par une amélioration du régime
alimentaire de la population. La tendance à l'indus-
trialisation a été particulièrement marquée entre 1953
et 1960: quelque 7000 usines ont été construites au
cours de cette période et la production d'articles
d'usage courant a permis non seulement de couvrir les
besoins du marché national, mais de développer les
exportations. L'effectif total des salariés de l'industrie
est passé de 309 887 en 1954 à 445 667 en 1961.

En Inde, la situation économique a été résumée
comme suit. L'économie de l'Inde reste principalement
agricole. La moitié environ du revenu national provient
de l'agriculture et des branches connexes, qui emploient
près des trois quarts de la main- d'oeuvre du pays.
Environ un cinquième seulement du revenu national
procède du secteur des industries de transformation
et des industries manufacturières et du secteur minier.
La fraction restante du revenu national se répartit
à peu près également entre le commerce, les transports
et les autres services. Dans sa réponse au questionnaire
pour le troisième rapport, le Gouvernement indien a
précisé (traduction de l'anglais) : «Pendant les dix der-
nières années, le revenu national net de l'Inde a pro-
gressé au taux moyen de 3,35 % par an, l'accroissement
du revenu national global pendant cette période ayant
été d'environ 33,5 %. Aux prix courants, le revenu
national pour l'exercice 1963/64 est estimé à 172 mil-
liards de roupies et le revenu par habitant à 371 rou-
pies. A prix constants (base 1948/49), le revenu national
serait de 139,1 milliards de roupies et le revenu par
habitant de 300 roupies. L'accroissement naturel de la
population ayant été de 2 % par an environ pendant la

dernière décennie, l'accroissement du revenu par habi-
tant a été de 1,23 % par an. »

Au Soudan, l'évolution est décrite en termes plus
généraux. La décennie a été marquée par des progrès
de l'industrialisation - 238 industries nouvelles ont
été créées - et par une nette tendance vers l'auto-
nomie économique. De grands efforts ont été consentis
pour approvisionner en eau les villes et les campagnes;
des puits artésiens ont été forés et de nombreuses
agglomérations dotées d'une alimentation en eau pure
sous canalisation. On a appliqué des programmes de
développement de l'agriculture et de l'élevage. En
matière d'enseignement, l'avance n'a pas été moins
notable, puisque 2177 établissements scolaires de
divers degrés ont ouvert leurs portes. Au cours des
trois dernières années, on a enregistré une élévation
du niveau de vie, qui s'est accompagnée d'un recul du
taux de mortalité infantile.

Ces exemples montrent quels bienfaits peut procurer
la planification économique et sociale. Ils résultent
principalement du fait que des ressources financières
accrues sont créées et deviennent disponibles, parfois
complétées par une aide extérieure. Ces ressources
peuvent non seulement être employées à accroître les
moyens dont on dispose pour les services de santé,
mais aussi être dirigées dans des voies où elles profi-
teront directement ou indirectement au secteur
sanitaire.

Enseignement

Une de ces voies est certainement celle de l'enseigne-
ment. C'est là un domaine dans lequel trente pays ont
enregistré des progrès qu'ils considèrent comme impor-
tants, actuellement ou virtuellement, pour leur situa-
tion sanitaire.

En Haute -Volta, par exemple, depuis l'accession
du pays à l'indépendance en 1960, de grands efforts
sont accomplis dans le domaine de l'enseignement.
La proportion des enfants fréquentant l'école est
passée de 2,3 % à 9 %. Un programme spécial d'en-
seignement rural a été mis en train en 1962.

La Turquie est entrée au cours des dix années
considérées dans l'ère du développement planifié, et
de grands efforts ont été consacrés à l'enseignement:
trois nouvelles universités ont été créées, ainsi qu'un
certain nombre de lycées et d'écoles secondaires. Le
pourcentage de l'alphabétisation a augmenté dans les
campagnes et on a accordé une grande importance au
développement communautaire.

Au Paraguay, la situation se présente comme suit.
Depuis 1953, le nombre des écoles a augmenté de
47,6 % et la fréquentation scolaire de 3,6 %. Dans
l'enseignement supérieur, on comptait 2265 étudiants
en 1955 et 3782 en 1964. La proportion des illettrés
est tombée de 34 % en 1955 à 28 % en 1963.

A Porto Rico, la situation est particulièrement inté-
ressante. Chaque année, de 25 % à 30 % des crédits
inscrits au budget national ont été consacrés à l'en-
seignement, grâce à quoi pratiquement tous les enfants
du groupe d'âge de 6 à 18 ans, soit 700 000 enfants et
adolescents, fréquentent aujourd'hui l'école. Le pro-
gramme d'enseignement fait une grande place à l'édu-
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cation des adultes. Au cours de la période comprise
entre 1953 et 1964, quelque 500 000 adultes qui
n'avaient pas bénéficié d'une scolarité entière ont
reçu un enseignement qui a complété leurs études
primaires ou secondaires.

Parmi les facteurs qui influencent le plus la situation
sanitaire, l'enseignement vient immédiatement après
la planification du développement économique et social.

Effet de la politique gouvernementale et de la législation

On a dit qu'une des conditions préalables de la
préparation d'un plan sanitaire national est que les
gouvernements montrent clairement qu'ils s'inté-
ressent au développement national socio- économique
et fassent de la planification sanitaire une de ses par-
ties intégrantes. Dans le même ordre d'idées, bien qu'il
ne s'agisse pas directement de la planification sanitaire,
on peut rappeler que le Gouvernement de la Tchéco-
slovaquie a décidé en 1964 d'énoncer dans un document
les conditions socio- sanitaires exigées par une vie
saine. Ce document devait également souligner
qu'il était du devoir de toutes les entreprises, coopé-
ratives et institutions, de même que de celui de tous
les citoyens, de protéger et de promouvoir la santé.
Les principes posés dans ce document devaient être
incorporés dans une loi unifiée sur le service national
de santé, qui garantirait à l'ensemble de la population
la gratuité de tous les services de santé.

Les lois citées par la plupart des gouvernements
fixaient divers autres objectifs.

Quelques pays ont estimé que les lois récentes pro-
mulguées sur le régime agraire et la répartition des
terres avaient non seulement une grande importance
du point de vue social et économique, mais contri-
buaient aussi en fin de compte à l'amélioration de la
santé de leurs peuples. L'application de ces lois,
associée à une politique agricole vigoureuse et scienti-
fiquement fondée, peut conduire à une amélioration
de la situation alimentaire nationale.

On a cité plus souvent les lois réglementant les
conditions d'emploi dans les entreprises industrielles
comme devant améliorer la santé des travailleurs. Ces
lois visent des sujets tels que la durée de la semaine de
travail, la réglementation des congés payés de mater-
nité, la prévention des accidents du travail, les soins
médicaux, tant préventifs que curatifs, fournis aux
travailleurs dans les usines.

C'est, de loin, dans le domaine de l'organisation,
de la modification ou de l'extension des régimes
d'assurance sociale que l'activité législative est actuel-
lement le plus intense. Les régimes d'assurance sociale
ne sont pas seulement une source de financement des
services de santé mais ils contribuent aussi, par leurs
systèmes de pensions de retraite, d'indemnités pour
invalidité et d'allocations de maternité, à créer le
sentiment de sécurité personnelle et familiale qui
favorise la santé mentale et physique.

Facteurs démographiques

On a déjà examiné sous le titre évocateur de « pres-
sion démographique » l'effet de l'accroissement rapide

de la population sur la situation sanitaire d'un certain
nombre de pays. Une pression naît habituellement,
mais pas toujours, du fait du maintien, pendant une
durée de plusieurs années, d'un taux annuel relative-
ment élevé d'accroissement naturel. Le facteur « popu-
lation » est important, du point de vue économique et
social, d'autres manières encore; l'une d'elles se
manifeste par l'effet d'un apport de population dans
un pays ou une partie d'un pays. L'afflux d'êtres
humains peut comprendre des réfugiés venant d'un
autre pays ou d'une autre partie du même pays, ou
bien peut constituer une immigration régulière et
organisée. Les cas de Hong Kong et de Macao offrent
des exemples des problèmes qu'entraîne une invasion
de réfugiés.

Dans certains pays comme la République fédérale
d'Allemagne et la Suisse, il y a un net déficit de main -
d'oeuvre; on le comble en faisant entrer dans le pays
des immigrants en quête de travail. En République
fédérale d'Allemagne, 5 % de la main- d'oeuvre se
compose d'immigrants. En Suisse, le nombre des tra-
vailleurs étrangers est passé de 95 668 en 1955 à
793 351 à la fin de 1964; il représentait alors le tiers de
l'effectif total des travailleurs du pays. Une des consé-
quences de ces immigrations massives est invariable-
ment une pression qui s'exerce sur les logements
existants et s'accompagne du surpeuplement.

Dans certains pays, l'afflux d'immigrants impose
aux services sanitaires existants, notamment aux ser-
vices d'approvisionnement en eau, un fardeau qu'ils
ne peuvent pas supporter et il en résulte de graves
inconvénients difficiles à résoudre. D'autres services
sociaux, comme celui de l'enseignement, deviennent
insuffisants et souvent les services de santé eux -mêmes
ne peuvent pas faire face à la situation.

Il faut ajouter que ces déplacements de population
sont presque invariablement associés au complexe
migration -urbanisation -industrialisation.

Toutefois, il est une certaine forme de mouvement
de population que cinq pays au moins ont mentionnée
et qui n'est pas considérée sans faveur, bien qu'elle
puisse créer des problèmes occasionnellement: c'est
le tourisme.

La composition de la population par âge constitue
un autre aspect du problème. Certains pays ont à
satisfaire les besoins d'une population qui est surtout
composée d'individus jeunes, d'autres pays doivent
faire face aux problèmes que pose une population qui
comprend de plus en plus de vieillards.

Ce sont les pays en voie de développement qui se
classent le plus souvent dans le premier groupe. On
peut en citer notamment les exemples de la Chine
(Taiwan) et de la Polynésie française. Dans l'une et
l'autre de ces contrées, 54 % des habitants ont moins de
vingt ans. En Chine (Taiwan), le lourd fardeau que
constituent ces personnes à charge a incité les auto-
rités et le public à s'intéresser à la planification
familiale.

En République fédérale d'Allemagne, c'est le
nombre croissant de personnes âgées qui est au
contraire cause de préoccupation. En 1953, la propor-
tion des personnes de plus de 65 ans était de 9,3 % de
la population totale. En 1963, cette proportion était
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passée à 11,3 % et on estime qu'elle atteindra 13,9
en 1975. Ce qui se passe aux Etats -Unis d'Amérique
est très analogue. Entre les recensements décennaux
de 1950 et de 1960, la proportion des habitants de plus
de 65 ans est passée de 8,1 % à 9,2 %. Cet accroissement
du nombre de personnes âgées a des conséquences
évidentes pour tous les secteurs des services sociaux,
notamment pour ceux qui sont chargé d'assurer les
soins médicaux.

En Grèce se pose un problème de population d'un
type absolument différent. Les habitants y manifestent
une certaine désaffection pour la vie à la campagne et
il se produit un mouvement régulier de population du
village vers la ville. Mais le sous -emploi et le chômage
persistent en Grèce, de sorte que cette migration
intérieure est très souvent suivie de l'émigration à
l'étranger. L'âge de ces émigrants se situe habituelle-
ment entre 20 et 45 ans, et ils sont en grande majorité
du sexe masculin. Cette combinaison de circonstances
entraîne une répartition très inégale de la population
par âge et par sexe, particulièrement dans les zones
rurales.

Urbanisation et industrialisation

Ce qu'on a appelé le complexe migration- urbanisa-
tion -industrialisation est un phénomène qui se produit
dans de nombreux pays depuis 150 ans. Sous sa forme
la plus simple, celle de l'afflux d'êtres humains dans les
villes à la recherche d'un emploi, il a existé de tout
temps. A l'époque présente, on le rencontre dans
presque toutes les régions du monde, aussi bien dans
les pays développés que dans les pays en voie de déve-
loppement, et même dans les collectivités insulaires du
Pacifique.

En de nombreux pays, l'urbanisation et l'industria-
lisation sont un phénomène normal depuis des dizaines
d'années. Sur les vingt -sept pays qui ont attiré l'atten-
tion sur l'influence qu'exercent ces facteurs sur la
situation sanitaire, pas moins de dix -huit l'ont toutefois
signalé comme étant chez eux un phénomène nouveau.
C'est dans les pays en voie de développement où une
industrialisation intensive vient compléter ou remplacer
une économie fondée sur l'agriculture et l'élevage que
ce phénomène a surtout tendance à se manifester sous
une forme aiguë. Les habitants des zones rurales sont
tentés d'émigrer vers les villes par les perspectives
d'emploi et les facilités en matière d'enseignement
et de santé qu'ils supposent y trouver. Le désir de
réunion des familles et celui de trouver de la compagnie
peuvent également être à l'origine de ces mouvements.

La migration s'accompagne souvent du transport
de maladies, parmi lesquelles on cite le plus commu-
nément le trachome, la tuberculose, les parasitoses et
les dermatoses. L'afflux de population a pour effet
d'accroître énormément les besoins en matière d'appro-
visionnement en eau et d'évacuation des eaux usées
et des déchets; il en résulte l'apparition de maladies
diarrhéiques. L'entassement d'êtres humains et parfois
d'animaux entraîne le surpeuplement des locaux et des
agglomérations. On supplée à l'insuffisance de loge-
ments par la construction de bâtisses sommaires;

davantage encore de besoins non satisfaits dépassent
alors les possibilités des services des eaux et des ordures
et des réseaux d'égouts. Les denrées alimentaires
peuvent être en quantité insuffisante, mal distribuées,
ou préparées et vendues dans des conditicns anti-
hygiéniques. La malnutrition n'est pas rare et, associée
à des affections intestinales, est une cause fréquente
de décès chez les jeunes enfants qui sont nés et vivent
dans ces conditions malsaines. La promiscuité et le
surpeuplement favorisent la propagation des infections
de l'appareil respiratoire supérieur et des maladies
vénériennes. Cette succession de cercles vicieux dans
la propagation des maladies met à dure épreuve toute
l'organisation de soins médicaux.

Tous les services publics, notamment ceux des
transports et de l'enseignement, sont surchargés. Les
écoles sont fortement surpeuplées, et il en résulte que
le taux de la fréquentation scolaire baisse et que la
délinquance juvénile se répand.

De son côté, l'industrie comporte des risques pour
les travailleurs: accidents du travail, empoisonnements
professionnels, risques découlant de l'emploi de
matières radioactives. L'atmosphère et les cours d'eau
sont exposés à diverses formes de pollution.

Tels sont certains des maux sanitaires et sociaux
que les pays citent dans leurs exposés sur les consé-
quences de l'urbanisation et de l'industrialisation.
Malheureusement, ces maux viennent s'ajouter les
uns aux autres et ont tendance à se perpétuer. Chercher
à y porter remède quand ils se sont installés est une
entreprise difficile et qui aboutit souvent à des échecs.
Cependant, ils ont tous un rapport avec la situation
sanitaire locale ou nationale. On est en droit de
contester qu'il y ait là des conséquences nécessairement
inévitables du développement économique et social.
Le remède semble consister à prévoir ces maux et à les
prévenir.

Facteurs économiques et sociaux d'importance
secondaire

Certains pays ont donné des exemples d'autres
facteurs qu'ils estimaient revêtir une certaine impor-
tance secondaire. C'est ainsi que la Chine (Taiwan),
El Salvador, l'Irak, le Mexique et le Paraguay ont
mentionné l'amélioration des communications, due à
l'extension du réseau routier, qui a facilité l'accès à
des régions éloignées ou à des zones rurales. L'Indo-
nésie, le Koweït et le Samoa américain ont relevé
l'importance, pour une éducation sanitaire organisée,
des moyens d'éducation des masses, en particulier de
la télévision. El Salvador et l'Irak ont jugé aussi que
l'électrification et l'usage accru de l'électricité avaient
contribué d'une manière importante à améliorer leur
situation sanitaire. De même, le Koweit a considéré
que l'emploi d'une partie de ses ressources financières
pour la construction d'une usine qui produit plus de
70 millions de litres d'eau distillée par jour avait
constitué une contribution capitale à son développe-
ment économique et social, ainsi qu'à ses moyens
sanitaires.



CHAPITRE 6

PLANIFICATION SANITAIRE NATIONALE

Dans le premier rapport sur la situation sanitaire
dans le monde, qui couvrait la période 1954 -1956,
on trouvait des renseignements relatifs aux activités
de planification sous deux rubriques, l'une intitulée
« planification à long terme» et l'autre «programmes
particuliers à court terme ».

La planification à long terme y était décrite comme
une activité nouvelle destinée à faire ultérieurement
partie des fonctions normales des services gouverne-
mentaux. A l'origine, elle avait été surtout conçue
comme un moyen de promouvoir le développement
économique, comme en URSS par exemple à la suite
de la révolution et dans un certain nombre d'autres
pays après la Seconde Guerre mondiale. Elle s'est
élargie par la suite pour englober le développement
des services de santé, considérés comme un élément
essentiel du système économique et social. Dans
plusieurs pays, un plan sanitaire (le plus souvent de
portée limitée, mais parfois très complet) a été incor-
poré au plan quinquennal de développement général.

Les programmes particuliers à court terme visaient
à répondre à des situations spéciales ou à des besoins
spéciaux, comme la lutte contre le paludisme ou le
pian ou l'éradication de ces maladies, ou encore la
mise en place d'un réseau coordonné de services
de protection maternelle et infantile. Des programmes
à court terme de ce genre ne pouvaient donner que
des résultats limités ou temporaires s'ils n'étaient
pas liés à l'organisation des services sanitaires per-
manents ou insérés dans le cadre d'un plan sanitaire
national à long terme.

A l'époque du premier rapport, on savait que
l'Afghanistan, l'Ethiopie, l'Inde, l'Indonésie, la Répu-
blique Arabe Unie, le Soudan, la Tchécoslovaquie
et l'Union des Républiques socialistes soviétiques
avaient établi des plans sanitaires à long terme ou
avaient constitué un organisme spécial pour le faire.

Lors du deuxième rapport sur la situation sanitaire
dans le monde, couvrant la période 1957 -1960, le
Cambodge, Ceylan, la Fédération de Rhodésie et de
Nyassaland, la Finlande, l'Iran, la Mauritanie, la
République de Corée, la Turquie et la Yougoslavie
étaient venus s'ajouter à la liste des pays ayant des plans
sanitaires d'ensemble, soit déjà établis, soit en prépara-
tion.

Certains pays avaient en outre de vastes programmes
de construction ou de modernisation d'hôpitaux,
comme les Etats -Unis d'Amérique, la France et le
Royaume -Uni, ou de développement des services de
santé ruraux, comme la Pologne et la Thailande.
Mais ces programmes n'étaient pas des plans sanitaires
d'ensemble et ces pays ne figuraient donc pas dans

la liste des pays ayant entrepris une planification
sanitaire proprement dite.

Lorsque le supplément au deuxième rapport sur la
situation sanitaire dans le monde a été publié en 1964,
les pays qui avaient des plans sanitaires plus ou moins
complets déjà en cours d'exécution ou dans un état de
préparation plus ou moins avancée étaient au nombre
d'une quarantaine au moins.

Il a paru utile, pour le troisième rapport sur la
situation sanitaire dans le monde, de rassembler des
renseignements plus précis sur l'importance de ces
activités nationales de planification sanitaire. Les
gouvernements ont donc été priés de décrire en détail
les plans sanitaires d'ensemble qu'ils avaient pu
élaborer. Il leur était demandé, en particulier, de
fournir des renseignements sur les points suivants:

portée générale du plan;
dispositions administratives prises pour sa prépara-

tion;
ministère ou ministères - ou département(s) -

d'oiY émane le plan ou qui y participent;
moyens de coordination avec tous autres plans

relatifs au développement économique et social;
appareil de mise en oeuvre et d'évaluation;
développement progressif et continuité de la

planification.
Les gouvernements étaient priés en outre d'exposer
toutes mesures prises pour la mise en oeuvre de leurs
plans.

En réponse à cette demande, ils ont fait parvenir
de nombreux renseignements de grand intérêt qui
ont été complétés par des données provenant d'autres
sources autorisées, de sorte que l'on a pu faire le
point de la situation en matière de planification
sanitaire nationale.

Il est évident que des renseignements de ce
genre ne peuvent être ni tout à fait complets, ni
absolument à jour. Pour leur rassemblement, on est
d'autre part exposé au risque, commun à toutes les
disciplines nouvelles, d'imprécision dans la définition
des termes. Le présent chapitre, toutefois, n'appelle
que peu de définitions. Il paraît judicieux de com-
mencer par la « planification du développement
économique et social ». Son objet est l'élaboration
d'un plan tenant compte de toutes les ressources
nationales, des perspectives économiques, de la
main- d'oeuvre existante, des besoins de l'agriculture,
de l'éducation, de la santé, de l'industrie et des trans-
ports. Il convient également de prendre en considéra-
tion les plans établis pour les différents secteurs de

--38 -
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l'activité nationale: agriculture, éducation, santé,
finances, etc. En fait, il s'agit d'un ensemble assez
complexe qui tente de coordonner ces différents
plans sectoriels et de les rassembler en un plan général
de développement économique et social du pays.

Dans le domaine sanitaire lui -même, la planification
peut d'abord n'avoir qu'un objet unique et limité,
par exemple l'approvisionnement en eau d'une petite
communauté ou l'organisation de services de santé à
partir d'une unité sanitaire locale. On peut appeler
« projet » un plan de ce genre dont les buts sont
restreints. Des exemples de « programmes » ont
déjà été cités et il n'est pas nécessaire de s'étendre
sur l'idée qu'un « programme » peut consister en la
combinaison de plusieurs «projets ».

La « planification sanitaire » porte sur tous les
services qui visent à promouvoir et à maintenir la
santé des individus ou des groupes, y compris les
services qui s'occupent de l'hygiène du milieu. Elle
a pour but l'élaboration d'un plan soigneusement
conçu, reposant sur des bases solides et étalé sur
un laps de temps déterminé. En pratique, elle peut
laisser entièrement de côté l'hygiène du milieu ou ne
porter que sur certains de ses aspects. Le plan doit
comporter un état de ses incidences financières. La
seule différence entre un « plan sanitaire » et un « plan
sanitaire national » est que ce dernier est étroitement
lié ou incorporé à un plan national de développement
économique et social, tandis qu'un plan sanitaire existe
indépendamment de toute planification intéressant
d'autres secteurs.

Le tableau 8 donne, pour chacune des Régions de
l'OMS, le nombre des pays: ayant entrepris des
activités quelconques de planification du dévelop-
pement économique et social; ayant un « plan sanitaire
national » soit complètement élaboré, soit en prépara-
tion; ayant un « plan sanitaire » non encore lié à un
plan de développement économique et social; ou
ayant des activités de planification sanitaire qui se
limitent à l'élaboration de programmes sanitaires

intéressant certains domaines sans constituer un plan
sanitaire d'ensemble.

Bien que la planification sanitaire relève générale-
ment du ministère de la santé, il convient de rappeler
que certaines activités s'y rattachant peuvent être
exercées par d'autres départements ministériels comme
celui des travaux publics ou celui de l'éducation.
Lorsque tel est le cas, il va sans dire qu'il importe
d'assurer une coordination.

Il n'est évidemment pas possible, dans le présent
chapitre, de tenter de faire plus que passer rapidement
en revue les caractères les plus marquants des plans
sanitaires décrits par les gouvernements et les facteurs
communs qui s'en dégagent. On trouvera des indica-
tions plus détaillées dans les exposés par pays et
territoires qui figurent à la partie II du présent rapport.

On verra au tableau 8 que la grande majorité des
ministères de la santé ou services assimilés établissent
leurs plans en collaboration avec l'organisme (quel
qu'il soit) qui a été constitué pour la planification
économique et sociale. Une étude plus approfondie
des descriptions de ces plans révèle que pour plus du
tiers ils traitent également un aspect quelconque de
l'hygiène du milieu.

La planification de l'amélioration des conditions du
milieu ne porte que très rarement sur tous ses éléments:
approvisionnement en eau, évacuation des eaux et
matières usées, pureté de l'air, protection contre les
radiations, urbanisme et logement, lutte contre le
surpeuplement, contre le bruit, contre les vecteurs,
hygiène des denrées alimentaires. Néanmoins l'appro-
visionnement en eau potable, l'évacuation des eaux
usées, l'installation de latrines, le logement de certains
groupes restreints de population et surtout la lutte
contre les vecteurs figurent souvent dans les plans
sanitaires.

La planification de la formation du personnel,
étant donné qu'elle dépend souvent de la création
d'écoles de médecine ou d'établissements d'en-
seignement destinés à former du personnel infirmier

TABLEAU 8. PLANIFICATION SANITAIRE DANS LES PAYS, PAR REGION DE L'OMS

Afrique Amériques Asie
du Sud -Est Europe Méditerranée

orientale
Pacifique
occidental Total

Nombre de pays

ayant entrepris une planification écono-
mique et sociale

où un plan sanitaire national a été établi
ou est en préparation:

27 25 7 13 16 10 98

plan établi
plan en préparation

où un « plan sanitaire » a été établi ou est
en préparation, mais sans être lié à un
plan de développement économique et
social

13

3

1

15

3

3

6-

-

12-

2

14
1

8-

2

68l
75

7

8

n'ayant que des programmes sanitaires . 2 1 1 - 1 4 9
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ou d'autres catégories de personnel sanitaire, paraît
receler de grosses difficultés. Les sommes relativement
élevées qu'elle exige non seulement pour l'investisse-
ment en capital mais aussi pour les dépenses ultérieures
de fonctionnement ne peuvent pas être négligées ni
sous -estimées.

L'établissement des prévisions détaillées des dépenses
entraînées par tous ces projets et programmes est
aussi une tâche extrêmement longue et difficile, mais
les gouvernements lui accordent maintenant beaucoup
plus d'attention, surtout lorsque l'effort de planifica-
tion s'insère dans un plan sanitaire national.

Certains gouvernements ont fort utilement fourni
le texte de leurs plans. Il est clair que la planification
commence à prendre rang parmi les disciplines
intellectuelles supérieures et exige un soin méticuleux
dans les détails et une compilation laborieuse et
patiente de renseignements et de propositions. La
forme sous laquelle ces plans se présentent, générale-
ment en un volume de 200 à 300 pages, en témoigne.

Une particularité fâcheuse et fréquemment observée
est l'intervalle de temps qui sépare l'élaboration des
plans de leur acceptation et de leur mise en oeuvre par
les gouvernements. Dans certains cas, de graves
difficultés économiques ont interrompu l'exécution de
plans en cours d'exécution. Les obstacles de ce genre
sont sans aucun doute décourageants, mais on ne
connaît pas encore suffisamment le processus de la
planification ni ses limites et défauts éventuels pour
pouvoir suggérer des mesures administratives per-
mettant de les éviter. Il existe trop de sources possibles
d'erreurs dont il faudrait tenir compte, depuis l'in-
suffisance des données biostatistiques jusqu'à la
surestimation des ressources présentes ou futures.

Il est clair, cependant, que la plupart des pays
cherchent à systématiser leurs méthodes de planifica-
tion et à définir les attributions des différents groupes
de planificateurs, ainsi que leurs relations. Les plani-
ficateurs s'efforcent, pour leur part, de définir leurs
objectifs avec plus de précision.

En matière de planification économique et sociale,
l'économiste joue évidemment un rôle de premier
plan et ses directives sont acceptées. Presque toujours,
l'organisme planificateur (conseil, comité, commis-
sariat, etc.) comprend des spécialistes de l'économie,
des statistiques, des questions juridiques et adminis-
tratives ou fait appel à leurs conseils pour aider les
planificateurs spécialisés dans les diverses branches
d'activité: agriculture, industrie, transports, éducation
et santé. Cet organisme dépend souvent directement
de l'autorité planificatrice suprême, c'est -à -dire du
président ou du premier ministre.

Les objectifs du plan général de développement
économique et social sont souvent exposés dans des
termes tels que:

élargissement des bases de l'économie nationale;

élévation du niveau de vie;

accroissement de la capacité de production ;

augmentation annuelle de cinq ou six pour cent du
produit national brut;

augmentation du revenu moyen par habitant;

accroissement des exportations;

délégation des pouvoirs et décentralisation.

Dans le domaine sanitaire, la planificaticn émane
en général du ministère de la santé lui -même et
résulte soit des observations et de l'expérience des
hauts fonctionnaires, soit d'une étude intensive de la
situation sanitaire nationale par un organisme de
planification sanitaire spécialement constitué. Un tel
organisme peut comprendre certains administrateurs
de la santé publique de rang élevé, dont quelques -uns
peuvent posséder une expérience et une formation
particulière en matière de planification, ainsi que des
spécialistes de diverses branches sanitaires et de
l'administration. Il travaille en collaboration avec
l'organisme de planification économique et sociale
et est responsable devant le directeur général des
services de santé et, par son intermédiaire, devant le
ministre de la santé.

Dans les plans de développement économique et
social, on observe inévitablement une différence
marquée entre les objectifs définis d'une façon très
générale des plans à long terme (portant sur dix à vingt
ans), même s'ils sont répartis en tranches de cinq
années, et les objectifs précis des plans quinquennaux.
Cette différence est encore plus nette dans le cas d'un
plan quinquennal qui est revisé et peut -être modifié
chaque année en fonction de la situation du moment.

Les plans sanitaires à long terme présentent des
caractéristiques analogues, mais les plans quinquen-
naux tendent à préciser plus nettement encore les
objectifs immédiats. Pour les objectifs à long terme,
on peut citer les exemples suivants:

organisation de services de soins médicaux de
toutes sortes;

amélioration des conditions de l'hygiène du milieu;

campagnes de grande envergure contre certaines
maladies transmissibles;

formation du personnel sanitaire de toutes caté-
gories;

recherches dans les domaines de la médecine et de la
santé publique;

augmentation de l'espérance de vie des nouveau -nés.

Les objectifs à atteindre en des laps de temps
déterminés sont définis de façon plus précise, quoique
exprimés en chiffres ronds. En voici des exemples:

un praticien de médecine générale pour 3000 à 4000
habitants;

un pédiatre pour 6000 à 8000 habitants, selon les
conditions démographiques locales;

un centre de santé pour 50 000 habitants;

un lit d'hôpital pour 1000 habitants dans chaque
district sanitaire;

un hôpital local dans chaque ville ;
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un hôpital régional complètement équipé dans
chaque province;

un laboratoire de santé publique dans chaque
province.

Pour atteindre ces normes et les appliquer, que ce
soit dans l'ensemble d'un pays ou dans certaines
parties de son territoire, il faut recourir à des techni-
ques qu'on désigne parfois du terme générique de mé-
thodologie de la planification. Quelques pays, dans leur
réponse au questionnaire envoyé pour l'établissement
du troisième rapport sur la situation sanitaire dans le
monde, ont exposé les grandes lignes de la métho-
dologie qu'ils appliquent. Il semble qu'il y ait au moins
trois méthodologies bien définies.

La plus ancienne est celle des pays socialistes,
élaborée primitivement par l'URSS et élargie ensuite
par la Tchécoslovaquie.

Dans l'ordre chronologique vient ensuite celle de
l'Inde, appliquée un peu plus tard par Ceylan. Elle
a été qualifiée de méthodologie « pragmatique » ou
« classique ». Le Gouvernement indien l'a utilisée pour
établir successivement divers plans sanitaires natio-
naux. Elle a été largement employée par des pays des
Régions africaine, de la Méditerranée orientale et de
l'Asie du Sud -Est.

Une nouvelle méthodologie a été conçue récemment
dans des pays d'Amérique latine; elle repose plus
largement sur des principes d'analyse mathématique
analogues à ceux de l'économétrie. Elle a trouvé en
Amérique du Sud un accueil enthousiaste. Trois des
pays qui ont répondu au questionnaire pour le
troisième rapport ont signalé qu'ils s'en servent en
ieu et place de la méthode « classique » et qu'ils

espèrent être bientôt en mesure de comparer les
résultats des deux types de méthodologie.

Il serait inopportun, dans le présent chapitre,
d'exposer plus en détail ces différentes procédures.
Il est évident, toutefois, qu'il faudra étudier de phis
près les diverses méthodologies pour déterminer les
avantages et les inconvénients de chacune.

Il est peu probable qu'aucune d'elles soit acceptée
universellement. Il serait cependant utile aux pays qui
entreprennent la planification de leur dévelop-
pement économique et social de pouvoir choisir celle
qui paraît la plus appropriée pour résoudre leurs
problèmes particuliers.

Au cours des dernières années, la question de la
planification sanitaire a été examinée par plusieurs
séminaires régionaux et interrégionaux organisés sous
les auspices de l'OMS et d'autres organisations. Elle
a été également le sujet des discussions techniques
de la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé
en 1965. Comme le montrent les réponses au question-
naire utilisé pour le troisième rapport sur la situation
sanitaire dans le monde, la planification est devenue
l'une des fonctions normales des gouvernements. Il est
évident qu'on peut faciliter les progrès à cet égard par
divers moyens et on a déjà mentionné en ce sens
l'étude du processus de planification et sa méthodolo-
gie. Par ailleurs, les planificateurs expérimentés sont
rares et il faut organiser des moyens de formation
pour remédier à cette pénurie. En outre, la planification
offre un vaste champ à la recherche.

Mais surtout, les administrations sanitaires de la
plupart des pays ont grand besoin d'un soutien
financier, d'origine nationale et souvent d'origine
extérieure, pour mettre leurs plans à exécution.



CHAPITRE 7

RECHERCHES DANS LE DOMAINE DE LA MÉDECINE
ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE

A la suite de la Onzième Assemblée mondiale de
la Santé qui s'est tenue . en 1958, l'Organisation
mondiale de la Santé a commencé à assumer son rôle
de promoteur et de catalyseur de la recherche dans
le domaine de la médecine et de la santé publique
sur le plan international. Le deuxième rapport sur la
situation sanitaire dans le monde reflétait cette
nouvelle orientation des activités de l'Organisa-
tion en matière de recherche et traitait assez longue-
ment de l'ensemble de la question de la recherche,
contrairement au premier rapport où elle n'était l'objet
que de quelques brèves mentions.

Dans le deuxième rapport, il était souligné que, sur
les 121 pays qui avaient fait rapport, 37 pays seulement
avaient fourni des renseignements suffisamment précis
pour permettre de dresser un tableau fidèle de leur
organisation et de leurs activités dans le domaine de
la recherche. Les réponses n'avaient été satisfaisantes
que pour l'Europe.

Le questionnaire envoyé pour le présent rapport
demandait aux gouvernements de fournir les renseigne-
ments ci -après :

a) description générale du développement de l'orga-
nisation et des moyens de recherche dans le domaine
de la médecine et de la santé publique pendant la
période 1955 -1964, avec indication, là où l'on
disposait de renseignements suffisamment précis à
ce sujet, de la mesure dans laquelle ce développe-
ment a eu lieu sous les auspices de l'Etat, de fonda-
tions ou d'autres organisations;

b) bref résumé des principales recherches dans le
domaine de la médecine et de la santé publique et
des enquêtes sur le terrain exécutées au cours de la
période 1961 -1964;

c) sources de financement et sommes dépensées
pour les recherches dans le domaine de la médecine
et de la santé publique sous les rubriques suivantes:

Etat;
fondations;
autres sources - en les précisant si possible.

Sur 147 pays ayant répondu au questionnaire, 54 ont
fourni des réponses sur ces points. La recherche
médicale est devenue sans aucun doute un sujet d'un
intérêt immédiat et grandissant pour beaucoup de
pays, mais les dispositions d'organisation et de
coordination semblent rester assez en retard. Dans

32 des 147 pays en question, répartis entre toutes les
Régions, il existe un organisme central chargé dans
une plus ou moins grande mesure de stimuler, d'en-
courager et de coordonner la recherche dans le
domaine de la médecine et de la santé publique et
d'en prévoir le financement. Cet organisme central peut
revêtir diverses formes selon les particularités de l'admi-
nistration nationale. Ce peut être un comité consultatif
rattaché au ministère de la santé; ce peut être aussi
un groupe établi de facultés de médecine ou même
une seule université, bénéficiant de subventions
de l'Etat. D'autres solutions sont également possibles.
Quelle que soit sa forme, l'organisme central comprend
généralement des spécialistes éminents des diverses
disciplines médicales et scientifiques.

Dans leurs grandes lignes, les attributions de ces
organismes consistent ordinairement à organiser les
recherches médicales dont les autorités peuvent avoir
besoin pour les aider à comprendre la situation
sanitaire du pays et à dresser leur programme d'action
dans ce domaine.

Cela implique que l'organisme central de la recherche
accorde son appui aux instituts de recherche, uni-
versitaires et autres, qu'il pourvoie aux besoins des
chercheurs indépendants et qu'il organise des pro-
grammes de formation. Il peut aussi diriger des
instituts qui lui soient propres et faire entreprendre
des enquêtes sur le terrain. Les renseignements
fournis par les gouvernements permettent de se
rendre compte de l'ampleur des recherches en cours
dans l'ensemble du monde et de la tendance récente à
l'organisation de la recherche sur le plan national.

Il est toutefois difficile de tirer des réponses des
cinquante - quatre pays autre chose qu'un choix
représentatif indiquant le genre de l'organisme
national de la recherche, l'ampleur des recherches
entreprises et éventuellement un état sommaire des
dépenses et du personnel engagés dans ce domaine.
Les renseignements fournis sur ces points étaient
nombreux et il a fallu opérer un choix; ce faisant, on
a pensé pouvoir donner des indications suffisantes sur
les questions auxquelles les pays considérés s'inté-
ressent particulièrement et les solutions qu'ils adoptent
pour les problèmes d'organisation.

Pour les pays de la Région européenne d'abord,
où la coordination de la recherche médicale est
probablement plus poussée que partout ailleurs, il
faudra examiner en quelque détail plusieurs des
systèmes les plus développés, en raison des différences
que présentent les schémas d'organisation adoptés.

- 42 -
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Le plus important est sans aucun doute celui de
l'URSS, avec ses 290 instituts et ses 43 000 chercheurs,
auxquels s'ajoutent les sections de recherche et les
chercheurs des universités et des facultés de médecine.
Les organismes chargés de superviser et de diriger ce
vaste appareil sont le Ministère de la Santé de l'URSS,
les ministères de la santé des républiques et l'Académie
des Sciences médicales. La tâche de coordonner ces
activités est confiée à un conseil spécial rattaché au
Ministère de la Santé de l'URSS, le «Conseil pour
la coordination des travaux de recherche et les applica-
tions pratiques de leurs résultats ».

Les projets de recherche sont extrêmement variés.
Outre la recherche pure dans les disciplines médicales
fondamentales, des travaux considérables ont porté
sur certains des problèmes que posent les maladies
chroniques et dégénératives, et principalement le
cancer. En dehors de la recherche médicale et
scientifique classique, les autorités de l'URSS se
sont intéressées particulièrement à la recherche appli-
quée, notamment dans le domaine du fonctionnement
des services de santé. Ce genre de recherche porte
spécialement sur l'établissement scientifique de normes
à appliquer et son exécution est étroitement liée à
la planification des services de santé nationaux. Enfin,
la santé des travailleurs de l'industrie et les problèmes
connexes de la perte de temps de travail et de la
diminution de la productivité constituent un autre
domaine de recherche.

En Tchécoslovaquie, à la fin de 1964, plus de 2600
spécialistes scientifiques et près de 3000 travailleurs
scientifiques de moindre expérience étaient employés
par les 28 laboratoires des Académies tchécoslovaque et
slovaque des Sciences et par les 33 instituts spécialisés
qui s'occupent de divers aspects de la recherche
médicale, soit dans des hôpitaux, soit sur le terrain. Le
financement de ces diverses activités est prévu dans
le plan national de développement économique.

Toutes les activités de recherche scientifique sont
dirigées et coordonnées par une commission spéciale
du Présidium de l'Académie tchécoslovaque des
Sciences, composée de membres de l'Académie et de
spécialistes scientifiques des divers départements
ministériels intéressés. Les travaux qui portent plus
particulièrement sur des questions intéressant directe-
ment le Ministère de la Santé sont dirigés par le
Conseil scientifique de ce ministère.

Les recherches entreprises en Tchécoslovaquie dans
le domaine de la médecine et de la santé publique
portent sur les sujets habituels, mais on s'y intéresse
particulièrement aussi à des questions telles que le
développement harmonieux de la nouvelle génération,
l'influence des conditions de vie et de travail sur la
santé des êtres humains, les normes de nutrition,
l'éducation physique et la santé mentale. Des progrès
notables ont été accomplis en outre dans l'établisse-
ment de bases scientifiques pour les normes de presta-
tions qui sont employées, comme en URSS, pour la
planification des services de santé.

La France a étendu, réorganisé et coordonné ses
moyens de recherche au cours des dix années con-
sidérées. Le financement de la recherche incombe au
premier chef à l'Etat et est essentiellement assuré par

le Ministère de l'Education nationale et le Ministère
de la Santé publique et de la Population.' Le Ministère
de l'Education nationale est responsable des activités
de recherche entreprises dans les facultés de médecine
et de pharmacie, les écoles de médecine et de grandes
institutions nationales comme le Collège de France
et l'Ecole pratique des hautes études. Ces institutions
s'intéressent surtout à la recherche fondamentale
dans le domaine des sciences médicales et biologiques.
La recherche appliquée dans le domaine de la médecine
et de la santé publique relève plus particulièrement
du Ministère de la Santé publique et de la Population. 1
Elle est effectuée, sous les auspices de ce ministère,
à l'Institut national de la Santé et de la Recherche
médicale, dans les hôpitaux et dans divers autres
organismes comme les centres anticancéreux. Il
existe actuellement cinquante- quatre services ou
groupes de recherche installés dans diverses villes,
mais la plupart à Paris. L'Institut national de la
Santé et de la Recherche médicale est également
chargé, en vertu d'un décret du 18 juillet 1964, d'in-
former le Gouvernement de l'état sanitaire du pays
et d'indiquer toutes mesures qui paraîtraient nécessaires
dans des circonstances particulières. Outre les orga-
nismes relevant de l'Etat, des organismes indépendants
se consacrent également à la recherche médicale,
notamment le célèbre Institut Pasteur.

La coordination générale de la recherche médicale
est assurée en France par le Comité interministériel
de la Recherche scientifique et technique, que préside
le premier ministre. Cet organe est assisté par le
Comité consultatif de la Recherche scientifique, qui
comprend douze personnalités du monde scientifique,
parmi lesquelles la médecine et la biologie sont
toujours représentées.

Les principales sources de financement de la
recherche médicale en France sont l'Etat, les fondations
privées et l'industrie. A l'exclusion de la part de
l'industrie, 247 millions de francs y ont été consacrés
en 1963.

Le Royaume -Uni offre l'exemple d'un système
étroitement coordonné de recherche médicale, qui
s'est développé de façon continue depuis ses débuts
en 1913. Trois grandes organisations en constituent
l'essentiel: les universités, le Conseil de la Recherche
médicale et le Service national de la Santé. Le Conseil,
qui exerce son autorité dans les quatre pays du
Royaume -Uni, est placé sous la direction administra-
tive du secrétaire d'Etat à l'éducation et à la science.
Son rôle est de favoriser les recherches sur tous les
aspects de la santé et de la maladie et d'encourager
les travaux dans tous les domaines de la médecine et
des sciences biologiques apparentées. Son but est de
promouvoir un développement harmonieux de la
recherche dans tous ces domaines, avec le concours
des autres organisations ou institutions intéressées,
dans l'ensemble du Royaume -Uni.

Les moyens dont le Conseil dispose se classent
en quatre grandes catégories: les travaux de l'Institut

1 Ce ministère est devenu le 8 janvier 1966, par fusion avec
le Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, le Ministère des
Affaires sociales.
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national de la Recherche médicale et des sections de
recherche du Conseil installées dans d'autres institu-
tions; les groupes de recherche qui se consacrent à
des projets à long terme dans les départements des
universités; les subventions pour des projets de
recherche à court terme qui sont accordées à des
chercheurs indépendants; et les bourses de recherche.
Presque toutes ces catégories ont connu un développe-
ment considérable depuis 1954. En outre, le Conseil
a constitué trois grands organes consultatifs pour la
recherche clinique, la recherche en médecine tropicale
et la recherche biologique. Il a également décidé la
création d'un centre de recherches cliniques et les
préparatifs en sont très avancés. Le Conseil de la
Recherche médicale étend son action à tout le
Royaume -Uni, mais l'Ecosse et l'Irlande du Nord ont
en outre des organismes de recherche financés au
moyen de ressources locales. La liaison entre ces
organismes et le Conseil de la Recherche médicale est
toutefois très étroite.

Etant donné que ce système couvre l'ensemble de
la recherche intéressant toutes les sciences médicales
et biologiques, de même que la recherche clinique, il
n'est pas possible d'énumérer les nombreux travaux
entrepris.

Les dépenses du Conseil de la Recherche médicale
ont beaucoup augmenté depuis 1955. Pour l'exercice
1954/55, elles étaient de 5,5 millions de livres; pour
l'exercice 1963/64, elles étaient passées à 18,5 millions
de livres, soit une augmentation de 236 %. Il faut y
ajouter les contributions financières apportées à la
recherche par des fondations privées et les dépenses
considérables qu'y consacre l'industrie pharmaceu-
tique.

On a déjà dit que la recherche suscite dans presque
tous les pays d'Europe un intérêt très actif. Les
contributions apportées à la recherche par certains
pays tels que la Belgique, la Pologne, la Suède et la
Suisse, entre autres, sont considérables.

Dans la Région des Amériques, la recherche s'est
beaucoup développée dans l'ensemble du continent,
mais les Etats -Unis d'Amérique sont toujours le
pays qui dispose des plus vastes moyens d'investiga-
tion scientifique, notamment dans les secteurs de la
médecine et de la biologie. La recherche ne se limite
plus à des travaux destinés à combler les lacunes de
la connaissance, elle s'efforce aussi d'établir des bases
solides pour le développement des sciences médicales
et apparentées, afin que les découvertes faites dans
ces domaines puissent déterminer l'orientation et le
contenu des programmes sanitaires.

La recherche médicale aux Etats -Unis d'Amérique
bénéficie de l'appui financier des autorités fédérales,
des Etats, des autorités locales, de firmes industrielles,
de fondations privées, d'institutions bénévoles et de
donateurs privés. En 1964, ces diverses sources ont
fourni une somme totale de 1672 millions de dollars, ce
qui équivaut à 0,25 % du produit national brut. Le
Gouvernement fédéral en a fourni 63 %, tandis que 25
provenaient de firmes industrielles et 12 % des Etats,
de fondations et d'autres sources. Neuf ans plus tôt,
l'ensemble des dépenses consacrées à la recherche
s'élevait à 261 millions de dollars, soit moins d'un

sixième du montant total de 1964. La participation
du Gouvernement fédéral est passée de 139 millions
de dollars en 1955 à 1052 millions en 1964.

Les fonds fédéraux sont répartis en majeure partie
par le Département de la Santé, de l'Education et de
la Prévoyance sociale, par l'intermédiaire du Service
de la Santé publique et des Instituts nationaux de la
Santé. Leur attribution n'est pas limitée aux uni-
versités, écoles de médecine, instituts et chercheurs
indépendants des Etats-Unis: 13 millions de dollars
ont été distribués en 1964 à des institutions et à des
chercheurs de quarante -neuf pays situés dans toutes
les parties du monde.

Les projets de recherche sont d'ampleur variable et,
comme on pouvait s'y attendre, ont porté sur un
champ très vaste. On peut citer notamment une
découverte d'un intérêt scientifique capital sur le
déchiffrage du code génétique, une étude intensive sur
l'hypothèse selon laquelle la fréquence de la thrombose
coronarienne peut être réduite par un changement
du régime alimentaire, la mise au point de dispositifs
mécaniques pour la chirurgie cardiaque, l'étude et
l'essai de divers vaccins, le diagnostic de l'état pré -
diabétique et diverses études sociales et pharma-
cologiques sur le traitement des troubles mentaux.

On se rend par ailleurs de mieux en mieux compte
que des études portant sur le fonctionnement des
services de santé publique sont très importantes et
permettront d'en améliorer l'efficacité et d'en faciliter
l'examen critique.

Au Canada, les activités en matière de recherche
médicale offrent beaucoup de points communs avec
celles des Etats -Unis d'Amérique, mais il y existe un
organisme coordonnateur, le Conseil de la Recherche
médicale, qui a été institué en 1960. Une place im-
portante est faite à la recherche opérationnelle et à
l'étude des problèmes médico- sociaux, ainsi qu'aux
travaux sur l'arthrite, les maladies cardio -vasculaires,
les maladies nerveuses. Pour l'exercice 1964/65, le
montant des dépenses financées par toutes les sources
connues pour l'ensemble des activités de recherche
médicale était d'environ 13,4 millions de dollars
canadiens.

Ailleurs dans la Région des Amériques, l'intérêt à
l'égard de la recherche s'est accru rapidement et
certains pays se sont efforcés de lui donner les encou-
ragements, les fonds et les moyens nécessaires. Dans
divers cas, les gouvernements ont pris aussi des
mesures de coordination des activités de recherche.

Au Mexique, par exemple, une Direction des
Recherches en Santé publique a été créée au Ministère
de la Santé et de l'Assistance sociale en 1964. Elle a
pour fonction de coordonner les activités de recherche
médicale des universités, instituts et hôpitaux. Cette
direction a déjà regroupé un certain nombre d'orga-
nismes qui agissaient jusqu'alors isolément, notamment
des établissements importants comme le Registre
national d'Anatomie pathologique et l'Institut national
de Virologie. Les sujets sur lesquels portent les
travaux ainsi coordonnés sont par exemple la rage,
le rhumatisme articulaire aigu, les dermatoses tropi-
cales, l'allergie aux antibiotiques. Les fonds destinés
à la recherche proviennent de diverses sources; la
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Direction émarge au budget de l'Etat pour environ
11 500 000 pesos.

A Cuba, où la recherche n'était jusque -là guère
organisée, la coordination des travaux de recherche a
été assurée en 1961 par la création d'un conseil
scientifique au niveau du Ministère de la Santé
publique. Ce conseil est principalement chargé
d'organiser et de diriger des travaux de recherche dans
les établissements de l'Etat, mais il s'occupe aussi des
activités des facultés de médecine par l'intermédiaire
d'un comité mixte. Le domaine couvert est vaste, mais
l'attention se porte spécialement sur les questions de
nutrition, l'épidémiologie du cancer à Cuba et la
sensibilité d'Aedes aegypti aux insecticides.

A Porto Rico, un office de la recherche a été insti-
tué en 1960 au Département de la Santé. Il ne s'est
pas occupé jusqu'à présent des recherches en médecine
et en sciences biologiques, qui sont du ressort de
l'Université. L'accent est particulièrement mis sur
les problèmes liés aux activités d'un département de
la santé et de la prévoyance sociale. Un certain
nombre de projets de recherche en sciences sociales
sont en cours, de même que des études de santé
publique portant par exemple sur les accidents de la
circulation et l'épidémiologie du cancer à Porto
Rico.

Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, la recherche
a un passé déjà ancien. En fait, l'Inde a été l'un des
promoteurs de l'organisation de la recherche puis-
qu'elle a créé son conseil de la recherche médicale en
1912. Cinq gouvernements au moins, ceux de la
Birmanie, de Ceylan, de l'Inde, de l'Indonésie et de
la Thailande, ont entrepris un programme de
recherches. Celui de l'Inde est le plus complet. De
son Conseil de la Recherche médicale dépendent le
Laboratoire de Recherches sur la Nutrition de
Hyderabad, le Centre de Recherches sur les Virus de
Poona et le Centre de Référence des Groupes sanguins
de Bombay, ainsi que l'Institut national des Maladies
transmissibles de Delhi. En outre, le Conseil accorde
des subventions, diffuse des renseignements sur la
recherche médicale et publie deux revues. Des acti-
vités de recherche se poursuivent également dans les
écoles de médecine et les hôpitaux qui leur sont
rattachés. L'Inde possède également de nombreux
autres établissements, dont beaucoup s'intéressent
particulièrement à une maladie ou à un groupe de
maladies et aux recherches les concernant. Parmi ces
établissements, on peut citer l'Institut panindien
d'Hygiène et de Santé publique de Calcutta, l'Institut
Vallabhbhai Patel des Voies respiratoires de Delhi,
le Sanatorium -Léproserie Lady Willingdon de Chingle-
put, l'Institut Haffkine de Bombay et le Centre indien
de Recherches sur le Cancer de Bombay. Le Conseil
indien de la Recherche médicale joue un rôle de
coordination à l'égard des activités de tous ces
établissements.

A Ceylan, la majeure partie des travaux de recherche
en microbiologie, entomologie, parasitologie et phar-
macologie se fait à l'Institut de la Recherche médicale,
qui est chargé en outre de responsabilités considérables
en matière de diagnostic et de préparation de vaccins
pour les campagnes massives d'immunisation. Les

autorités se proposent de créer d'autres laboratoires de
diagnostic, de sorte que l'Institut pourra consacrer
plus de temps à la recherche.

Il faut également mentionner la Birmanie, que
l'on peut dans une certaine mesure considérer comme
un nouveau venu dans le domaine de la recherche
indépendante, puisque la création de son Conseil de
la Recherche médicale date de 1962 et celle de son
Institut de la Recherche médicale de 1963. Le Conseil
coordonne tous les travaux de recherche entrepris
en médecine et dans les sciences connexes; il administre
en outre l'Institut. Le financement est assuré par
le Gouvernement; les Instituts nationaux de la Santé
des Etats -Unis d'Amérique ont par ailleurs fourni une
assistance pour le lancement de certains projets.
Parmi les sujets de recherche d'un intérêt particulier,
on peut citer l'étude des plantes médicinales indigènes
et de leurs dérivés et celle des normes physiologiques
de la population birmane.

Dans la Région africaine, une tradition solide s'est
établie au Nigéria en matière de recherche clinique et
microbiologique sur certaines maladies comme la
trypanosomiase, la lèpre et la méningite cérébro-
spinale. En outre, des travaux considérables de
recherche sur le terrain, parfois de caractère opéra-
tionnel, ont été entrepris dans le domaine de l'éradica-
tion du paludisme et de la résistance des vecteurs aux
insecticides. On a effectué aussi de vastes études sur
les problèmes de nutrition, portant notamment sur
les carences protéiques. Ces travaux ont été faits
en grande partie par les écoles de médecine des
Universités d'Ibadan. et de Lagos, mais les laboratoires
du Ministère fédéral de la Santé y ont également
participé. Le Gouvernement fédéral a aussi créé en
diverses parties du pays des établissements spéciaux
chargés de procéder à des recherches et des études
sur la trypanosomiase, la lèpre et l'hygiène infantile.
Toutes ces activités sont financées par des crédits
accordés par le Gouvernement, complétés par des
dons de diverses fondations étrangères.

En République -Unie de Tanzanie, l'Organisation
des Services communs de l'Afrique orientale (East
African Common Services Organization) dont le siège
est à Nairobi, au Kenya, entretient trois instituts
à Mwanza, Amani et Arusha, qui procèdent à des
recherches sur les graves problèmes que constituent
dans cette région la bilharziose, le paludisme et
d'autres maladies transmises par des vecteurs, ainsi
que sur la question des pesticides, qui leur est étroite-
ment liée. Ces travaux s'ajoutent aux recherches
cliniques considérables qui sont effectuées dans les
hôpitaux.

Dans la Région de la Méditerranée orientale,
quantité de recherches sont exécutées dans un certain
nombre de pays. Elles portent toutefois sur une
gamme assez restreinte de sujets, le plus souvent sur
les problèmes locaux de pathologie. C'est le cas
notamment en République Arabe Unie et au Soudan.
Dans ce dernier pays, par exemple, les études entre-
prises concernent l'onchocercose, la leishmaniose et
le kala -azar. En Israël, le champ des recherches s'est
étendu au -delà des maladies transmissibles pour
englober des maladies chroniques et dégénératives
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comme l'athérosclérose et le diabète et les affections
héréditaires résultant de particularités génétiques. Le
Pakistan en est au stade de la réorganisation de ses
moyens de recherche qui, en dehors des universités,
reposeront dans une large mesure sur les nouveaux
laboratoires nationaux de santé, actuellement en voie
d'achèvement.

En Iran, les recherches dans le domaine de la
médecine et de la santé publique se font dans les
universités et les hôpitaux ainsi que dans cinq grands
établissements de recherche: l'Institut Pasteur, l'Insti-
tut Razi et les instituts du cancer, de l'alimentation
et de la nutrition, et des recherches en santé publique.
Pendant les dernières années, les recherches ont
porté en grande partie sur les problèmes sanitaires les
plus urgents, mais certains travaux de recherche pure
ont également été entrepris. La Compagnie nationale
iranienne des Pétroles soutient, elle aussi, de vastes
programmes de recherche en assurant ses services
médicaux et de santé publique. La coordination de la
recherche est assurée par un dispositif central qui
associe le Ministère de la Santé, le Conseil de la
Recherche scientifique et l'Organisation du Plan.

L'Irak a également jugé utile de créer un conseil de
la recherche médicale pendant la décennie considérée.
Il s'agit d'un organisme autonome disposant d'un
budget et d'un personnel qui lui sont propres. Son
rôle est de stimuler, de soutenir et de coordonner la
recherche dans le pays et son domaine d'intérêt,
qui ne comprend actuellement que la recherche
opérationnelle dans les services de santé, s'élargira
lorsque la cité médicale de Bagdad sera terminée.

Dans la Région du Pacifique occidental enfin, les
activités de recherche dans le domaine de la médecine
et de la santé publique ont trait surtout aux problèmes
locaux et se déroulent dans des circonstances et des
conditions extrêmement diverses.

L'Australie fournit un exemple de coordination de
la recherche médicale à l'échelon fédéral, coordination
opérée par un conseil national de la recherche sanitaire
et médicale placé sous la présidence du directeur
général de la santé. Le conseil fournit aussi des avis
aux gouvernements du Commonwealth et des Etats
lorsqu'ils ressentent le besoin de directives scientifiques
pour formuler leur politique sanitaire. Il s'intéresse
particulièrement aux recherches entreprises dans
certains grands instituts et centres de recherche à
l'échelon fédéral. Le plus important, la John Curtin
School of Medical Research, a un budget annuel de
plus de 600 000 livres australiennes, financé par le
Gouvernement du Commonwealth. Le Gouvernement
fédéral et les gouvernements des Etats patronnent des
travaux de recherche scientifique dans toutes les
branches de la médecine, notamment dans les domaines
très spécialisés du cancer, des maladies cardio-
vasculaires et des techniques de la chirurgie cardiaque.

Certains projets ont trait à quelques -unes des maladies
tropicales qui sévissent en Australie. On a cherché à
déterminer quel était le montant total des contribu-
tions provenant de diverses sources et affectées au
financement de la recherche médicale en Australie, et
on a établi qu'en 1962 les dépenses s'élevaient à
2 747 867 livres australiennes.

Des activités considérables de recherche médicale
sont menées dans les communautés insulaires relative-
ment petites du Pacifique. Aux Fidji, en Polynésie
française et en Nouvelle -Calédonie, par exemple, des
travaux importants et intéressants sont en cours sur
des questions ayant trait aux conditions locales et
aux maladies qui s'y rencontrent. Aux Fidji, deux
enquêtes ont porté sur le régime diététique de certains
groupes de populations rurales. La teigne imbriquée
pose un des problèmes particuliers aux îles et des
essais de traitement ont été entrepris avec des doses
variables de griséofulvine. En Polynésie française,
l'Institut de la Recherche médicale procède à des
études sur l'éducation sanitaire et sur certains pro-
blèmes sociaux, en sus de ses travaux sur deux des
maladies les plus importantes qui y sévissent, la
tuberculose et la filariose; son budget s'élevait à plus
de 15 millions de francs CFP en 1964. En Nouvelle -
Calédonie, comme dans plusieurs autres îles du
Pacifique, les milieux médicaux s'intéressent aux
maladies épidémiques du système nerveux central, aux
dermatoses tropicales et aux problèmes nutritionnels.
Toutes ces questions ont fait l'objet de recherches sur
le plan local en 1964.

Cette revue rapide de la situation en matière de
recherche a fait ressortir que le volume des activités de
recherche dans le domaine de la médecine et de la
santé publique s'est accru fortement dans le monde
entier pendant la décennie considérée et plus particu-
lièrement pendant ses cinq dernières années. On a pu
dire très justement que la recherche est le fondement de
toute activité scientifique; étant donné que la médecine
est une des branches de la biologie, la recherche
médicale est donc un élément essentiel de tout ce qui
concerne la santé publique. Mais la médecine est
aussi une science sociale dont l'application dépend dans
une large mesure de techniques et méthodes adminis-
tratives. Il est donc encourageant de constater l'intérêt
croissant que les gouvernements prennent aux études
sur le fonctionnement des services.

Le présent rapport a essentiellement pour objet de
passer en revue les activités des gouvernements, mais
beaucoup de travaux ici mentionnés ont bénéficié d'un
soutien dans le cadre du programme élargi de recherche
que l'OMS a entrepris en 1958. L'action de son Comité
consultatif de la Recherche médicale et de ses groupes
scientifiques a sans aucun doute exercé une influence
stimulante et encouragé la collaboration et les
échanges.



CHAPITRE 8

BUDGET DES SERVICES DE SANTÉ

En souscrivant à la Constitution de l'Organisation
mondiale de la Santé, les Etats Membres reconnaissent
qu'ils ont la responsabilité de la santé de leurs peuples
et ils acceptent ce principe. Le présent chapitre traite
des aspects financiers et budgétaires de cet engagement
et a pour but de passer en revue, en termes quantita-
tifs, une des manières dont les gouvernements s'ac-
quittent de leur obligation. On tentera d'y indiquer,
sinon pour tous les pays du moins pour quelques -uns,
les variations du volume des fonds publics affectés aux
services de santé, le rapport de ce volume à la masse
totale des dépenses publiques et l'évolution constatée
au cours des dernières années. Il est regrettable, dans
une certaine mesure, qu'on n'ait pas reçu des données
comparables d'un plus grand nombre de pays et pour
une période d'une plus longue durée, ce qui aurait
permis une analyse plus complète.

Après la publication du deuxième rapport sur la
situation sanitaire dans le monde, certains Etats
Membres ont estimé qu'il serait intéressant de rassem-
bler des renseignements plus homogènes sur les
dépenses faites pour la santé publique. Aussi a -t -on
mis au point un nouvel ensemble de questions, grou-
pées pour l'essentiel sous forme de tableau, et on l'a
employé à titre d'essai dans le questionnaire utilisé
pour le supplément au deuxième rapport sur la situa-
tion sanitaire dans le monde. Il a été repris dans les
mêmes conditions dans le questionnaire qui a servi à
la préparation du troisième rapport.

Les données qu'ont permis de recueillir les nom-
breuses et très complètes réponses au questionnaire
sont exposées dans les tableaux 9 et 10. Toutefois, avant
de les examiner, il sera sans doute utile de rappeler le
sens dans lequel certains termes ont été employés dans
le présent rapport; il faut ajouter que ces sens sont
conformes, d'une manière générale, à ceux qui sont
admis dans la terminologie des comptabilités natio-
nales. C'est ainsi qu'en parlant de « dépenses
publiques » on entendra les dépenses engagées par les
« autorités publiques », que ce soit à l'échelon central,
à l'échelon intermédiaire (celui d'un Etat fédéré, d'une
province, d'une région, etc.) ou à l'échelon local. Sont
en revanche exclues de cette notion les dépenses des
organismes qu'il y a lieu de classer comme « entre-
prises publiques »; celles -ci vendent normalement leurs
produits ou services à un prix censé en couvrir intégra-
lement le coût, alors que la fonction des institutions
publiques est au contraire d'organiser et de dispenser
des services plutôt que de les vendre. Les services dont
il s'agit sont ceux qu'il convient de faire assurer par la
collectivité; enseignement, défense nationale, assu-

rances sociales obligatoires et services de santé,
notamment.

L'expression « dépense publique totale » n'appelle
pas d'explications. La principale différence entre la
« dépense publique totale » et la « dépense publique
de consommation » est que de cette dernière sont
exclus toute dépense à imputer au compte de capital,
les transferts aux ménages (pensions de retraite, allo-
cations familiales, etc.) et les subventions versées à des
entreprises.

Par conséquent, les « dépenses publiques pour la
santé » représentent le coût des services assurés par les
organismes publics des échelons central, intermédiaire
et local. Elles comprennent le coût des services de santé
fournis au titre de systèmes d'assurances sociales
obligatoires. Elles ne comprennent en revanche pas les
versements en espèces destinés à compenser des pertes
de gain dues à la maladie.

Dans les exposés par pays et territoires qui figurent
dans la partie II du présent rapport, on a établi chaque
fois qu'on l'a pu une distinction entre les dépenses en
capital et les dépenses courantes. Ces dernières sont
exprimées normalement en pourcentage de la « dépense
publique de consommation ».

Le « produit national brut » représente la valeur
monétaire de tous les biens et services produits par
l'économie d'un pays avant déduction de l'amortisse-
ment des biens de capital et de l'équipement consom-
més au cours de la formation du produit national. Dans
les réponses de la Hongrie, de la Pologne et de la
Tchécoslovaquie relatives aux dépenses publiques pour
la santé, on rencontre la notion de «produit matériel
net ». Ce terme représente la valeur monétaire de tous
les biens produits par l'économie du pays, après
déduction de l'amortissement et à l'exclusion de la
valeur monétaire de la plus grande partie des services
administratifs et sociaux et autres services généraux
non productifs. (Cela signifie que le produit matériel
net, du fait de la déduction de l'amortissement et de
l'exclusion des services, est inférieur d'environ 10
à 20 % au produit national brut.)

Le tableau 9 a été établi afin d'indiquer, pour vingt -
six pays appartenant aux six Régions de l'OMS,
l'évolution des dépenses publiques pour les services de
santé pendant des périodes sexennales. Il montre en
outre le rapport des dépenses pour la santé aux autres
dépenses publiques et au produit national brut. Les
dépenses pour la santé sont également exprimées par
habitant, tant en monnaie nationale qu'en dollars
des Etats -Unis d'Amérique.

La colonne (3) du tableau 9 donne le montant total
des dépenses publiques pour les services de santé en
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chiffres absolus, exprimés dans les diverses monnaies
nationales, et le pourcentage de variation pendant
l'intervalle entre les exercices indiqués. Il est certes
intéressant de noter que les dépenses publiques pour
la santé ont accusé une nette augmentation, parfois
de l'ordre de 200 à 300 %, ou même, dans le cas de
l'Indonésie, de près de 800 %, sans toutefois perdre de
vue la portée limitée de ces données numériques. Dans
beaucoup des pays considérés, deux éléments sont
venus neutraliser en grande partie l'augmentation des
dépenses pour la santé. Ce sont, d'une part, l'amenui-
sement du pouvoir d'achat intérieur de la monnaie du
pays et, d'autre part, l'accroissement rapide et consi-
dérable de la population. L'augmentation des dépenses
pour la santé ne devient plus significative que si on
rapporte les données à d'autres indices du développe-
ment économique et de la politique financière et si
on les examine en regard du montant total des res-
sources dont disposent les autorités publiques d'un
pays pour faire face à la totalité des besoins.

La colonne (4) indique le montant total des dépenses
publiques pour les services de santé en pourcentage
du produit national brut. On verra que dans vingt et
un des pays considérés les dépenses publiques pour la
santé représentent maintenant une part plus grande
du produit national que dans les années qui ont pré-
cédé 1960. Toutefois, on constatera aussi, comme on
pouvait s'y attendre, que dans ceux de ces pays où les
organismes de santé des pouvoirs publics assuraient
déjà à cette époque une gamme étendue de services de
santé, le pourcentage du produit national consacré au

financement de ces services a moins augmenté en
général que dans plusieurs autres pays. Ce pourcen-
tage a même légèrement diminué à Chypre, probable-
ment par suite d'une pause dans le développement de
ces services, lequel avait été très rapide après 1950,
peut -être aussi par suite d'un ralentissement de l'ex-
pansion économique générale entre 1958 et 1960. Les
mêmes raisons peuvent être valables en partie pour les
Philippines.

La colonne (5) montre les dépenses publiques pour
les services de santé en pourcentage du montant total
des dépenses publiques. Dans les exposés par pays qui
figurent dans la partie II du présent rapport, les
dépenses publiques pour la santé imputées sur le
compte courant sont comparées, lorsque c'est possible,
au total des dépenses publiques de consommation.
Dans la colonne (5), au contraire, les dépenses cou-
rantes et les dépenses en capital pour les services de
santé sont groupées et le total est exprimé en pour-
centage de l'ensemble des dépenses budgétaires.

Il ne se dégage pas de loi bien nette des données
figurant dans la colonne (5). Il apparaît que certains
pays affectent une part beaucoup plus grande de leurs
ressources budgétaires aux services de santé que dans
les dernières années avant 1960, tandis que d'autres
pays y affectent une part un peu moindre. Il est cepen-
dant intéressant de noter que l'augmentation absolue
des dépenses publiques pour la santé, qui ressort d'une
façon si frappante des comparaisons faites dans la
colonne (3), est rarement la conséquence d'un accrois-
sement de la part des dépenses publiques totales qui

TABLEAU 9. DÉPENSES PUBLIQUES POUR LES SERVICES DE SANTÉ, LEUR ÉVOLUTION ET LEUR PLACE
DANS L'ÉCONOMIE NATIONALE, POUR DIVERS PAYS

Région et pays Exercice

Dépenses publiques
(en capital et courantes)

pour la santé

en millions

Dépenses publiques pour la santé

en pour-
tentage

du produit
national

brut

en pour -
centage

des dépenses
publiques

totales

exprimées en dépense
par habitant

en monnaie
nationale

en US $

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Afrique

Kenya 1956/57 £ 2,2 1,0 4,7 0,3 0,8
1962/63 3,4 1,3 6,0 0,4 1,1

Variation en % + 54,5 -I- 30,0 + 17,7 + 32,0

Madagascar . . . . . . . 1958 fr. malg. 2 282,0 1,9 8,3 445,0 1,8
1964 2 980,0 2,1 9,8 482,2 2,0

Variation en % + 30,6 + 11,0 + 18,1 + 8,4

République -Unie de
Tanzanie a 1958/59 £ 2,2 1,2 9,8 0,2 0,7

1964/65 3,4 1,3 9,2 0,3 0,9
Variation en % + 54,5 +- 4,8 - 9,4 + 41,7

Note générale : Les montants des dépenses d'après lesquels ont été calculées les variations en pourcentage ont été arrondis dans le présent tableau; il peut
en résulter dans certains cas d'apparentes divergences.

a Tanganyika seulement.
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Région et pays Exercice

Dépenses publiques
(en capital et courantes)

pour la santé

en millions

Dépenses publiques pour la santé

en pour-
centage

du produit
national

brut

en pour-
centage

des dépenses
publiques

totales

exprimées en dépense
par habitant

en monnaie
nationale

en US $

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Amériques

Canada 1957/58 S can. 531,0 1,7 6,8 31,6 32,8
1963/64 1 365,0 3,2 11,7 72,0 66,6

Variation en % +157,1 + 90,4 + 72,0 +127,8

Chili 1957 escudos 51,3 2,3 11,6 7,2 9,3
1963 241,8 2,5 11,1 29,4 13,7

Variation en % +372,0 + 8,8 - 3,7 +308,3

Colombie 1958 pesos 161,0 0,8 6,6 11,9 1,4
1964 533,0 1,0 11,0 35,0 3,5

Variation en % +231,9 + 29,1 + 66,6 +194,1

Etats -Unis d'Amérique . . 1957/58 $ 5 364,0 1,2 4,1 30,4 30,4
1963/64 9 034,0 1,5 4,7 47,4 47,4

Variation en % + 68,4 + 21,7 + 14,6 + 55,7

Guyane britannique . . . 1957 $ des Antilles 5,9 b 2,6 13,4 11,5 6,7
1963 9,3 b 3,3 16,3 15,3 8,9

Variation en % + 57,6 + 29,3 + 21,6 + 33,0

Honduras 1957 lempiras 9,1 1,3 13,1 5,4 2,7
1963 12,1 1,4 15,1 5,9 3,0

Variation en % + 33,0 + 5,3 + 15,3 + 9,2

Pérou 1958 soles 352,0 e 0,7 5,0 d 37,1 1,5
1964 1 444,0 e 2,1 8,3 d 127,8 4,8

Variation en 0/0 +310,8 +177,5 + 66,0 +244,5

Asie du Sud -Est

Ceylan 1957/58 roupies cing. 119,8 2,2 16,0 e 13,1 2,8
1963/64 168,5 2,3 16,4 e 15,6 3,3

Variation en % + 40,7 + 7,9 + 2,6 -I- 19,1

Indonésie 1957 rupiahs 721,0 ... 2,9 8,2 0,3
1963 6 404,0 2,8 64,0 0,2

Variation en % +788,2 ... - 3,4 +678,0

Thaïlande 1957/58 baht 102,0 e 0,2 1,6 a 4,1 0,2
1963/64 352,0 e 0,5 3,4 d 11,9 0,6

Variation en % +245,1 +110,0 +112,5 +290,0

Europe

Danemark 1958/59 cour. dan. 954,0 b 2,7 13,0 h 224,0 32,4
1962/63 2 560,0 b 4,1 17,7 h 541,0 78,1

Variation en % +168,3 + 51,1 + 13,6 +141,0

Finlande 1957 marks 262,9 2,4 6,7 60,8 19,0
1963 580,3 3,1 9,6 127,7 39,7

Variation en % +120,7 + 31,6 + 44,5 +110,0

b Dépenses courantes seulement.
Dépenses pour la santé des autorités centrales.

d En pourcentage des dépenses des autorités centrales.
e En pourcentage des dépenses publiques de consommation.
h En pourcentage des dépenses publiques courantes.
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Dépenses publiques
(en capital et courantes)

Dépenses publiques pour la santé

exprimées en dépense
Région et pays Exercice pour la santé en pour- en pour- par habitantcentage centage

en millions du produit des dépenses
national publiques

brut totales en monnaie en US S
nationale

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Europe (suite)

Hongrie 1958 forints 6 663,0 6,1 f 674,2 28,5 g
1964 10 835,0 6,4f 1 070,7 45,2 g

Variation en % + 62,6 + 5,1 + 58,8

Pologne 1957 zlotys 14 600 4,8 f 515,7 21,5 g
1963 22 363,5 4,9 f 725,7 30,5 g

Variation en % + 53,2 + 2,7 + 41,3

République fédérale d'Alle-
magne 1957 marks 2 560,6 1,2 3,4 49,8 11,9

1963 4 762,5 1,3 3,4 82,7 20,8
Variation en % + 86,0 + 6,8 + 0,9 + 66,1

Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du
Nord 1957/58 £ 694,3 3,1 12,0 13,4 37,5

1963/64 1077,0 3,5 12,9 20,0 56,0
Variation en % + 55,1 + 13,8 + 7,5 + 48,9

Suède 1957 cour. suéd. 1 877,0 3,6 11,2 254,9 49,2
1963 3 478,0 4,3 11,0 457,4 88,0

Variation en % + 85,3 + 19,4 - 1,6 + 79,4

Tchécoslovaquie 1958 cour. tch. 6 549,3 4,3 f ... 486,1 34,3 g
1964 7 784,3 4,5 f 553,7 39,0 g

Variation en % + 18,9 + 5,1 + 13,9

Turquie 1957/58 livres turq. 264,8 0,9 7,2 e 10,2 1,1
1963/64 998,8 1,5 9,4 e 32,6 3,6

Variation en % +277,2 + 67,8 + 30,5 +219,6

Méditerranée orientale

Chypre 1957 £ cypr. 0,9 1,0 5,3 1,7 4,8
1963 1,2 0,9 5,1 2,0 5,6

Variation en % + 30,0 - 13,6 - 4,8 + 18,7

Irak 1958/59 dinars 4,9 1,2 6,0 0,8 2,2
1964/65 8,0 1,4 5,5 1,1 3,1

Variation en % - 63,3 + 14,4 - 11,0 + 14,0

Pacifique occidental

Nouvelle- Zélande 1957/58 £ nz. 44,2 4,0 16,4 19,1 53,3
1963/64 72,4 4,5 17,5 28,4 78,2

Variation, en % + 63,8 + 12,1 + 6,7 + 48,7

Philippines 1957/58 pesos 66,0 c 0,6 5,5 d 2,6 1,3
1963/64 112,6 c 0,6 4,5 d 3,7 1,0

Variation en % + 70,6 - 0,2 - 18,2 + 42,3

e Dépenses pour la santé des autorités centrales.
d En pourcentage des dépenses des autorités centrales.
e En pourcentage des dépenses publiques de consommation.
f En pourcentage du produit matériel net.
8 Pour le calcul de ces données, on a employé le taux de change officiel « tourisme ». Voir: Nations Unies (1961) Rapport sur la situation sociale dans le monde,

New York, p. 89.



BUDGET DES SERVICES DE SANTÉ 51

est affectée à la santé publique. En fait, dans de nom-
breux pays pour lesquels les accroissements indiqués
dans la colonne (3) sont importants, il semblerait que
la part effectivement allouée aux services de santé a
été réduite. La raison de cette situation assez para-
doxale semble résider dans une augmentation très
considérable de la somme totale des dépenses publiques,
celles -ci absorbant à leur tour une plus grande part du
produit national brut.

Dans les colonnes (6) et (7), les données en chiffres
absolus figurant dans la colonne (3) sont reprises
mais exprimées cette fois en dépense par habitant,
tant en monnaie nationale qu'en équivalent en dollars
des Etats -Unis d'Amérique. L'équivalence en dollars
a simplement pour objet de faciliter la comparaison
sur le plan international. Il est cependant regrettable
que les valeurs en monnaie nationale n'aient pu être
communiquées à prix constants, car, comme on l'a
déjà indiqué plus haut, l'amenuisement du pouvoir
d'achat des monnaies de beaucoup de pays empêche
d'apprécier d'une manière valable les variations consi-
dérables accusées par les données indiquées. Néan-
moins, il est encourageant de noter que dans la plupart
des pays énumérés, malgré l'explosion démographique
dont certains sont le théâtre, il semblerait de prime
abord que la dépense par habitant ait augmenté dans
une mesure plus que suffisante pour compenser toute
dépréciation du pouvoir d'achat de la monnaie
nationale.

Dans plusieurs des pays où les dépenses publiques
pour les services de santé apparaissent encore relative-
ment faibles, il existe des réseaux assez étendus de
dispensaires et autres centres de santé qui sont
financés en partie sur des fonds publics mais surtout
par des institutions religieuses et philanthropiques. Il
arrive souvent dans ces pays, à mesure que la mise en
application des progrès de la science médicale moderne
exige des ressources financières qui dépassent les
possibilités de ces oeuvres privées, que le rôle joué par
les organismes publics tende à prendre plus d'ampleur.

A considérer dans leur ensemble les données four-
nies dans le tableau 9, une des constatations les plus
frappantes est l'importance que les gouvernements
accordent maintenant à la notion d'un développement
économique et social équilibré. Les pays où le niveau
des dépenses publiques pour la santé était parmi les
plus bas entre 1950 et 1960 sont généralement ceux où
l'accroissement relatif a été le plus fort pendant la
période considérée. En outre, l'étude des données
figurant dans le tableau 9 donne à penser que pour
apprécier la portée réelle des variations des dépenses
publiques pour les services de santé, il est beaucoup
plus utile, tant sur le plan national que sur le plan
international, d'examiner ces variations par rapport
au produit national brut plutôt que de les considérer
isolément en chiffres absolus.

Dans le tableau 10, qui a été dressé d'après les
données reçues de deux pays de chacune des six
Régions de l'OMS, on s'est efforcé de déterminer s'il
existait des modalités communes de répartition des
dépenses pour la santé entre les divers échelons des
organismes publics. Ce tableau indique, en pourcen-
tage, la répartition des dépenses publiques totales pour

la santé entre les trois échelons dont il a été question
plus haut.

Il semble que cette répartition ne dépende ni du
degré de développement économique ni du chiffre de
la population d'un pays. Il est presque certainement
déterminé par d'autres facteurs qui peuvent être géo-
graphiques, historiques, administratifs ou politi-
ques.

Dans certains pays, comme le Royaume -Uni et le
Soudan, le rôle prépondérant est joué par les départe-
ments de la santé du gouvernement central; dans
d'autres, comme le Canada et la Tchécoslovaquie, les
organismes des échelons intermédiaires (les gouverne-
ments provinciaux dans le premier et les comités
nationaux dans le second) jouent un rôle extrêmement
important.

Les autorités locales et municipales interviennent
aussi pour leur part dans la protection sanitaire de
leurs administrés. Parfois elles sont principalement
chargées d'assurer des services d'assainissement du
milieu et des services préventifs et auxiliaires de portée
limitée, mais dans un certain nombre de pays, comme
le montrent les renseignements reçus en ce qui concerne
la Côte française des Somalis, le Laos et Madagascar,
les autorités locales et municipales sont chargées aussi
d'assurer une large gamme de services curatifs.

On notera en outre que, même à l'échelon central,
une fraction notable des dépenses totales pour la santé
est à la charge d'« autres ministères ou départements »
dont les attributions fondamentales sont étrangères
à la santé. Il s'agit par exemple des départements
chargés de l'enseignement, des forces armées, des
anciens combattants, de la sécurité publique (services
médicaux de la police et des prisons). Dans certains
pays où des organismes semi- autonomes de sécurité
sociale financent des plans de soins médicaux pour les
travailleurs des établissements industriels et d'autres
salariés, les dépenses totales de ces organismes sont
habituellement comprises dans le montant total des
dépenses publiques pour la santé, dont elles peuvent
constituer une partie très importante. Elles peuvent
alors être imputées sur le budget du ministère du
travail ou autre département compétent. Cette formule
est particulièrement répandue dans les républiques
latino- américaines.

Il existe aussi une tendance à dissocier les dépenses
en capital et les dépenses courantes, surtout dans les
pays qui ont adopté des plans à long terme pour le
développement de leurs services de santé. Dans cer-
tains pays où le financement des services de santé
paraît atteindre un haut degré de décentralisation, le
gouvernement central prend très souvent à sa charge
une fraction beaucoup plus grande des dépenses d'in-
vestissement que des dépenses de fonctionnement. Ce
n'est sans doute pas surprenant si l'on considère le
rapport entre les dépenses d'investissement qu'il faut
engager pour construire et équiper un hôpital moderne
et les dépenses de fonctionnement de cet hôpital par
la suite. Les dépenses courantes annuelles d'un tel
établissement représentent souvent 25 à 30 % du
capital investi pour sa création.

Plus importante encore peut -être que la constatation
de la diversité des données fournies dans le tableau 10,
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TABLEAU 10. FINANCEMENT DES SERVICES DE SANTA PUBLIQUE

Répartition entre les divers échelons, en pourcentage

Gouvernement central

Région et pays Exercice

Total des dépenses publiques
pour la santé

Adminis-
trations de
l'échelon AutoritésAutres

(en millions) ment
et

ment de la
santé

départe -
ments

inter -
médiaire

locales

Afrique

Madagascar 1963 fr. malg. 2 762,8 51,4 - - 48,6
République -Unie de Tanzanie a . . . 1964/65 £ 3,4 74,0 10,5 7,6 7,9

Amériques

Canada 1963/64 $ can. 136,5 35,3 4,1 54,8 5,8
Guatemala 1963 quetzales 16,9 67,2 - 31,6 1,2

Asie du Sud -Est

Ceylan 1963/64 roupies cing. 168,5 88,7 7,4 - 3,9
Indonésie 1963 rupiahs 6 404,0 65,3 - 20,6 14,1

Europe

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord 1963/64 £ 1 077,0 90,4 - - 9,6

Tchécoslovaquie 1964 cour. tch. 7 784,3 4,3 14,0 79,9 1,8

Méditerranée orientale

Côte française des Somalis . . . . , . 1964 fr. Djib. 304,96 5,3 - 60,7 34,0
Soudan 1963/64 £ soud. 6,5 93,7 - - 6,3

Pacifique occidental

Hong Kong 1963/64 $ HK 181,9 74,5 25,5 - -
Laos 1963/64 kips 151,2 6,0 41,5 - 52,5

a Tanganyika seulement.
b Non compris 17 millions de francs de Djibouti affectés sur le compte de capital à des projets inscrits dans les plans de développement.

une conclusion que l'on peut tirer de leur examen est
que des comparaisons entre les budgets de la santé de
divers pays peuvent être extrêmement trompeuses si
l'on ne tient pas pleinement compte du rôle joué par
les organismes publics aux échelons intermédiaires et
à l'échelon local. Ainsi, en mettant au premier plan le
rôle des organismes publics à l'échelon central, le
premier rapport sur la situation sanitaire dans le
monde minimisait parfois l'ampleur réelle des services
financés sur fonds publics. Il est donc difficile de
comparer valablement les données financières que
fournit le présent rapport dans les exposés par pays
avec celles, beaucoup plus fragmentaires, qui figuraient
dans le premier rapport. C'est particulièrement vrai
des pays (par exemple l'Autriche et la Suède) où
l'administration de la santé à l'échelon central est
chargée plutôt de coordonner et d'orienter les pro-
grammes sanitaires que de les financer.

Le présent chapitre débutait par un rappel de la
responsabilité acceptée par les Etats Membres de

l'Organisation mondiale de la Santé. Il ne faut cepen-
dant pas oublier que, jusqu'à une époque relativement
récente, les dépenses publiques pour les services de
santé étaient presque considérées dans de nombreux
pays comme constituant, dans le budget, un chapitre
de dépenses de charité et, en philosophie politique,
une question de morale. Les pertes entraînées par la
maladie étaient supposées affecter plutôt l'individu ou
la famille que l'ensemble de la société. Cette interpré-
tation étroite des conséquences économiques de la
maladie a maintenant fait place à une notion plus
lucide: les souffrances infligées par la maladie frappent
certes l'individu, mais les pertes économiques qu'elle
provoque grèvent la société. Il en découle que les gains
de productivité résultant des améliorations de la santé
profitent à toute la société plus encore qu'à l'individu.
Il est intéressant de relever à cet égard que beaucoup
des pays en voie de développement dont les taux
élevés d'expansion économique se détachent dans les
études annuelles de l'Organisation des Nations Unies
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sur l'économie mondiale sont ceux qui ont réalisé les
plus grands progrès dans l'éradication ou l'endigue-
ment de leurs principales maladies épidémiques.

Avant de terminer ce chapitre sur les dépenses
publiques pour les services de santé, il est peut -être
utile de rappeler qu'il ne portait que sur un secteur
très limité de l'action des pouvoirs publics en faveur
de la santé, celui des interventions directement mesu-
rables en dépenses budgétaires. Comme le montreront
les exposés par pays qui figurent dans la partie II du

présent rapport, l'action des pouvoirs publics s'exerce
dans de nombreux domaines en rapports étroits les uns
avec les autres: ils assurent le maintien de la valeur de
l'enseignement médical et des normes professionnelles,
la surveillance de la qualité et de la distribution des
produits pharmaceutiques, l'amélioration de l'hygiène
du milieu, bref le développement rationnel de l'en-
semble des ressources sanitaires et l'application tou-
jours plus large des découvertes médicales et bio-
logiques.



CHAPITRE 9

RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS

L'un des objets visés dans les pages finales des
chapitres d'introduction du premier et du deuxième
rapports sur la situation sanitaire dans le monde était
de donner une vue vers le passé et une vue vers l'avenir.
Les parts faites à l'une et à l'autre, toutefois, ont varié.
Le premier rapport insistait sur l'anticipation. Le
deuxième rapport faisait les parts plus égales. Le pré-
sent rapport, qui contient une étude de l'évolution de
la situation pendant la décennie 1955 -1964, peut sem-
bler faire une trop grande place à la revue rétrospec-
tive, mais il n'est certes pas faux de dire que plus on
regarde loin en arrière mieux on peut voir loin en avant.
Au début de la troisième décennie de l'Organisation
mondiale de la Santé, la connaissance du passé peut
éclairer l'avenir.

Il faut se rappeler cependant que le présent docu-
ment n'a pas pour objectif de faire autre chose que de
décrire la situation sanitaire dans le monde telle qu'elle
est et de tirer des données fournies par les gouverne-
ments eux -mêmes les conclusions qui s'imposent. C'est
à d'autres qu'il appartient de concevoir puis de prendre
des mesures pour porter remède à tout ce qui est encore
imparfait et de formuler les politiques à suivre dans
l'avenir. Cela dit, il importe d'autant plus de faire un
diagnostic en réponse à la question : « Quel est l'état
de santé du monde ? ». Il est même possible d'énoncer
quelques idées au sujet d'un pronostic.

L'étude de la situation statistique met en évidence
certaines tendances nettes, pendant la décennie, à la
réduction de la mortalité à tous âges et dans la pre-
mière année de vie. Dans 57 pays sur 67 des Régions
africaine, de l'Asie du Sud -Est, de la Méditerranée
orientale et du Pacifique occidental, ainsi que d'Amé-
rique centrale et d'Amérique du Sud, on a enregistré
une diminution du taux brut de mortalité, variant de
4 % à 50 %. Au contraire, si dans 19 pays sur 33
d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Océanie on a
enregistré une diminution, dans les 14 autres les taux
étaient un peu plus élevés en 1964 qu'en 1955, bien que
l'accroissement ait rarement été supérieur à 10 %. Les
taux de mortalité infantile ont évolué d'une façon à
peu près analogue pendant la même période de dix ans.
En groupant les pays régionalement de la même façon,
mais avec un léger changement dans le nombre des
pays envisagés, on constate les faits suivants. Dans le
premier groupe, on constate une réduction assez appré-
ciable de la mortalité infantile dans 48 pays sur 58;
dans le deuxième groupe, presque tous les 32 pays
considérés ont pu faire état de quelque amélioration.
Toutefois, il y a lieu de préciser un peu ces indications.
Dans la Région africaine, par exemple, le pourcentage
de diminution de la mortalité infantile a varié de 2

à plus de 30 %, mais dans plusieurs pays européens,
où les taux de mortalité étaient déjà bas, les nouvelles
diminutions ont été ordinairement faibles.

Cependant, il est une observation générale qu'il faut
faire au sujet de ces taux bruts de mortalité et de ces
taux de mortalité infantile. En certains cas, les taux
ont tendance à atteindre un palier. Pour ce qui est du
taux brut de mortalité dans les pays développés, cela
peut être le prélude d'un léger accroissement du taux
de mortalité: le poids du grand nombre des personnes
âgées commence à se faire sentir. Pour ce qui est des
taux de mortalité infantile, un taux qui était de 70 décès
pour 1000 naissances vivantes et qui semble tendre à
se stabiliser à 60 constitue un cas très différent d'un
taux de 15 décès pour 1000 naissances vivantes dont
le mouvement de baisse semble perdre son élan. Dans
ce dernier cas, quelque découverte scientifique ou
quelque progrès clinique en matière de soins prénatals
sera peut -être nécessaire pour pouvoir atteindre un
taux encore plus bas de mortalité infantile. Dans le
premier cas, il faudra peut -être remédier à des défauts
d'organisation ou à l'insuffisance du nombre de sages -
femmes avant que puisse reprendre le mouvement
d'amélioration. Ce phénomène de stabilisation des
taux ne se constate pas seulement pour les taux bruts
de mortalité et les taux de mortalité infantile; on le
constate aussi dans certains pays pour la tuberculose.
Ses causes ne sont d'ailleurs pas toujours identiques,
mais on a quelque motif, dans de nombreux cas, de les
attribuer au manque de personnel qualifié et de per-
sonnel auxiliaire.

Un des événements frappants de la décennie 1955-
1964 a été la recrudescence de certaines maladies.
Cette reprise de l'activité épidémique ou endémique
de maladies que l'on considérait comme en sommeil
ou maîtrisées est inquiétante. Elle n'est pas nécessai-
rement imputable à un défaut de vigilance des services
de santé publique, parce que le phénomène de résur-
gence peut être dû à l'ajustement biologique de l'orga-
nisme causal à un milieu précédemment hostile, ou à
quelque changement d'ordre social dans une collecti-
vité vulnérable, ou à diverses autres causes. Pendant
les dix années en question, l'exemple le plus remar-
quable en a été le retour offensif des maladies véné-
riennes, en dépit de l'arsenal thérapeutique très puis-
sant dont on dispose. Cette recrudescence ne se limite
d'ailleurs pas à ce qu'on appelle les maladies sociales.
Dans leurs réponses au questionnaire pour le troisième
rapport sur la situation sanitaire dans le monde, les
gouvernements ont attiré l'attention sur le retour de la
peste, la résistance d'Aedes aegypti et tous les dangers
qu'elle implique, la propagation de la rage et de la

- 54 -
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trypanosomiase et la réinstallation de l'ankylosto-
miase dans des zones d'où elle semblait avoir disparu
depuis plusieurs années. Chacune des maladies sus-
mentionnées, en particulier la peste, représentait une
menace assez grave dans la situation sanitaire de
plusieurs pays en 1964 et 1965. On ne peut jamais
négliger ces recrudescences en considérant qu'elles ne
constituent qu'un fâcheux ennui. La réapparition et
la réinstallation éventuelle de ces maladies ont une
importance qu'on ne peut sous -estimer.

Encore plus inquiétantes que ces maladies en recru-
descence sont les maladies transmissibles qui semblent
s'étendre à l'intérieur des territoires où elles sévissent
habituellement ou même se propager hors de ces terri-
toires. Il ne s'agit dans aucun cas de maladies complè-
tement nouvelles, ni de maladies anciennes sous une
nouvelle forme. Le choléra El Tor, l'hépatite infec-
tieuse et les fièvres hémorragiques sont des conditions
pathologiques bien connues, bien qu'il soit probable-
ment exact de dire que malgré l'expérience qu'on en a
déjà eue beaucoup de leurs caractères épidémiolo-
giques restent encore incomplètement élucidés. L'hé-
patite à virus en particulier est une des quelques
maladies transmissibles pour lesquelles la connaissance
de l'étiologie et des moyens de prévention n'a encore
que peu progressé. Un des caractères de ces maladies
est leur propension à l'invasion. L'avance du choléra
El Tor depuis les Philippines jusqu'en Iran rappelle
celle du choléra asiatique pendant sa période classique
et est presque aussi menaçante.

On a déjà signalé en passant que les maladies véné-
riennes offrent un exemple marquant de recrudescence,
mais elles appartiennent aussi à ce groupe de maladies
dont l'étiologie doit être recherchée pour une part dans
le contexte social de la vie moderne. Bien que leur taux
d'accroissement ait presque atteint la vélocité d'une
épidémie, les maladies vénériennes ont en commun
avec d'autres maux, non transmissibles ceux -là, cer-
tains facteurs étiologiques contributifs parmi lesquels
on peut citer les déplacements de population, l'urba-
nisation, l'industrialisation, la vie dans l'aisance et
les changements du mode de comportement. On ne
laisse plus seulement à l'administrateur de la santé
publique et au clinicien la charge de lutter contre les
maladies vénériennes. En de nombreux endroits, elles
sont l'objet d'une offensive menée par plusieurs dis-
ciplines et la force d'attaque comprend non seulement
l'administrateur de la santé publique, le clinicien et
l'infirmière de la santé publique, mais aussi le psycho-
logue et le sociologue.

Les maladies vénériennes ne sont cependant pas le
seul objet de préoccupation sur le plan social. Dans
une mesure tout à fait inattendue, l'alcoolisme a été
inscrit expressément aussi bien par des pays en voie
de développement que par des pays développés sur
leur liste des principaux problèmes de santé publique.
On voit aussi se projeter son ombre sur les listes des
établissements des services de santé où l'on cite plus
souvent des institutions thérapeutiques spécialisées, sur
la liste des causes de décès où plusieurs pays donnent
à la cirrhose du foie un rang plus élevé, ainsi que sur
les états du nombre d'admissions dans des hôpitaux
psychiatriques pour cette cause. Un gouvernement a

fait ressortir l'importance de l'alcoolisme de ce dernier
point de vue. Afin de faire face au problème posé par
ce fléau, il a prévu des moyens d'hospitalisation dans
ses établissements psychiatriques. On a constaté que
les admissions pour alcoolisme et psychose alcoolique
s'élevaient à 21 % du nombre total des admissions et
qu'un malade du sexe masculin sur quatre était un
alcoolique. La toxicomanie, si elle attire beaucoup plus
l'attention que l'alcoolisme dans les journaux de divers
pays, n'a pourtant été mentionnée qu'occasionnelle -
ment par les gouvernements dans leurs réponses au
questionnaire.

La manière plus éclairée dont on envisage de nos
jours la prévention et le traitement des affections men-
tales et le désir de soulager les manifestations même
les plus bénignes des troubles mentaux et émotifs ont
entraîné une charge croissante pour les services psychia-
triques. On a besoin non seulement de plus de lits
d'hôpitaux et de services de consultations, mais on a
besoin aussi d'hommes et de femmes pour constituer
le personnel nécessaire. Le besoin se fait sentir, semble -
t-il, d'un recrutement plus large pour ce secteur impor-
tant et exigeant des services de santé.

Peut -être est -il difficile d'énoncer avec exactitude ce
qui constitue un mal social. Si l'on estime que ce
terme doit comprendre les maladies et les conditions
dont l'un des facteurs étiologiques contributifs est
quelque élément constitutif du syndrome d'effort, de
tension et de vie compliquée qui caractérise ce que
l'on a pu appeler notre époque d'abondance, alors
l'infarctus des coronaires, le cancer du poumon, les
accidents et le diabète en seront probablement. Les
trois premiers maux sont reconnus depuis quelque
temps comme faisant partie du cortège de la vie
moderne et il semble bien que le diabète soit sur le point
de se joindre à eux.

La malnutrition, autre mal social à maints égards
mais surtout en raison de son association avec la
misère, est encore répandue en beaucoup d'endroits
dans le monde. En tant que phénomène social, on peut
soulager ce mal, mais non l'éliminer, par la recherche
scientifique et l'application des découvertes scienti-
fiques. Il exige en outre des secours organisés en
nature, en personnel et en argent.

Cette longue liste peut sembler n'être qu'une sombre
énumération et, il faut le reconnaître, on n'a guère pu
tirer jusqu'à présent de motifs d'espoir des réponses
reçues des gouvernements et passées en revue ici.
Heureusement, ces réponses contiennent nombre
d'autres renseignements qui n'ont pas encore été cités
et qui sont beaucoup plus encourageants. Ce qu'on a
fait en matière de paludisme est remarquable; le
nombre des personnes vivant dans des zones parvenues
à la phase de consolidation du programme d'éradica-
tion du paludisme est passé de 256 millions à la fin de
1961 à 700 millions à la fin de 1964. Pour ce qui est du
pian, l'amélioration de la situation a été considérable
aussi et, bien que cette maladie soit encore présente
dans de nombreux pays et puisse éventuellement mar-
quer une recrudescence, elle n'est plus la cause presque
inévitable du mauvais état de santé permanent de
beaucoup d'enfants dans de nombreuses parties du
monde. Une autre maladie, la poliomyélite, qui
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commençait seulement, il y a dix ans, à céder à l'emploi
massif du vaccin prophylactique, a presque partout
rejoint la diphtérie dans les limbes des maladies
maîtrisables, sinon éliminées. On ne peut pas non plus
sous -estimer les contributions apportées par les
grandes découvertes et nouvelles techniques théra-
peutiques qui comprennent notamment la mise au
point et la précision accrue des antibiotiques, les pro-
grès de la chirurgie à coeur ouvert et l'offensive menée
par de nombreuses disciplines contre le cancer.

On peut maintenant mettre facilement à profit dans
la plupart des pays développés ces réalisations dont
l'application a un effet bienfaisant sur l'état de santé
des individus et donc sur la situation sanitaire des
collectivités. On pourra aussi les mettre à profit dans
une mesure semblable, avec du temps, de l'argent, de
l'équipement et du personnel, dans les pays en voie de
développement.

Outre les maladies des individus et leur développe-
ment dans les collectivités, il faut mentionner cer-
taines situations de nature générale que les gouverne-
ments citent parmi leurs problèmes les plus urgents.
Ce sont les conditions du milieu, l'urbanisation et
l'industrialisation qui lui est souvent associée.

De tout temps, au long de l'histoire, on a vu des
milieux urbains plus ou moins sordides. Cette situation
s'est aggravée périodiquement, siècle après siècle,
lorsque les attraits des cités ont provoqué un mouve-
ment régulier de population de la campagne vers la
ville. Il est assez manifeste que le développement
industriel, qui est devenu un trait caractéristique de
l'évolution des pays nouveaux, a entraîné l'apparition
d'un certain nombre de foyers de ce fléau présent et
potentiel. On en trouve aussi dans nombre de pays
développés.

De nombreux aspects de la vie de l'homme sont en
danger: la santé, l'éducation, la nutrition, l'emploi,
la conduite, le bonheur. Pour que certains des centres
clés de la croissance économique, dans les pays en voie
de développement comme dans les autres, ne soient
pas asphyxiés par les miasmes de la misère matérielle
et de la mauvaise santé, il faudra prendre des mesures
d'urgence. Il semble qu'il y faille une opération
combinée des gouvernements des pays intéressés, de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées. Les fonctions de ces dernières sont
diverses, mais certaines des conditions fondamentales
d'une vie urbaine organisée et stable - l'approvision-
nement en eau, l'évacuation des déchets, la protection
de la santé, la prévention de la maladie - sont du
ressort de l'OMS.

La question de la pression démographique est voi-
sine de celle de l'urbanisation. Dans le premier rapport
sur la situation sanitaire dans le monde, on ne l'a
mentionnée qu'une seule fois, indirectement, à propos
de la croissance phénoménale de certaines villes de
l'Inde et du Pakistan entre 1931 et 1951. Dans le
deuxième rapport, elle figurait parmi les principaux
problèmes de santé publique de neuf pays, dont trois
étaient des territoires insulaires limités. Dans le troi-
sième rapport, au moins huit autres pays expriment
les préoccupations que la question leur inspire à divers
degrés, et l'on commence à faire mention de l'institu-

tion de centres de planification familiale. Il est certain
que beaucoup des prévisions assez sensationnelles
qu'on a faites au sujet de l'accroissement de la popu-
tion mondiale ont été cause de préoccupations, mais
les gouvernements fondent les indications qu'ils
donnent dans leurs réponses sur leurs difficultés du
moment présent aussi bien que sur des spéculations
quant à l'avenir.

Cette anxiété a tendance à grandir lorsqu'un recen-
sement révèle au gouvernement d'un pays, comme cela
s'est produit en Thaïlande et en Turquie, que le taux
d'accroissement annuel avait été sous -estimé et qu'il
faudra donc pourvoir aux besoins d'une population
plus nombreuse qu'il n'était prévu.

Un autre genre de problème démographique, celui
qui résulte de la longévité accrue de l'homme, com-
mence à créer une situation difficile dans de nombreux
pays développés. Les pays nouveaux ne connaissent
pas ce problème actuellement en raison de la réparti-
tion par âge de leurs populations. On se soucie cer-
tainement beaucoup plus des soins aux personnes
âgées en Europe et en Amérique du Nord, et de
nombreux pays les inscrivent sur leur liste d'urgence.
Dans chaque pays, les difficultés semblent devoir être
résolues conformément aux traditions et habitudes
nationales, à condition que l'on dispose des moyens
financiers nécessaires. Cependant, bien davantage de
recherches pourraient être entreprises sur le phéno-
mène inévitable du vieillissement et les problèmes qu'il
pose, problèmes d'ordre matériel, psychologique et
social. Il faut tenir compte aussi de l'aspect adminis-
tratif de la coordination des divers services qui inter-
viennent. Ces problèmes ne sont pas tous du ressort
immédiat de l'OMS, mais il est temps de les étudier et
certains Etats Membres seraient heureux d'avoir des
conseils à leur sujet.

Dans le questionnaire pour le troisième rapport, les
gouvernements étaient invités à rendre compte de ce
qu'ils avaient fait en matière de planification sanitaire
nationale et de coordination de ces travaux avec
d'autres plans relatifs au développement économique
et social. Les réponses ont été plus nombreuses qu'on
ne s'y attendait. Sans doute y a -t -il des conceptions
très différentes quant à ce qu'est un plan, qu'il s'agisse
d'un plan sanitaire ou d'un plan de développement
économique et social, mais il est certain qu'un vif
démarrage s'est produit dans ces domaines, particu-
lièrement depuis 1960. Cela découle en grande partie
de l'accession à l'indépendance, qui a donné à de
nombreux pays la liberté de pensée, la liberté d'action
et l'appartenance aux conseils du monde. Il semble,
d'après leurs propres indications, qu'au moins soixante -
dix pays aient entrepris une forme ou une autre de
planification sanitaire, soit isolément, soit, beaucoup
plus souvent, en association, parfois très étroite, avec
la planification économique et sociale. La planification
sanitaire, on l'a souvent dit, est une discipline intellec-
tuelle rigoureuse. Elle exige pour son exécution un
personnel qualifié et des méthodes plus perfectionnées
et peut -être plus adaptables. C'est là un autre domaine
dans lequel on aura sans doute recours de plus en plus
à l'assistance que l'OMS fournit déjà dans une mesure
considérable.
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On a parfois établi une analogie entre la planifica-
tion et la recherche. Ces deux genres d'activités ont
beaucoup de points communs, mais il était évident,
dans le questionnaire pour le troisième rapport, qu'il
s'agissait de questions distinctes. Pour ce qui est de la
recherche, les gouvernements étaient priés de donner
un compte rendu du développement de leur organisa-
tion et de leurs moyens de recherche dans le domaine
de la médecine et de la santé publique pendant la
période 1955 -1964. Il leur était suggéré d'y ajouter
un bref résumé de toutes investigations et découvertes
importantes et un exposé sur le financement de leurs
travaux de recherche.

Les gouvernements s'efforcent de prendre une part
de plus en plus grande à la recherche médicale et
scientifique, ce qui montre à quel point l'OMS a
réussi depuis 1958 à aviver l'intérêt pour la recherche.
Au moins trente -deux pays ont maintenant un conseil
national de la recherche médicale ou un organisme
analogue, fournissant un cadre institutionnel articulé
qui soutient et stimule la recherche et permet d'en
assurer la coordination. Le volume des recherches
entreprises actuellement, particulièrement selon les
systèmes organisés de certains des pays les plus déve-
loppés, mais aussi dans plusieurs pays qu'on ne
classerait pas habituellement dans cette catégorie, est
vraiment énorme. Il était déjà considérable il y a dix
ans, mais depuis lors les dépenses pour la recherche
ont été multipliées par un facteur allant de trois à six
dans certains des pays développés dont il a été ques-
tion. Dans cette oeuvre, l'OMS continue à jouer le rôle
de catalyseur universel; partout on apprécie vivement
qu'elle accorde sa caution à des projets de nouvelles
explorations.

Un autre fait qui ressort de l'examen des travaux de
recherche entrepris dans les divers pays est qu'on
emploie de plus en plus la recherche appliquée et
opérationnelle dans le fonctionnement des services de
santé et leur évaluation. Dans ce domaine, il est
inévitable que la technique de l'ordinateur soit d'un
grand secours pour l'enregistrement et le traitement
des grands nombres de données qui semblent être,
pour ainsi dire, un sous -produit de l'activité des ser-
vices de santé. C'est par une étude et une analyse soi-
gneuses de cette documentation qu'on peut corriger
des défauts d'organisation et formuler des plans pour
l'avenir.

Finalement, il se dégage des réponses au question-
naire le tableau impressionnant, devant lequel on reste
presque confondu, des grandes disparités entre les pays
en matière de richesse, de santé, de moyens matériels
et de personnel qualifié. On a toujours admis l'exis-
tence de ces disparités, mais en cette occasion on les
perçoit plus clairement et on peut mieux les préciser.
On peut les trouver à l'intérieur de chaque Région,
mais elles sont plus marquées et plus frappantes si
l'on fait des comparaisons entre les Régions. Les deux
précédents rapports sur la situation sanitaire dans le
monde contenaient des observations sur ce point et les
renseignements fournis étaient fondés principalement
sur les critères du rapport du nombre de médecins au
nombre d'habitants et du nombre de lits d'hôpital
pour 1000 habitants.

Ce dernier critère peut conduire à des comparaisons
assez fallacieuses, car son emploi dépend beaucoup
de ce qu'on entend par un lit d'hôpital et des habitudes
de la population de chaque pays quant aux conditions
dans lesquelles il vaut mieux se faire soigner.

On a donc de plus en plus tendance à employer le
rapport du nombre de médecins au nombre d'habitants
comme indicateur direct et indirect de l'état des ser-
vices de santé dans un pays. Habituellement on consi-
dère aussi ce rapport comme reflétant la situation
quant aux effectifs du personnel d'autres catégories:
infirmières, sages- femmes, personnel auxiliaire, tech-
niciens, agents sanitaires, etc. Ce qui ressort du présent
document, avec d'autant plus de force que le fait se
répète souvent, c'est que de très nombreux pays qui
ont à s'acquitter de lourdes responsabilités dans le
domaine de la santé publique souffrent d'un manque
grave et général de personnel des services de santé.
De plus, le personnel dont on dispose n'est pas tou-
jours employé au mieux. En outre, dans ces pays, les
moyens de formation sont parfois inexistants pour le
personnel médical et extrêmement réduits pour le
personnel paramédical. Les chiffres types du rapport
du nombre de médecins au nombre d'habitants dans
les Régions africaine et de l'Asie du Sud -Est (à l'ex-
clusion de l'Indonésie pour cette dernière) sont de
l'ordre de 1 pour 21 000 et 1 pour 7000 respectivement.
Il est certain que de nombreux pays d'Afrique ne
pourront absolument pas atteindre en 1970 le rapport
d'un médecin pour 10 000 habitants, but proposé aux
pays en voie de développement par le programme de
la décennie des Nations Unies pour le dévelop-
pement.

II peut paraître paradoxal qu'en regard de cette situa-
tion certains pays développés estiment qu'un rapport
d'un médecin pour 750 habitants suffit à peine à leurs
besoins présents et sera certainement trop faible dans
l'avenir lorsque les techniques de la médecine moderne
deviendront toujours plus exigeantes.

Un chapitre nouveau dans la série des rapports sur
la situation sanitaire dans le monde est le chapitre 8
du présent rapport. Il éclaire la situation qu'on vient
d'exposer parce qu'il projette quelque lumière sur le
contexte financier des activités des divers pays dans le
domaine de la santé, c'est -à -dire sur leurs aspects
monétaires.

A partir de données relatives à vingt -six pays choisis
à cet effet, on a cherché à donner une idée des dépenses
faites pour les services de santé nationaux. Il faut
remarquer d'ailleurs qu'un tel exposé présente des
difficultés considérables à cause du manque d'unifor-
mité dans les pratiques suivies pour la comptabilité
nationale et de la division des dépenses entre les divers
échelons des pouvoirs publics. Cependant, il a été utile
d'essayer de discerner ce qui se passe effectivement.
En raison de ces difficultés, il conviendrait de ne pas
considérer ce premier exposé avec un esprit trop
critique, mais de savoir qu'il présente sans doute un
tableau incomplet de la situation.

Dans vingt -trois des vingt -cinq pays pour lesquels
on avait obtenu des renseignements suffisants, les
services de santé nationaux recevaient en 1963 ou 1964
une part un peu plus forte du produit national brut
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que six ans auparavant. En revanche, dans le même
laps de temps, dans sept pays sur vingt -trois pour
lesquels on avait des renseignements à ce sujet, une
part un peu plus faible des dépenses publiques a été
affectée aux services de santé; dans les seize autres
pays, le pourcentage des crédits alloués au secteur de
la santé a été accru, parfois modestement mais occa-
sionnellement jusqu'à 50 ou 60 %.

Un autre indicateur assez simple de la situation
financière fait ressortir d'une façon peut -être encore
plus frappante les disparités entre les pays. C'est le
montant de la dépense par habitant pour les services
de santé. Il est indiqué dans la plupart des exposés par
pays qui figurent dans la partie II du présent
rapport.

On a analysé à cet égard les renseignements fournis
par 109 pays répartis comme suit: 21 dans la Région
africaine, 27 dans la Région des Amériques (dont le
Canada et les Etats -Unis d'Amérique), 5 dans la
Région de l'Asie du Sud -Est, 22 dans la Région
européenne, 8 dans la Région de la Méditerranée
orientale et 26 dans la Région du Pacifique occidental.
Sur un total de 24 pays comprenant les 22 de la Région
européenne ainsi que le Canada et les Etats -Unis,
4 pays seulement dépensaient annuellement moins de
5 dollars par habitant pour leur services de santé,
tandis que 16 autres dépensaient plus de 20 dollars par
habitant. Parmi les 85 autres pays, 46 dépensaient
moins de 5 dollars par habitant et 15 seulement plus
de 20 dollars. Ces faits ne sont présentés ici à l'appui
d'aucune thèse. Ils sont un nouvel indice de disparité
et ils parlent d'eux- mêmes.

Les derniers paragraphes qui précèdent, même s'il
n'y avait rien d'autre à en retenir, mettraient en évi-
dence l'existence d'insuffisances graves dans quatre
grands domaines au moins où les gouvernements
s'efforcent de s'acquitter de leurs responsabilités envers
leurs citoyens en matière de santé. Ces insuffisances
vont parfois jusqu'au dénuement. Elles portent sur
les effectifs du personnel des services de santé, les
moyens de former ce personnel, la recherche dans
certains domaines et les moyens financiers dont les
pays disposent. Toutefois, il est au moins un motif
d'encouragement. C'est le désir exprimé par de nom-
breux pays d'organiser leur planification sanitaire dans
le cadre de la planification systématique du développe-
ment économique et social.

Voilà donc certains des besoins fondamentaux dont
tout le reste dépend. Quand ils auront été satisfaits,
même partiellement, d'autres objectifs importants
comme l'éradication du paludisme, le développement
rural et peut -être aussi certains éléments de l'améliora-
tion du milieu pourront être atteints plus facilement.

Néanmoins, malgré toutes les réserves qui ont été
faites, on aurait mauvaise grâce à ne pas reconnaître
et saluer les grandes réalisations accomplies pendant
la décennie considérée pour l'amélioration de la santé
dans le monde.

A la fin de cette période, les gouvernements dispo-
saient de fondements plus larges et plus solides que
dix ans plus tôt pour construire ou agrandir leurs
services de santé en coopération avec l'Organisation
mondiale de la Santé et les institutions apparentées
dans le domaine international.



Partie II

EXPOSES PAR PAYS ET TERRITOIRE



La partie II du présent volume contient les rapports soumis par les gouvernements
en réponse à la demande formulée par l'Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution
WHA15.43.1

Ces exposés de la situation sanitaire dans les pays et territoires ont été groupés par
ordre alphabétique à l'intérieur de chacune des six Régions délimitées par l'Assemblée
mondiale de la Santé. Pour la commodité du lecteur, un index de tous les pays et territoires
figure à la fin du volume.

Tous les renseignements complémentaires ou amendements reçus des gouvernements
conformément à la résolution WHA19.521 ont été dûment incorporés. Comme ce fut le cas
dans le premier et le deuxième rapports sur la situation sanitaire dans le monde, le matériel
fourni par les gouvernements n'a pas toujours été rigoureusement limité à la période de
référence, car on a estimé qu'il aurait été regrettable d'exclure des données utiles simplement
parce qu'elles sortaient du cadre chronologique prévu.

Ce rapport traitant des années 1961 à 1964, il ne reflète pas les modifications qui ont
pu survenir depuis lors dans le statut politique des pays et territoires intéressés. Les dési-
gnations utilisées dans ce volume et la présentation 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.

' Voir note, p. II
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ANGOLA

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en décembre 1960, la
population de l'Angola était de 4 840 719 habitants. Les
chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres
données biostatistiques pour la période 1961 -1964
figurent dans le tableau suivant:

1961 1962 1963 1964

Population moyenne . . . 4 875 000 4 945 037 5 014 582 5 084 127

Nombre de naissances
vivantes* 96 288 101 906 98 356 105 518

Nombre de décès ** . . 19 849 13 942 10 573 8 880

Nombre de décès, moins d'un
an ** 2 461 1 817 1 694 1 737

 Nombre de baptêmes inscrits sur les registres paroissiaux.
** Décès déclarés seulement.

En 1963, les maladies transmissibles les plus fré-
quemment déclarées ont été les suivantes : paludisme
(162 934 cas au total), grippe (21 900 cas), blennorragie
(10 259), coqueluche (7046), rougeole (6272), tuber-
culose, toutes formes (2476 cas nouveaux), syphilis
(2179 cas au total), lèpre (1284 cas nouveaux), dysen-
terie amibienne (1232 cas), pian (906 cas nouveaux).

Organisation des services de santé publique

Les services de santé et d'assistance de l'Angola ont
été réorganisés conformément aux dispositions d'un
décret pris en 1964. Les efforts ont porté spécialement sur
de nouveaux domaines d'activité qui touchent aux prin-
cipaux problèmes de santé publique de la province :
éducation sanitaire, santé scolaire, hygiène industrielle,
médecine préventive, assainissement, aide aux malades,
aux infirmes et aux vieillards, protection maternelle et
infantile, santé mentale. La création de nouvelles
divisions administratives a eu pour effet de modifier la
structure des services de santé de la province, qui est
partagée en quinze districts sanitaires.

Services hospitaliers

En 1963, il y avait en Angola 668 hôpitaux et autres
établissements hospitaliers publics disposant de 12 605
lits, soit 2,5 lits pour 1000 habitants; les établissements
hospitaliers se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements

En 1963, ces établissements (à l'exclusion des
léproseries) ont enregistré 66 050 admissions et dis-
pensé 1 512 652 journées d'hospitalisation.

Des consultations externes étaient assurées par
17 services de consultations des hôpitaux, 152 centres
de santé publics et privés et 693 postes médicaux
publics et privés.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1963, l'Angola comptait 391 médecins, dont
257 étaient au service de l'administration et 134 exer-
çaient en clientèle privée. Le rapport était d'un
médecin pour 12 825 habitants. Le personnel de santé
comprenait en outre les effectifs suivants:

Pharmaciens 64

Aides- pharmaciens 127

Infirmières diplômées 513

Infirmières /sages- femmes diplômées 97

Aides -infirmières 545

Aides- sages- femmes 30

Infirmières visiteuses
Vétérinaires
Ingénieurs sanitaires
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie
Agents sanitaires ruraux
Microscopistes

10

2

150

21

26

180

22

En 1964, les écoles techniques de formation du
personnel sanitaire auxiliaire ont été réorganisées sur
de nouvelles bases. C'est en 1963 qu'on a commencé à
former des agents sanitaires ruraux. Leur mission est
d'inculquer aux populations rurales des notions
d'hygiène générale et d'assainissement, et de dispenser
des services préventifs et des services curatifs simples.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Pendant la période considérée, les formations et
établissements spécialement créés pour lutter contre
les principales maladies transmissibles - trypanoso-
miase, tuberculose et lèpre - ont poursuivi leurs
activités. On a intensifié la campagne de vaccination
antivariolique et entrepris une active campagne de
vaccination de masse contre la poliomyélite pour
juguler une poussée épidémique.

En 1963, il a été procédé aux vaccinations suivantes:

Hôpitaux généraux 94 Variole 1 814 781

Hôpitaux ruraux 81 Poliomyélite (vaccin Salk) 377 646
Centres médicaux (sans médecin) 428 Fièvre jaune 90212
Maternités 51 BCG 20 933

Léproseries 11 Fièvres typhoïde et paratyphoïdes et tétanos . 14 736
Hôpital pour contagieux 1 Diphtérie, coqueluche, tétanos et fièvre typhoïde 9 622
Hôpital pour tuberculeux 1 Diphtérie, coqueluche et tétanos 3 635

Hôpital psychiatrique Peste 2 307

- 63 -
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Services spécialisés

En 1964, il existait 42 centres publics et privés de
maternité, 1 dispensaire prénatal et 19 centres publics
et privés de protection infantile qui ont dispensé des
soins aux mères et aux enfants. Quatre dispensaires
dentaires ont assuré des traitements à 4481 personnes.
Il y avait également un dispensaire psychiatrique, six
dispensaires antituberculeux, cinq équipes mobiles de
lutte contre la trypanosomiase, deux équipes mobiles
de lutte antituberculeuse, un institut sanitaire et deux
laboratoires de santé publique.

Assainissement

En 1964, 308 285 habitants des centres urbains et
1 074 679 habitants des zones rurales étaient desservis
par des systèmes de distribution d'eau sous canalisa-

Statistiques démographiques et sanitaires

tion. Les réseaux d'égouts desservaient 251 244 per-
sonnes dans les centres urbains et 1 026 976 dans les
zones rurales.

Principaux problèmes de santé publique

Les principaux problèmes de santé publique de
l'Angola sont ceux que posent la bilharziose, les
parasitoses intestinales et le paludisme.

Budget de la santé

En 1964, les prévisions de dépenses publiques
s'élevaient à 4055 millions d'escudos, dont 131 millions
(soit 3,2 %) étaient affectés aux services de santé. Cette
somme correspondait à une dépense de 26 escudos par
habitant au titre de ces services, contre 21 en 1961.

BASUTOLANDi

Au dernier recensement, effectué en avril 1956, le
Basutoland comptait 641 674 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population pour la période 1961 -1964
sont les suivants:

1961 699 000
1962 713 000
1963 727 000
1964 729 000

En 1960, le taux de natalité était de 39 pour 1000
habitants, le taux de mortalité de 23 pour 1000 habi-
tants et le taux de mortalité infantile de 179 pour
1000 naissances vivantes. L'accroissement naturel
était de 1,6 %.

En 1964, les principales causes de décès ont été les
suivantes: cardiopathie rhumatismale chronique, arté-
riosclérose des coronaires, myocardite dégénérative et
autres cardiopathies (180), tuberculose, toutes formes
(175), malformations congénitales, lésions obstétricales,
asphyxie et atélectasie postnatales, infections du
nouveau -né, autres maladies propres à la première
enfance et débilité congénitale (120), homicide et faits
de guerre (104), gastrite, duodénite, entérite et colite,
à l'exception de la diarrhée du nouveau -né (97),
avitaminoses et autres maladies de carence (92),
accidents de toute nature (89, dont 6 dus à des accidents
intéressant des véhicules à moteur), pneumonie (80),
tumeurs malignes (43).

En 1962, les maladies transmissibles les plus fré-
quemment déclarées ont été les suivantes: blennorragie
(8309 cas), tuberculose, toutes formes (4231 cas nou-
veaux), coqueluche (2555), grippe (2388), rougeole
(2141), syphilis (1391 cas nouveaux), dysenterie, toutes
formes (1129), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (147);
enfin 336 malades atteints de lèpre ont été soignés à la
léproserie.

Devenu Etat indépendant sous le nom de Lesotho.

Organisation des services de santé publique

Après l'adoption d'une nouvelle constitution et les
élections générales d'avril 1965, certains changements
ont été apportés à l'organisation des services de santé.
Le secrétaire permanent à la santé, qui relève du
ministre de la santé, est responsable de l'organisation
des services de santé du Basutoland. Il est secondé par
un médecin directeur, un médecin de la santé publique,
une infirmière -chef et un secrétaire administratif qui
n'appartient pas au corps médical. Le Ministère de la
Santé assure le fonctionnement des services de santé et
subventionne les hôpitaux gérés par des missions. Les
autorités locales ont, elles aussi, entrepris de créer des
centres de santé et des dispensaires.

Le Ministère de l'Agriculture est chargé de l'éduca-
tion en matière de nutrition. La coordination avec les
autres ministères qui s'occupent des problèmes de
nutrition se fait par l'intermédiaire du bureau per-
manent de la nutrition dont font partie des repré-
sentants des ministères de la santé, de l'éducation, de
l'agriculture et du gouvernement local.

Les services sanitaires sont assurés par les autorités
locales sous la surveillance des inspecteurs sanitaires
du gouvernement central.

Services hospitaliers

En 1964, le Ministère de la Santé entretenait un
hôpital général et huit hôpitaux ruraux dotés ensemble
de 819 lits qui ont accueilli 19 345 malades. Des soins
médicaux ont aussi été donnés dans huit hôpitaux gérés
par des missions. Il y avait également un hôpital
psychiatrique de 90 lits et une léproserie de 54 lits.
En 1963, tous ces établissements totalisaient 1493 lits,
soit 2 lits pour 1000 habitants.

Des consultations externes étaient assurées dans les
services de consultations de neuf hôpitaux d'Etat,
ainsi que dans quatre centres de santé et quatre dis-
pensaires; 227 697 nouveaux malades s'y sont pré-
sentés. D'autres consultations externes étaient aussi



RÉGION AFRICAINE 65

assurées par huit hôpitaux de mission et par treize
postes médicaux, qui ont prodigué des soins à
112 935 nouveaux malades.

Personnel médical et apparenté

A la fin de 1963, il y avait au Basutoland 35 méde-
cins, dont 16 au service du Gouvernement. Le rapport
était donc d'un médecin pour 20 800 habitants. Le
personnel de santé comprenait en outre les effectifs
suivants:

Dentiste
Pharmaciens
Infirmières diplômées
Infirmières /sages- femmes diplômées
Aides -Infirmières
Infirmières auxiliaires et aides soignantes
Vétérinaires
Inspecteurs sanitaires
Technicien de radiologie
Physiothérapeute

1

2

12

110

2

135

2

3

1

1

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

On estime que 0,05 % des habitants souffrent de
tuberculose ouverte. A la suite d'un projet pilote de
lutte antituberculeuse, on a entrepris d'élaborer un
programme intégré à l'échelle nationale. Il comprendra
essentiellement le dépistage des cas par examen de
crachats au microscope, le traitement ambulatoire et
la vaccination par le BCG de la population exposée
sans épreuve tuberculinique préalable. Aux termes de
la loi, les malades souffrant de la lèpre doivent être
soignés dans la léproserie. Neuf inspecteurs de la lèpre
sont chargés de surveiller les malades qui ont quitté la
léproserie et de procéder au dépistage des cas.

En raison du manque de personnel sanitaire pour les
activités prophylactiques et du petit nombre de centres
de protection infantile, les programmes de vaccination
ne couvrent qu'une très faible partie de la popula-
tion. En 1963, les vaccinations suivantes ont été
pratiquées:

Variole 92197
Fièvres typhoide et paratyphoides 10 040

Diphtérie et coqueluche 3 225

Diphtérie 691

Diphtérie, coqueluche et tétanos 143

Poliomyélite (vaccin Sabin) 88

Services spécialisés

En 1964 des soins prénatals ont été donnés dans
22 centres qui ont accueilli 15 575 femmes enceintes ;
5637 enfants âgés de moins d'un an ont été examinés
dans huit centres de protection infantile; 4163 accou-
chements ont bénéficié de l'assistance d'un médecin ou
d'une sage -femme diplômée. Le service d'hygiène
dentaire a donné des soins à 4808 malades. Les autres
services spécialisés comprenaient un service hospitalier
de réadaptation, quatre dispensaires psychiatriques,
un dispensaire antilépreux et un laboratoire de santé
publique.

Assainissement

Dans la capitale, Maseru, dont la population est
évaluée à 9000 habitants, il existe un système d'adduc-
tion d'eau par canalisations dans les plus grands
immeubles, qui dessert un millier de personnes environ.
Le reste de la population s'approvisionne aux fontaines
publiques. En ce qui concerne le grand nombre de
petites communautés existant au Basutoland, on pense
que plus de 90 % d'entre elles sont suffisamment
alimentées en eau de source.

Maseru est, dans sa majeure partie, desservie par un
réseau d'égouts. Cependant celui -ci ne s'étend pas aux
secteurs les plus peuplés, où les habitants utilisent des
latrines à seaux, privées ou publiques.

Principaux problémes de santé publique

Au Basutoland, le principal problème de santé est la
malnutrition. A la suite d'une enquête faite par
l'OMS entre 1956 et 1960, un programme d'éducation
nutritionnelle a été élaboré avec l'aide de la FAO et du
FISE. La pénurie de services de santé ruraux pose
un autre problème, surtout en ce qui concerne les
services de protection maternelle et infantile. La fré-
quence de la tuberculose et de la lèpre préoccupe
également les autorités. En matière d'assainissement
rural, le problème le plus urgent est celui de l'approvi-
sionnement des villages en eau saine.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Une constitution prévue pour la période antérieure
à l'indépendance, adoptée en 1964, est entrée en
vigueur après les élections générales d'avril 1965. Elle
institue un parlement composé de deux chambres:
l'Assemblée nationale et le Sénat. Le cabinet réunit
les ministres responsables des principaux départements.
Dans le domaine de la santé, on a assisté au cours des
dix années considérées à une augmentation du per-
sonnel sanitaire et surtout du personnel hospitalier.
Des subventions pour le développement et l'assistance
aux colonies ont permis de construire des hôpitaux et
d'agrandir les anciens hôpitaux de district.

Collaboration internationale

Le Basutoland a reçu une aide de la FAO, du FISE,
de l'OMS et de l'Oxford Committee for Famine Relief.

Budget de la santé

Pour l'exercice financier 1963/64, les dépenses
publiques courantes se sont élevées à un total de 7,0
millions de rand, dont 736 000 rand (soit 10,5 %) ont
été consacrés aux services de santé. Cette allocation
représentait une dépense d'un rand par habitant pour
ces services.
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BECHUANALANDt

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait de janvier à juin 1964,
le Bechuanaland comptait 514 378 habitants. Les
chiffres estimatifs de la population moyenne pour la
période considérée sont les suivants :

1961 497 000
1962 512 000
1963 527 000
1964 543 000

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
traitées en 1963 dans les hôpitaux et services de
consultations externes ont été les suivantes : blennor-
ragie (16 287 cas), grippe (5789), tuberculose, toutes
formes (4222 cas nouveaux), syphilis (3710 cas nou-
veaux), coqueluche (3188 cas), rougeole (1306), palu-
disme (1122 cas nouveaux), dysenterie, toutes formes
(1107 cas).

Services hospitaliers

A la fin de 1964, le Bechuanaland comptait 11 hôpi-
taux ruraux, disposant de 1309 lits, et 7 centres médi-
caux (sans médecin), disposant de 210 lits, soit une
capacité totale de 1519 lits, ce qui correspondait à
2,8 lits pour 1000 habitants. Les établissements
hospitaliers ont enregistré 21 820 admissions pendant
l'année.

En 1963, des consultations externes étaient assurées
par 7 services de consultations des hôpitaux, 13 centres
de santé, 17 dispensaires et 60 autres établissements;
au total, 235 138 malades ont reçu 435 178 consulta-
tions.

Personnel médical et apparenté

A la fin de 1964, le Bechuanaland comptait 26 méde-
cins, soit un médecin pour 21 000 habitants. Le

personnel de santé comprenait en outre les effectifs
suivants:

Pharmacien 1

Infirmières /sages- femmes diplômées 135

Elèves infirmières 34

Elèves aides -infirmières 49

Vétérinaires 15

Ingénieur sanitaire 1

Techniciens de laboratoire 2

Aides médicaux 45

Assistants sanitaires 7

Agents opérationnels (lutte contre les rongeurs) . 2

Vaccinations

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1964:
Variole 120 912

BCG 86 230

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 5 000

Diphtérie 1 664
Diphtérie, coqueluche et tétanos 1 621

Poliomyélite (vaccin Sabin) 1 000

Services spécialisés

En 1963, 17 centres de protection maternelle et
infantile ont reçu 26 183 femmes enceintes et 2931 en-
fants; 4793 accouchements ont été pratiqués par un
médecin ou une sage -femme diplômée.

Budget de la santé

Pour l'exercice 1964/65,1e montant total des dépenses
publiques courantes s'élevait à 8,4 millions de rand,
dont 658 598 rand (soit 7,8 %) étaient affectés aux
services de santé. Cette somme correspondait à une
dépense de 1,2 rand par habitant pour ces services. En
outre, une somme de 310 000 rand a été investie pour
l'amélioration et le développement de l'équipement
sanitaire.

CAMEROUN

Statistiques démographiques et sanitaires

La population du Cameroun était évaluée à
5 103 000 habitants en 1964. L'enregistrement des
naissances et des décès est encore incomplet.

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
enregistrées en 1965 dans les grands hôpitaux ont été
les suivantes: paludisme (214 338 cas nouveaux),
rougeole (21 957 cas), coqueluche (14 151), dysenterie
amibienne (13 411), pian (13 312), affections pulmo-
naires (10 067), dysenterie bacillaire (8176), grippe
(3012), trachome (1239), lèpre (1237), infections à

1 Devenu Etat indépendant sous le nom de Botswana.

méningocoques (797), fièvres typhoïde et para-
typhoïdes (422).

Organisation des services de santé publique

Les services de santé publique du Cameroun relè-
vent du Commissariat général à la Santé publique et à
la Population qui a été organisé en juin 1965. Les
services centraux de ce commissariat comprennent:
la Direction de la Santé publique, le Service des
Affaires sociales et de la Population et la Sous -Direction
des Affaires administratives et financières. La Direction
de la Santé publique est subdivisée en plusieurs ser-
vices: grandes endémies et médecine rurale, protection
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maternelle et infantile, éradication du paludisme,
pharmacie, études et statistiques médicales et hospi-
talières, hygiène publique et assainissement, soins infir-
miers et écoles. Les services extérieurs du Commissa-
riat général comprennent divers établissements cen-
traux et territoriaux. Le commissaire général à la
santé publique et à la population est représenté au
Cameroun occidental par un délégué ayant rang de
directeur.

Services hospitaliers

En 1964/65, le Cameroun comptait 835 hôpitaux et
centres médicaux disposant de 13 499 lits, dont 7750
dans 554 établissements gérés par les pouvoirs publics.
Le rapport s'établissait à 2,6 lits pour 1000 habitants.
Les 13 499 lits étaient répartis comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 71 9965

Centres médicaux 730 3141

Léproseries 34 393

En 1964, ces établissements ont admis 94 404 ma-
lades qui ont totalisé 312 644 journées d'hospitalisa-
tion, et plus d'un million et demi de malades se sont
présentés dans les consultations externes.

Personnel médical et apparenté

En 1965, le Cameroun avait 196 médecins, dont
127 au service de l'Etat et 69 exerçant à titre privé.
Le rapport était approximativement d'un médecin
pour 26 000 habitants. Le personnel de santé compre-
nait en outre les effectifs suivants :

Dentistes
Sages- femmes
Infirmiers et infirmières diplômés d'Etat
Aides -infirmiers et infirmières
Infirmiers et Infirmières brevetés
Infirmiers et infirmières auxiliaires
Aides -accoucheuses

7

79

454

105

545

1953

495

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Les parasitoses intestinales sont très répandues dans
le pays: 28,3 % de tous les malades hospitalisés ou
venus en consultation en 1963 souffraient de ces
affections. La même année, 11,7 % des malades soignés
étaient atteints de paludisme. En 1962, un programme
pré- éradication du paludisme a été lancé avec l'assis-
tance de l'OMS. Le Service des Grandes Endémies
exécute, dans l'ensemble du pays, des programmes de
lutte contre les maladies transmissibles les plus répan-
dues, notamment les tréponématoses, la filariose, la
lèpre, la bilharziose et la tuberculose; il procède au
dépistage et mène des campagnes de vaccination et de
traitement. En 1962, on a fait 1 449 300 vaccinations
a ntivarioliques.

Services spécialisés

En 1963, sept centres de protection maternelle et
infantile étaient en activité. Des soins à domicile ont

été donnés à 74 433 femmes enceintes et plus d'un
million de visites ont été faites à des enfants de moins
de cinq ans. Il existait également quatre dispensaires
dentaires et deux laboratoires de santé publique.

Principaux problèmes de santé publique

Le problème le plus important qui se pose aux
responsables de la santé publique du Cameroun est
le déséquilibre frappant qui existe entre les zones
urbaines et les zones rurales du point de vue de la
protection sanitaire, de l'équipement hospitalier et du
personnel de santé. Les villes disposent en général
d'un équipement et d'un personnel satisfaisants, mais
ce n'est souvent pas le cas dans les zones rurales. Le
but du deuxième plan quinquennal est de remédier à
cette situation et de mettre en place un dispositif de
services de santé s'étendant à l'ensemble du pays.
La formation du personnel médical et paramédical
préoccupe également les autorités. L'éradication du
paludisme et la lutte contre les maladies transmissibles
sont aussi d'importants problèmes de santé publique
et sont étroitement liées aux deux grands problèmes
qui viennent d'être mentionnés.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

La dernière décennie a été marquée par l'accession
du Cameroun à l'indépendance en 1960 et par la
réunification du Cameroun oriental et du Cameroun
occidental en 1961.

Planification sanitaire nationale

En 1959, le Gouvernement du Cameroun a chargé
la Société générale d'Etudes et de Planification de
procéder aux études globales nécessaires à la prépara-
tion d'un plan de développement. Sur la base des
rapports qui ont été présentés, le Ministère des
Finances et du Plan a élaboré un premier plan quin-
quennal de développement économique et social qui
a été approuvé en décembre 1960 par l'Assemblée
nationale du Cameroun. Ce plan portait sur la période
1961 -1965 et prévoyait des dépenses d'un montant de
53 182 millions de francs CFA, financées par des fonds
locaux et par des fonds d'aide extérieure. Une des
sections de ce premier plan quinquennal intéressait la
santé publique (formations sanitaires, médecine pré-
ventive, nutrition, santé scolaire). L'exécution du plan
incombait à la Direction du Plan et de la Coopération
technique, qui relève du Ministère des Finances et du
Plan. Le Gouvernement a créé divers conseils et
comités chargés d'assurer la coordination des diverses
sections du plan. Des activités de planification sani-
taire ont été menées de front par les services techniques
du Commissariat général à la Santé publique et à
la Population, le conseiller en santé publique de
l'OMS et une société spécialisée opérant au Came-
roun en vertu d'un contrat avec le Gouvernement
français. Les plans préliminaires ainsi préparés
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devaient servir de base pour l'élaboration du deuxième
plan quinquennal. Les principaux objectifs de ce plan
seront : la formation du personnel médical et para-
médical, le développement des services de médecine
préventive et des programmes d'éradication du palu-
disme, la protection maternelle et infantile, la cou-
verture satisfaisante des zones rurales.

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

Il existe au Cameroun trois organismes de recherche :
l'Institut Pasteur, spécialisé surtout dans les recherches
sur la virologie; le Centre de Recherches médicales de
Kumba, qui effectue des recherches sur la filariose et
l'onchocercose; enfin la section de nutrition de l'Ins-
titut de Recherches du Cameroun.

Collaboration internationale

Le Cameroun reçoit dans le domaine sanitaire une
aide bilatérale et internationale. Le Fonds français

d'Aide et de Coopération accorde un appui financier
très considérable et fournit du personnel médical et
paramédical, dont l'effectif total atteint 80 personnes,
mises à la disposition du Cameroun par le Gouverne-
ment français. Le Fonds de Développement pour les
Pays et Territoires d'outre -mer de la Communauté
économique européenne finance deux programmes de
construction d'hôpitaux et de centres de santé, l'un
dans le nord, l'autre dans l'ouest du pays. L'Agency
for International Development des Etats -Unis d'Amé-
rique, l'URSS, le Royaume -Uni, la Suisse et Israël
apportent également une assistance en matière de santé.
Il faut également citer l'aide du FISE et de l'OMS à
de nombreux projets en cours d'exécution.

Budget de la santé

Pour l'exercice 1964/65, le budget de l'Etat s'élevait
à 20 196 millions de francs CFA, dont 2 026,5 millions
(soit 10 %) étaient affectés aux services de santé.
Cette somme correspondait à une dépense de 397
francs CFA par habitant, contre 368 francs l'année
précédente.

CAP -VERT

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en décembre 1960,
les îles du Cap -Vert comptaient 199 661 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 204 114 208 851 216 384 224 908
Nombre de naissances vivantes . 8 319 8 952 10 760 10170
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 40,8 42,9 49,7 45,2
Nombre de décès 2 477 2 452 3 189 2 307

Taux de mortalité (pour 1000 habi-
tants) 12,1 11,7 14,7 10,3

Accroissement naturel ( %) . . 2,87 3,12 3,50 3,49
Nombre de décès, 1 à 4 ans . . . 489 382 685 333

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour
1000 enfants de ce groupe d'âge) 18,9 15,7 28,4 13,0

Nombre de décès, moins d'un an . 862 950 1 061 817

Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes) . . . 103,6 106,1 98,6 80,3

Nombre de décès maternels . . . 25 15 29 20

Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes) . . . . 3,0 1,7 2,7 2,0

 Chiffre provisoire.

Les principales causes des 2307 décès enregistrés
en 1964 ont été les suivantes: gastrite, duodénite,
entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (481),
sénilité sans mention de psychose, causes mal définies
ou inconnues (467), malformations congénitales, lésions
obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales, infec-
tions du nouveau -né, autres maladies propres à la
première enfance et débilité congénitale (261), tétanos
(157), pneumonie (129).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1963 ont été les suivantes: grippe
(10 229 cas), paludisme (3597 cas nouveaux), coque-
luche (2992 cas), blennorragie (1144), rougeole (872),
tuberculose, toutes formes (748 cas nouveaux), syphi-
lis (674 cas), dysenterie, toutes formes (393), hépatite
infectieuse (265).

Organisation des services de santé publique

La Direction générale de la Santé et de l'Assistance
de l'Outre -mer, à Lisbonne, qui a été créée en 1960,
a la responsabilité générale de la santé publique aux
îles du Cap -Vert. La Direction générale comprend
deux grands départements: le Département de la
Santé et de l'Hygiène, et le Département de l'Assis-
tance. Le directeur général est secondé par des inspec-
teurs de la santé et de l'assistance et par deux conseils,
dont l'un est chargé de la santé et de l'hygiène et l'autre
de l'assistance. Les inspecteurs font périodiquement
des tournées dans les provinces d'outre -mer.

Les services de santé et de l'assistance des îles du
Cap -Vert relèvent directement du gouverneur de la
province, qui exerce ses fonctions par l'intermédiaire
du département provincial de la santé et de l'assistance.
Les services suivants en dépendent: éradication du
paludisme, enquêtes sur les maladies endémiques et
lutte contre ces maladies, lutte contre la tuberculose,
lutte contre la lèpre, santé scolaire, protection mater-
nelle et infantile, nutrition. La province du Cap -Vert
est divisée en circonscriptions sanitaires qui sont
elles -mêmes subdivisées en postes sanitaires. Il y a un
inspecteur par circonscription.
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Services hospitaliers

En 1964, on comptait dix hôpitaux, disposant de
499 lits, soit 2,2 lits pour 1000 habitants. Ces lits se
répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 3 380

Hôpitaux ruraux 5 39

Léproseries 2 80

Pendant l'année, ces hôpitaux (à l'exclusion des
deux léproseries) ont enregistré 6406 admissions et
assuré 113 646 journées d'hospitalisation.

Des consultations externes étaient assurées par
trois services de consultations des hôpitaux, trois poly-
cliniques, neuf centres de santé, six dispensaires et
dix -huit postes médicaux.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1964, on comptait 25 médecins aux îles du
Cap -Vert, dont 21 étaient au service de l'administra-
tion et 4 exerçaient en clientèle privée. Le rapport
était d'un médecin pour 9000 habitants. Le personnel
de santé comprenait en outre les effectifs suivants :

Pharmaciens 4

Sage -femme diplômée 1

Infirmières diplômées 44

Aides -infirmières 3

Techniciens de radiologie 2

Infirmières des missions 7

Agents sanitaires 8

L'hôpital de Praia et l'hôpital de l'île São Vicente
forment des infirmières. En exécution d'un décret pris
en 1964, leurs écoles sont en cours de réorganisation et
elles assureront la formation de différentes catégories
de personnel infirmier et paramédical.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Une campagne antituberculeuse, avec épreuves tu-
berculiniques et vaccination massive par le BCG, a été
entreprise en 1960. Un programme de lutte contre la
lèpre est en cours. D'autres programmes ont été entre-
pris contre la filariose, l'ankylostomiase, la salmo-
nellose, le favus, etc. En 1964, il a été procédé aux
vaccinations suivantes:

BCG 31 192

Variole 9 427

Fièvre jaune 2 226

Services spécialisés

En 1964, les services de protection maternelle et
infantile comprenaient six centres prénatals et six cen-
tres de protection infantile. Ces centres ont reçu
1230 femmes enceintes et 2965 enfants de moins d'un
an. Pendant l'année, 4293 nouveau -nés ont été visités
à domicile. D'autre part, 1258 accouchements, soit
11,7 % de tous les accouchements, ont été faits par un
médecin ou une sage -femme diplômée. La totalité de
la population scolaire, soit 10 404 écoliers, a été
l'objet d'une surveillance médicale assurée par deux
centres de santé scolaire. Les neuf dispensaires den-
taires ont donné des soins à 6319 personnes. Les autres
services spécialisés comprenaient: un dispensaire de
traitement du trachome, deux dispensaires antituber-
culeux, cinq dispensaires antipaludiques, deux dispen-
saires pour le traitement de la lèpre, deux dispensaires
pour le traitement des maladies vénériennes et trois
dispensaires destinés respectivement au traitement du
favus, de l'ankylostomiase et de la filariose. Trois labo-
ratoires de santé publique ont effectué au total
57 586 examens.

Assainissement

A la fin de 1963, sur un total de 221 169 habitants,
11 690 personnes avaient l'eau courante à domicile,
32 468 s'approvisionnaient en eau à des fontaines
publiques, 128 401 à des puits publics ou privés et
48 610 par d'autres moyens. En ce qui concerne
l'évacuation des eaux usées, environ 3500 habitants
étaient desservis par un réseau d'égouts, 27 000 étaient
desservis par des installations de traitement des eaux
usées, et 24 000 avaient des installations individuelles
(fosses septiques ou latrines).

Principaux problèmes de santé publique

Le plus sérieux problème de santé publique aux îles
du Cap -Vert est celui que pose la fréquence élevée du
paludisme. La tuberculose, l'ankylostomiase et la
gastro- entérite du nouveau -né posent également des
problèmes importants.

Budget de la santé

En 1964, le montant total des dépenses publiques
courantes pour les services de santé s'élevait à 8 930 658
escudos. Cette somme correspondait à une dépense
de 39,7 escudos par habitant. En outre, une somme de
2 272 730 escudos de dépenses en capital a été investie
pour l'amélioration et le développement des services
de santé.

COMORES

Statistiques démographiques et sanitaires

D'après le dernier recensement, fait en 1958, l'ar-
chipel des Comores comptait 183 133 habitants. Le

chiffre estimatif de la population en 1964 était de
197 000 habitants.

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1963 ont été les suivantes: paludisme
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(7715 cas), syphilis (5723), blennorragie (1394),
grippe (836), rougeole (616), lèpre (363), tuberculose,
toutes formes (207), coqueluche (51), hépatite infec-
tieuse (41), dysenterie bacillaire (28), tétanos (16).

Organisation des services de santé publique

Le Ministère de la Santé a la responsabilité de
l'ensemble des services de santé publique dans le
territoire. Sous l'autorité du ministre, un directeur
de la santé publique est chargé de la protection de
la santé publique, de la lutte contre les grandes endé-
mies, de l'assistance médicale et des services de
prophylaxie. La Direction de la Santé publique com-
porte une section administrative et technique et une
pharmacie territoriale d'approvisionnement. Chacune
des quatre îles de l'archipel constitue une circonscrip-
tion médicale à la tête de laquelle un médecin- inspec-
teur est responsable de la gestion technique et admi-
nistrative de sa circonscription.

Services hospitaliers

En 1964, on comptait quatre hôpitaux généraux,
disposant de 376 lits, et deux hôpitaux ruraux avec
70 lits; ces établissements disposaient donc en tout
de 446 lits, soit 2,3 lits pour 1000 habitants. Pendant
l'année, ils ont admis 5648 malades qui ont totalisé
94 168 journées d'hospitalisation.

Personnel médical et apparenté

En 1964, les îles Comores comptaient 15 médecins,
soit un médecin pour 13 130 habitants. En outre, le
personnel de santé comprenait les effectifs suivants:

Dentistes 2

Pharmacien 1

Sages- femmes diplômées 4

Autres sages- femmes 9

Infirmières diplômées 15

Aides -Infirmières 41

Autres infirmières 35

Vétérinaire 1

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Pendant la période considérée, aucune épidémie ne
s'est produite dans les îles. Il a été procédé, en 1964,
aux vaccinations suivantes:

Variole
Fièvre jaune
Choléra
Fièvres typhoïde et paratyphoïdes, diphtérie et

tétanos
Tétanos

5 425

356

185

97
25

Principaux problèmes de santé publique

Les problèmes de santé publique les plus importants
aux Comores ont trait à la réorganisation des services
de santé, à la formation de personnel et au développe-
ment de l'équipement hospitalier. La lutte contre les
maladies transmissibles et la malnutrition retiennent
également l'attention.

Planification sanitaire nationale

Il n'existe pas, aux Comores, de plan à long terme.
Des programmes sont en cours d'exécution en ce qui
concerne l'extension des hôpitaux existants et l'im-
plantation d'hôpitaux nouveaux, ainsi que la formation
de personnel infirmier. On envisage également de
créer une équipe mobile chargée d'une action d'hygiène
en général, de la lutte contre les moustiques et du
dépistage des malades.

Budget de la santé

En 1961, les dépenses publiques pour la santé se
sont élevées au total à 90 millions de francs CFA,
soit une dépense de 474 francs CFA par habitant.

GABON

Statistiques démographiques et sanitaires

D'après le dernier recensement, fait entre décembre
1960 et avril 1961, le Gabon comptait 447 880 habi-
tants. Les chiffres estimatifs de la population, pour la
période considérée, sont les suivants:

1961 448 564

1962 452 600

1963 456 000

1964 459 000

En 1960/61, le taux de natalité était de 36 pour 1000
habitants, le taux de mortalité de 30 pour 1000 habi-
tants, et le taux de mortalité infantile de 129 pour
1000 naissances vivantes.

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes: paludisme

(63 468 cas nouveaux), grippe (7035 cas), pian
(4131 cas nouveaux), coqueluche (3132 cas), rougeole
(2171), dysenterie amibienne (1516), dysenterie bacil-
laire (771), lèpre (402), trypanosomiase (101), va-
riole (49).

Organisation des services de santé publique

Le ministre de la santé publique a la responsabilité
de l'ensemble des services sanitaires du pays. Le
ministre, qui est assisté d'un cabinet et d'un conseiller
technique, préside plusieurs comités nationaux chargés
de la santé scolaire, de la protection maternelle et
infantile, de l'assainissement et de la planification.
Le directeur de la santé publique a la responsabilité
du fonctionnement et de la gestion des services de
santé. La Direction comporte plusieurs bureaux char-
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gés du personnel, des services techniques, de l'admi-
nistration, des finances et du ravitaillement sanitaire.
On a créé récemment une section de la nutrition et
une section de l'assainissement, la première animée
par un expert de la FAO et la deuxième dirigée par
un ingénieur sanitaire de l'OMS. Les services techni-
ques de la Direction comprennent deux sections prin-
cipales: une section de médecine préventive et mobile
et une section de médecine curative. Le directeur de
la santé publique supervise également l'école d'infir-
miers, d'infirmières et de sages- femmes.

Services hospitaliers

En 1962, le Gabon comptait 2 hôpitaux généraux,
disposant de 630 lits, et 27 hôpitaux ruraux, avec
2133 lits, soit un total de 2763 lits représentant 6,1 lits
pour 1000 habitants. Pendant l'année, ces établisse-
ments ont soigné 27 521 malades, qui ont totalisé
625 707 journées d'hospitalisation.

En 1964, des services de consultations externes
étaient assurés dans 4 hôpitaux, 1 polyclinique,
25 centres de santé, 61 dispensaires et 3 unités sani-
taires mobiles.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1964, sur 68 médecins exerçant au Gabon,
57 étaient au service de l'Etat et 11 exerçaient exclu-
sivement à titre privé. Le rapport était d'un médecin
pour 6700 habitants. En outre, le personnel de santé
comprenait les effectifs suivants:

Dentiste 1

Pharmaciens 9

Sages- femmes diplômées 8

Aides- sages- femmes 8

Sages- femmes auxiliaires 56

Infirmières diplômées 86

Aides -infirmières 651

Vétérinaires 2

Techniciens de l'assainissement 12

Physiothérapeutes 2

Techniciens de laboratoire 3

Technicien de radiologie 1

Autres auxiliaires sanitaires 587

Libreville possède une école de soins infirmiers qui
forme des infirmières, des sages- femmes et des agents
techniques de l'assainissement. Des cours destinés aux
techniciens de laboratoire devaient commencer en
1966.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Les maladies suivantes sévissent dans le pays et
constituent de sérieux problèmes de santé publique:
paludisme, lèpre, trypanosomiase, tuberculose, bil-
harziose intestinale et autres parasitoses intestinales,
et rougeole. Il a été procédé, en 1962, aux vac-
cinations suivantes:

Variole 92 154

Fièvre jaune 1 137

Diphtérie et tétanos 150

Diphtérie, tétanos, fièvres typhoïde et paratyphoides 87

Diphtérie, coqueluche et tétanos 2

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 16

Choléra 10

Services spécialisés

En 1964, il existait 17 centres de protection mater-
nelle et infantile. Des visites à domicile ont été faites
à 9950 femmes enceintes, 7105 enfants de moins d'un an
et 7243 enfants âgés de un à cinq ans; 7430 accouche-
ments ont été pratiqués par un médecin ou une
sage -femme diplômée. On a soumis à un contrôle
médical quelque 54 200 écoliers, soit environ 60 % de
la population scolaire totale. Le dispensaire dentaire
a soigné 6400 personnes. Le dispensaire psychiatrique
a donné des consultations à 150 nouveaux malades.
Le laboratoire de santé publique, enfin, a effectué
82 438 examens.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Le Gabon a obtenu l'autonomie interne en 1957 et
est devenu indépendant en 1960. Un premier plan
préliminaire de développement d'une durée de cinq ans
(1961 -1965) a été établi en 1960. Ce plan a été suivi,
en 1965, d'un plan de développement économique
et social couvrant une période de 15 ans (de 1966
à 1980).

Planification sanitaire nationale

Le plan sanitaire établi en 1963 -1964 avec l'assis-
tance de l'OMS s'intègre dans le plan économique et
social d'ensemble. La Direction de la Santé publi-
que se propose d'instituer un service mobile de méde-
cine rurale qui organisera des services médicaux
préventifs et curatifs fournis par les équipes mobiles
et les dispensaires ruraux de manière à établir un
réseau sanitaire couvrant l'ensemble du pays.

Collaboration internationale

Le Gabon a reçu, dans le domaine de la santé,
une aide du FISE et de l'OMS; il bénéficie également
d'aide en vertu d'accords bilatéraux, notamment avec
la France qui lui fournit une assistance technique
importante. L'Agency for International Development
des Etats -Unis d'Amérique a aussi livré du matériel.
Des accords ont également été signés avec le Came-
roun, le Congo (Brazzaville), la République Centrafri-
caine et le Tchad pour la création de l'Organisation
de Coordination et de Coopération pour la Lutte
contre les grandes Endémies en Afrique centrale
(OCCGEAC), dont le siège se trouve à Yaoundé.

Budget de la santé

En 1964, l'ensemble du budget national s'élevait à
7360 millions de francs CFA, dont 1137 millions
(soit 15,4 %) étaient affectés aux services de santé.
Cette somme correspondait à une dépense de
2480 francs CFA par habitant, contre 841 francs
en 1960.
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GHANA

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en mars 1960, le Ghana
comptait 6 726 815 habitants. Les chiffres estimatifs
de la population au milieu de l'année pour la période
1961 -1964 sont les suivants:

Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie
Agents des opérations antipaludiques
Agents de la lutte contre la lèpre

136

49

330

73

1961 6 960 000
Vaccinations

1962 7 148 000

1963 7 340 000 Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1964 7 537 000 1964:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1963 ont été les suivantes: paludisme
(812 916 cas au total), rougeole (39 908), dysenterie,
toutes formes (18 483), coqueluche (13 099), blennor-
ragie (9400), lèpre (1262), fièvre typhoïde (886).

Services hospitaliers

En 1964, le Ghana comptait 156 hôpitaux et autres
établissements hospitaliers disposant de 7827 lits, ce
qui représentait un lit pour 1000 habitants. Ces lits
étaient répartis comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 113 6 776

Centres médicaux (sans médecin) 36 216

Hôpitaux pour tuberculeux 2 40

Maternité 1 236

Hôpitaux pédiatriques 2 74

Hôpitaux psychiatriques 2 485

En 1964, des consultations externes étaient assurées
par 120 services hospitaliers de consultations, 6 poly-
cliniques, 36 centres de santé et 197 dispensaires, qui
ont reçu 1 428 076 malades nouveaux et ont donné
au total plus de quatre millions de consultations.

Personnel médical et apparenté

En 1964, il y avait 565 médecins au service de l'Etat.
Le rapport du nombre de médecins au chiffre de la
population était d'un médecin pour 13 000 habitants.
Le personnel de santé au service de l'Etat ghanéen
comprenait en outre les effectifs suivants:

Chefs de centres de santé et assistants de services
de santé ruraux

Dentistes
Pharmaciens
Aides -pharmaciens
Sages- femmes diplômées
Infirmières diplômées
Infirmiéreslsages- femmes diplômées
Ingénieur sanitaire
Inspecteurs sanitaires
Physiothérapeutes

76

36

355

61

455

1600

676

1

528

7

Variole 995 571

BCG 27 157

Fièvre jaune 20 650

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 2 405

Diphtérie (associée) 2175
Choléra 1 692
Coqueluche (associée) 1 088
Tétanos (associé) 87

Services spécialisés

En 1964, des services de protection maternelle et
infantile étaient assurés par 255 dispensaires prénatals
et 453 dispensaires de protection infantile; ces derniers
ont reçu au total 282 361 enfants de moins d'un an et
242 797 enfants âgés de un à cinq ans. Des soins à

domicile ont été dispensés à 146 728 femmes enceintes,
78 684 enfants de moins d'un an et 198 468 enfants
d'âge préscolaire. Au total, 42 527 accouchements ont
été pratiqués par des médecins ou des sages- femmes
diplômées. Les 25 dispensaires dentaires ont donné
des soins à 39 626 personnes. Le dispensaire psychia-
trique a enregistré 8121 consultants nouveaux. Les
autres services spécialisés comprenaient 7 services de
santé scolaire et 2 laboratoires de santé publique.

Assainissement

En 1960, sur un chiffre total de 6 726 815 habitants,
300 000 environ avaient l'eau courante à domicile,
un million et demi environ s'approvisionnaient en eau
à des bornes -fontaines et plus de cinq millions à des
puits publics ou privés.

Budget de la santé

Dans le cadre de l'actuel plan septennal de déve-
loppement (1963/64 à 1969/70), les sommes effective-
ment dépensées pour l'amélioration et l'extention
des services de santé se sont élevées pendant l'exercice
1963/64 à 1,7 million de livres ghanéennes, alors
que le plan prévoyait une somme de 3,9 millions.
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GUINÉE PORTUGAISE

Statistiques démographiques et sanitaires

D'après le dernier recensement, fait en décembre
1960, la Guinée portugaise comptait 521 336 habitants.
Les chiffres estimatifs de la population pour la période
considérée sont les suivants:

1961

1962

1963

1964

521 864
522 920
523 976
525 000

En 1961, le taux de natalité était de 18,3 pour 1000
habitants et le taux de mortalité de 10,6 pour 1000
habitants. L'accroissement naturel était de 0,77 %.

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1963 ont été les suivantes: paludisme
(69 665 cas), blennorragie (4386), rougeole (4116),
grippe (2254), dysenterie, toutes formes (1169), lèpre
(868), coqueluche (735), tuberculose, toutes formes
(642), syphilis (459), trachome (435), trypanosomiase
(268).

Organisation des services de santé publique

En application du décret du 23 janvier 1964 sur la
réorganisation des services de santé des provinces
d'outre -mer, ceux de la Guinée portugaise englobent
maintenant les services d'assistance et ont pris le nom
de « département provincial des services de santé et
d'assistance ». Ces services comprennent trois divi-
sions: technologie, administration et assistance. La
province est divisée en dix districts sanitaires.

Services hospitaliers

A la fin de 1963, il existait en Guinée portugaise
31 hôpitaux et établissements analogues disposant de
839 lits, soit 1,6 lit pour 1000 habitants. Pendant la
même année, ces établissements ont reçu 11 645 ma-
lades. Les lits se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpital général 1 320

Hôpitaux ruraux 2 223

Centres médicaux 25 218

Maternités 3 78

Des consultations externes étaient assurées dans
3 services hospitaliers, 6 centres de santé, 10 unités
sanitaires, 51 postes de secours médicaux et 4 postes
de premier secours.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1963, il y avait 34 médecins en exercice en Guinée
portugaise. Le rapport était donc d'un médecin pour
15 400 habitants. Le personnel de santé comprenait
en outre les effectifs suivants:

Dentiste 1

Pharmaciens 6

Aides -pharmaciens 11

Infirmières diplômées 35

Infirmière /sage -femme diplômée 1

Sages- femmes auxiliaires 41

Infirmières auxiliaires 95
Infirmières visiteuses 2

Infirmière puéricultrice 1

Techniciens de laboratoire 3

Techniciens de radiologie 3

Mécanicien dentiste 1

Assistantes sociales 2

L'école de Bissau donne des cours pour infirmières,
infirmières auxiliaires et sages- femmes. En 1962,
25 sages- femmes auxiliaires, 22 infirmières auxiliaires
et 6 infirmières y ont obtenu leur certificat ou diplôme.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Le paludisme demeure un sérieux problème dans la
province. La distribution gratuite de médicaments
antipaludiques s'est poursuivie pendant la période
considérée. En 1963, 612 225 comprimés ont été dis-
tribués à environ 10 000 personnes. Pendant cette
même année, 6687 cas d'ankylostomiase ont été
soignés, mais seule l'amélioration des conditions sani-
taires, surtout dans les régions rurales, permettra
l'éradication de cette maladie. L'équipe permanente
chargée d'enquêter sur la trypanosomiase et d'autres
endémies, ainsi que de les combattre, a continué ses
examens parmi la population.

Il a été procédé en 1963 aux vaccinations suivantes:

BCG 155 246
Variole 25 261

Fièvre jaune 832

Diphtérie, coqueluche et tétanos 23

Services spécialisés

En 1964, les services de protection maternelle et
infantile comprenaient un centre de protection infan-
tile et 24 centres de protection maternelle. Des soins
ont été donnés à 2774 enfants de moins d'un an et
à 11 905 enfants âgés d'un à cinq ans; 2740 accouche-
ments ont eu lieu en présence d'un médecin ou d'une
sage -femme diplômée. Le dispensaire dentaire a soigné
6523 personnes. Le dispensaire psychiatrique a reçu
la visite de 15 nouveaux malades et a donné 191 con-
sultations. Il existait également deux laboratoires de
santé publique qui ont effectué 41 350 examens pen-
dant l'année.

Principaux problèmes de santé publique

Les plus importants problèmes de santé publique,
en Guinée portugaise, sont le paludisme, la tuber-
culose, la lèpre, la trypanosomiase et les parasitoses
intestinales.
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Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

L'un des plus importants changements intervenus
ces dernières années a été la migration des populations
autochtones vers les centres urbains. La situation a été
améliorée grâce à l'augmentation du nombre des for-
mations sanitaires et des effectifs du personnel ainsi
qu'aux mesures de lutte contre la lèpre, la tuberculose
et le trachome. L'équipement des établissements d'hos-
pitalisation et de consultations externes a été modernisé
ainsi que les moyens de transport. Les services de
santé et d'assistance des provinces d'outre -mer ont été
réorganisés en 1964. Cette réorganisation a conféré
une plus large autonomie à certains services d'exécu-
tion et a contribué à améliorer les services de médecine

préventive. Un décret général de 1964 réglemente le rôle
des écoles techniques des services de santé et d'assis-
tance des provinces d'outre -mer. Ses dispositions doi-
vent faciliter l'organisation de moyens de formation
professionnelle.

Budget de la santé

Le budget de 1964 prévoyait une dépense de
21 349 748 escudos pour les services de santé, ce qui
représentait 41 escudos par habitant. Ce montant
comprenait une somme de 5 480 000 escudos destinée
à la campagne contre la trypanosomiase et une autre
somme de 1 525 000 escudos, dont 800 000 escudos
provenaient de la Fondation Gulbenkian, pour la
campagne antituberculeuse.

HAUTE-VOLTA

Statistiques démographiques et sanitaires

Les chiffres estimatifs de la population pour
période 1961 -1964 sont les suivants:

1961

1962

1963

1964

4 400 000
4 500 000
4 650 000
4 716 000

la

En 1960/61 le taux de natalité était estimé à 49,1 pour
1000 habitants, le taux de mortalité générale à 30,5 pour
1000 habitants, et le taux de mortalité infantile
à 174 pour 1000 naissances vivantes. Le taux d'accrois-
sement naturel se chiffrait à 1,86 %.

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes: paludisme
(132 734 cas nouveaux), dysenterie amibienne (20 372
cas), bilharziose vésicale (13 401), coqueluche (10 407),
trachome (8152), rougeole (7129), infections à ménin-
gocoques (1263), dysenterie bacillaire (892), fièvres
typhoïde et paratyphoïdes (133), poliomyélite (96).

Organisation des services de santé publique

En Haute -Volta, toutes les activités sanitaires relè-
vent du ministre de la santé et de son cabinet, composé
de conseillers et de fonctionnaires supérieurs. Les
services placés sous l'autorité du cabinet comprennent
notamment la Direction du Service des Grandes
Endémies, la Direction des Affaires sociales, la Direc-
tion de la Pharmacie nationale, la Direction de l'Ecole
nationale d'Infirmiers et la Direction des Hôpitaux
centraux, qui sont au nombre de trois.

Deux services, celui des Grandes Endémies et celui
de l'Assistance médicale, ont la responsabilité des
soins médicaux destinés à la population rurale. Le
Service des Grandes Endémies a à sa tête un direc-
teur assisté de onze médecins chefs de secteur. Dans
chaque secteur, on compte en moyenne deux équipes
de dépistage des cas et de vaccination. Le Service de
l'Assistance médicale comprend vingt -deux circons-

criptions médicales ayant chacune à sa tête un médecin -
chef directement responsable devant le ministre. Cha-
que circonscription médicale consiste en un ou plu-
sieurs cercles dotés de centres médicaux et de dispen-
saires.

Services hospitaliers

En 1964, la Haute -Volta comptait trois hôpitaux
généraux, totalisant 1268 lits. Dans ces hôpitaux
29 929 malades ont été admis pour un total de
467 934 journées d'hospitalisation. Il existait égale-
ment 30 centres médicaux disposant de 505 lits et 71
maternités comptant 826 lits. On arrive ainsi à un
total général de 2599 lits, soit 0,6 lit pour 1000 habi-
tants.

Des soins ambulatoires étaient donnés, en 1963,
dans les services de consultations externes de deux
hôpitaux et dans 23 centres de santé, 221 dispensaires
et 21 postes d'assistance médicale. Le total des nou-
veaux consultants qui se sont présentés dans ces diffé-
rents services s'est élevé à plus de trois millions et le
nombre des consultations a dépassé dix millions.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1964, la Haute -Volta comptait 75 médecins,
soit un médecin pour 63 000 habitants. Le personnel
sanitaire comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes
Pharmaciens
Sages- femmes diplômées
Sages- femmes auxiliaires (matrones)
Aides- sages- femmes
Infirmières diplômées
Aides -Infirmières
Infirmières stagiaires
Infirmières spécialisées (laboratoire, radiologie, phar-

macie, chirurgie)
Vétérinaires
Techniciens de l'assainissement
Assistantes sociales
Aides sociales

2

13

10

50

19

159

834

179

163

15

17

7

22
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Une école d'infirmières dont les cours durent trois
ans a été ouverte à Ouagadougou en 1962. La première
promotion de six diplômées en est sortie en 1965.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

C'est le Service des Grandes Endémies qui est
chargé de combattre les principales maladies endémo-
épidémiques telles que la lèpre, le trachome, les tré-
ponématoses, la trypanosomiase et l'onchocercose.
Bien que le paludisme se rencontre dans tout le pays,
il n'a pas encore été entrepris de campagne d'éradica-
tion. L'onchocercose est très répandue et l'on compte
8 à 10 % d'aveugles dans la population atteinte, évaluée
à 350 000 ou 400 000 personnes environ. Dans certains
villages de la partie méridionale du pays, la maladie
frappe 70 à 80 % des habitants. Un projet pilote de
chimiothérapie a été mis en train en 1963, la popula-
tion de cinq villages étant traitée par une association
notézine /moranyl ou par le « Mel W ». Comme l'éradi-
cation du vecteur apparaît très difficile, on envisage
de lancer une campagne massive de traitement. En
1964, un plan de lutte antituberculeuse a été soumis
au Fonds de Développement pour les Pays et Terri-
toires d'Outre -mer de la Communauté économique
européenne. Toutefois on connaît encore très mal la
fréquence et l'étendue de la maladie. La bilharziose
vésicale atteint aussi une proportion considérable de
la population. A l'heure actuelle, les pulvérisations
de molluscicides et l'éducation sanitaire sont les seuls
moyens de lutte employés contre cette maladie. Alors
que l'onchocercose est surtout répandue dans le sud
du pays, le trachome sévit principalement dans le nord,
où 5 à 10 % des habitants seraient atteints. Le nombre
total des cas de trachome dans l'ensemble du pays
est évalué à 700 000. Le groupe ophtalmologique
mobile du Service des Grandes Endémies assure les
soins voulus dans certains secteurs mais les résultats
ne sont pas très satisfaisants, car les malades ne
suivent pas toujours le traitement. La rougeole est
également très répandue en Haute -Volta: en 1962, on
avait enregistré près de 28 000 cas, dont plus de
1000 mortels. Grâce à la campagne de vaccination
massive organisée de novembre 1962 à mars 1963, la
morbidité et la mortalité sont tombées en 1964, année
où ont été enregistrés 5117 cas et 211 décès.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1964:

Variole 1 028 480
Variole et fièvre jaune 488397
BCG 80 012
Rougeole 33 652
Fièvre jaune 750

Choléra 250

En 1965, 184 423 vaccinations contre la poliomyé-
lite ont été pratiquées.

Services spécialisés

Des services de protection maternelle et infantile
sont assurés dans tous les centres médicaux, les postes

d'assistance médicale et les dispensaires. Seules les
villes de Ouagadougou et Bobo -Dioulasso possèdent
des centres de protection maternelle et infantile pro-
prement dits. En 1963, 73 840 femmes enceintes,
130 227 enfants de moins d'un an et 184 541 enfants
âgés de un à cinq ans ont fait l'objet d'une surveillance
médicale. Des soins à domicile ont été donnés à
378 395 enfants. On a compté 28 682 accouchements
dirigés par un médecin ou une sage -femme diplômée.
Les deux centres de santé scolaire se sont occupés de
16 107 écoliers. Les deux dispensaires dentaires ont
soigné 8500 malades. Les services de consultations
externes ont examiné 109 nouveaux malades atteints
de troubles mentaux, donnant au total 774 consulta-
tions. Les deux laboratoires de santé publique ont
effectué près de 30 000 examens.

Principaux problèmes de santé publique

Les principaux problèmes de santé publique qui se
posent en Haute -Volta sont dus à la fréquence élevée
du paludisme, de la rougeole, de l'onchocercose, de la
tuberculose, du trachome, de la lèpre et de la bilhar-
ziose vésicale. La malnutrition constitue une autre
menace, dont on connaît encore mal l'étendue.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

La Haute -Volta est devenue membre de la Commu-
nauté française en 1958 et a accédé à l'indépendance
totale en 1960. Une nouvelle Constitution a été pro-
mulguée la même année. Environ 95 % de la popula-
tion travaille dans l'agriculture qui est en plein déve-
loppement. De grands efforts sont également accom-
plis dans le domaine de l'enseignement. La proportion
des enfants fréquentant l'école est passée de 2,3 % à
9 %. Un programme spécial d'enseignement rural a
été mis en train en 1962. Dans le domaine de la santé,
le réseau des hôpitaux et des centres de santé s'est
progressivement étendu, un nouvel hôpital ayant
été construit à Ouagadougou en 1961 et d'autres ayant
été agrandis.

Planification sanitaire nationale

Un plan quinquennal a été élaboré en 1962, mais il
n'a pas pu être suivi d'exécution. Deux projets de
construction d'hôpitaux et de centres médicaux ont
été lancés en 1959; ils sont financés respectivement
par le Fonds de Développement pour les Pays et
Territoires d'Outre -mer de la Communauté écono-
mique européenne et par le Fonds d'Aide et de Coo-
pération de la France.

Collaboration internationale

Pour les questions de santé, la Haute -Volta collabore
avec les membres de l'Organisation de Coordination
et de Coopération pour la Lutte contre les Grandes
Endémies. Elle bénéficie en outre de l'aide du FISE
et de l'OMS.
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Budget de la santé

En 1963, les dépenses publiques pour la santé se sont
élevées au total à 870 millions de francs CFA (compte

courant et compte de capital), soit une dépense de
187 francs CFA par habitant. Le Gouvernement
central a financé environ 16 % de l'ensemble des
dépenses publiques pour la santé, le reste étant à la
charge des collectivités locales.

ILE MAURICE ET DÉPENDANCES

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en juin 1962, l'Ile
Maurice comptait 681 619 habitants. Les chiffres esti-
matifs 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 662 400 681 619 701 432 722 089
Nombre de naissances vivantes . 26 092 26 267 27 978 27 528
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 39,4 38,5 39,9 38,1

Nombre de décès 6 505 6 325 6 709 6 184
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 9,8 9,3 9,6 8,6
Accroissement naturel ( %) 2,96 2,92 3,03 2,95
Nombre de décès, 1 à 4 ans . . . . 817 584 757 590
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour

1000 enfants de ce groupe d'âge) 9,14 6,37 8,13 6,22
Nombre de décès, moins d'un an . 1 618 1 579 1 660 1 561

Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes) . . . . 62,0 60,1 59,3 56.7

Nombre de décès maternels . . . 32 41 41 41

Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes) 1,23 1,56 1,47 1,49

Les principales causes des 6184 décès enregistrés en
1964 ont été les suivantes: sénilité sans mention de
psychose, causes mal définies ou inconnues (1268),
malformations congénitales, lésions obstétricales, as-
phyxie et atélectasie postnatales, infections du nou-
veau-né et autres maladies propres à la première
enfance et débilité congénitale (745), gastrite, duo-
dénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né
(671), lésions vasculaires affectant le système nerveux
central (373), artériosclérose des coronaires et myo-
cardite dégénérative (317), pneumonie (316), tumeurs
malignes (273), anémies (240), bronchite (234), acci-
dents (226, dont 78 accidents intéressant des véhicules
à moteur).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1963 ont été les suivantes: grippe
(38 955 cas), dysenterie, toutes formes (4906), syphilis
(244 cas nouveaux), hépatite infectieuse (195 cas),
diphtérie (145), fièvre typhoïde (89), blennorragie (66),
paludisme (22 cas nouveaux).

Organisation des services de santé publique

Un décret pris par le Ministre de la Santé en 1962
a supprimé le poste de directeur des services médicaux
et l'a remplacé par le poste de secrétaire permanent à
la santé. Les deux directeurs adjoints ont reçu le titre
de médecins principaux de la santé; l'un est chargé

des services thérapeutiques, l'autre des services pré-
ventifs. Le sous- secrétaire principal dirige la division
administrative qui est chargée d'arrêter les principes
à suivre, de traiter les questions d'effectifs et de per-
sonnel, de vérifier les dépenses et de percevoir les
recettes, et d'une manière générale de régler toutes
questions d'administration et d'exécution. Le médecin
principal chargé des services thérapeutiques doit sur-
veiller la gestion et le fonctionnement des hôpitaux
publics et de tous les autres établissements hospita-
liers, ainsi qu'organiser les examens des élèves -infir-
mières et sages- femmes. Le médecin principal chargé
des services préventifs s'occupe des questions suivantes:
services quarantenaires, maladies épidémiques et endé-
miques, statistiques démographiques, éducation sani-
taire, nutrition, assainissement, médecine du travail,
planification familiale, services de protection mater-
nelle et infantile, services de santé scolaire, services de
laboratoire.

Services hospitaliers

A la fin de 1962, l'Ile Maurice comptait 43 hôpitaux
et autres établissements hospitaliers, dont 13 étaient
des établissements publics. Ces établissements comp-
taient au total 3097 lits (dont 2508 pour les hôpitaux
publics), soit 4,5 lits pour 1000 habitants. Ces lits se
répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 38 2155
Hôpital pour tuberculeux 1 55
Hôpital psychiatrique 1 780
Léproserie 1 61

Hôpitaux des prisons 2 46

En 1964, des consultations externes étaient assurées
par 11 services de consultations des hôpitaux, 41 dis-
pensaires et 5 unités mobiles. Ces services ont reçu
539 431 nouveaux consultants et ont donné au total
1 853 042 consultations.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

A la fin de 1962, l'Ile Maurice comptait 128 médecins,
dont 56 étaient au service de l'administration. Le
rapport était d'un médecin pour 5400 habitants. Le
personnel de santé au service de l'administration
comprenait en outre les effectifs suivants:
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Dentistes
Pharmaciens
Sages- femmes diplômées
Infirmières diplômées
Infirmlères/sages- femmes diplômées
Aides -infirmières titulaires d'un certificat
Infirmières de santé rurale
Inspecteurs sanitaires
Physiothérapeutes
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie
Sceurs de la Pitié
Agents sanitaires
Contrôleurs de zones
Assistants opérationnels
Entomologistes

9

4

73

287
286

46

10

61

16

43

15

4

3

3

2

2

Ne peuvent exercer la médecine et la chirurgie à

l'Ile Maurice que les personnes titulaires d'un diplôme
leur permettant d'exercer au Royaume -Uni ou d'un
doctorat en médecine délivré par une faculté de
médecine française. L'exercice de l'art dentaire est
régi par des conditions analogues: la plupart des
dentistes ont obtenu leur diplôme au Royaume -Uni.
Les infirmières et sages- femmes doivent être inscrites
au Ministère de la Santé avant d'être autorisées à
exercer; ne peuvent y prétendre que les personnes
ayant étudié soit au Royaume -Uni, soit à l'Ile Maurice.

L'Ile Maurice n'a ni école de médecine, ni école
dentaire. Une école d'infirmières a été ouverte en 1957.
Les études d'infirmière durent trois ans et celles de
sage -femme dix -huit mois, dont six de stage pratique
dans le service de district. Les « cadets sanitaires »
suivent pendant deux ans un cours dont le programme
est identique à celui qui conduit au diplôme d'inspec-
teur de la santé d'outre -mer.

Vaccinations

Les vaccinations suivantes ont été effectuées en 1962 :

Variole 155 137

BCG 20 557

Fièvre jaune 3157
Choléra 488

Services spécialisés

En 1964, l'Ile Maurice comptait 40 centres de
protection maternelle et infantile qui ont reçu
61 381 femmes enceintes, 14 167 enfants de moins
d'un an et 15 887 enfants d'un à cinq ans. Des visites
à domicile ont été faites à 2314 femmes enceintes. La
même année, 16 529 accouchements, soit 60 % du
nombre total, ont été pratiqués par un médecin ou une
sage -femme diplômée. Le service de santé scolaire a
surveillé 128 476 écoliers, soit 81,2 % de la population
scolaire totale. Les 8 dispensaires dentaires ont traité
91 862 personnes. Les 3 dispensaires psychiatriques
ont enregistré 1670 consultants nouveaux en 1964.

Parmi les formations spécialisées, on comptait égale-
ment un dispensaire antituberculeux et un dispensaire
antilépreux. Le laboratoire de santé publique a effectué
250 850 examens.

Assainissement

En 1964, 622 575 habitants avaient l'eau courante
à domicile, environ 97 200 s'approvisionnaient en
eau à des fontaines publiques et 2300 par d'autres
moyens. En ce qui concerne l'évacuation des eaux
usées, 101 450 habitants étaient desservis par des
réseaux d'égouts et environ 28 900 par des installa-
tions de traitement des eaux usées; 450 000 habi-
tants disposaient d'installations individuelles, fosses
septiques ou latrines.

Principaux problèmes de santé publique

Les principaux problèmes de santé publique sont la
sous -alimentation, les anémies, l'ankylostomiase, l'as -
caridiase, la bilharziose et la tuberculose. La sur-
population constitue également un grave motif de
préoccupation.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Les dix années considérées ont été marquées par
divers programmes de construction de logements
organisés par le comité de la caisse de prévoyance de la
main -d'oeuvre de l'industrie sucrière pour les ouvriers
de cette industrie, par la Central Housing Authority
(Service central du logement) pour les victimes des
cyclones de 1960 et par les autorités communales et la
municipalité de Port -Louis pour la population locale.
Les approvisionnements en eau ont pu être développés
depuis que l'administration a aménagé de nouveaux
réseaux de canalisations.

Budget de la santé

Pour l'exercice 1963/64, le montant total des
dépenses publiques courantes s'est élevé à 181 millions
de roupies, dont 18,8 millions (soit 10,4 %) ont été
affectés aux services de santé. Cette somme corres-
pondait à une dépense de 26,4 roupies par habitant
pour ces services, contre 22,6 pour l'exercice 1959/60.
En outre, une somme de 633 156 roupies inscrite au
compte des dépenses en capital a été investie pour
l'amélioration et le développement des services de
santé; le quart de cette somme a été consacré à des
projets inscrits dans des plans à long terme de déve-
loppement des services sanitaires.
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LIBERIA

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier rencensement, fait en avril 1962, le
Libéria comptait 1 016 443 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population pour la période 1961 -1964
sont les suivants:

1961 1 003 000

1962 1 016 000
1963 1 027 000

1964 1 038 000

Services hospitaliers

En 1960, le Libéria comptait 30 hôpitaux et autres
établissements hospitaliers, disposant de 3374 lits,
soit 3,4 lits pour 1000 habitants, dont 2 lits pour
1000 habitants étaient destinés au traitement de la
lèpre. Ces lits se répartissaient de la manière suivante:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 18 1104
Hôpital pour tuberculeux 1 50

Hôpital pour contagieux 1 50

Maternité 1 120
Hôpital psychiatrique 1 30
Clinique d'ophtalmologie 1 20

Léproseries 9 2 000

Personnel médical et apparenté

En 1964, il y avait 90 médecins en exercice au
Libéria, soit un médecin pour 12 000 habitants. Le
personnel de santé comprenait en outre les effectifs
suivants:

Dentistes 14

Pharmaciens 13

Sages- femmes diplômées 40
Aides- sages- femmes 10

Infirmières diplômées 190
Aides -infirmières 592

Lutte contre les maladies transmissibles

Comme les maladies transmissibles ne sont pas sou-
mises à déclaration, le Service national de la Santé
publique ne possède pas de renseignements précis sur
la morbidité et la mortalité dues à ces maladies. La
rougeole est endémique mais revêt aussi une forme
épidémique en décembre et janvier. Cette maladie
prend une forme violente, est souvent suivie de com-
plications et entraîne une mortalité élevée. L'anky-
lostomiase est très répandue. Selon des enquêtes effec-
tuées dans différentes parties du pays, son incidence
varie entre 20 et 94 %. D'une manière générale, la
maladie est moins fréquente à Monrovia, plus fré-
quente dans les zones rurales. Le paludisme et la
tuberculose sont répandus et posent un grave problème
de santé publique. L'éradication du pian, en revanche,
est presque acquise.

Services spécialisés

En 1964, le Libéria possédait six centres de protec-
tion maternelle et infantile, six dispensaires dentaires,
deux dispensaires psychiatriques et un laboratoire de
santé publique.

Principaux problèmes de santé publique

La réorganisation de l'administration du Départe-
ment de la Santé, à l'échelon central comme à l'échelon
local, revêt une grande importance. L'action des
services de santé a souffert de l'absence de direction,
d'orientation et de surveillance exercées par une
administration centrale. La création de services sani-
taires de base bien dirigés est aussi une question
prioritaire. L'action de beaucoup d'établissements mé-
dicaux est gênée par la pénurie de matériel et de médi-
caments. Les difficultés de communications nuisent
à la bonne administration des services de santé.
L'organisation de services de protection maternelle et
infantile dans tout le pays et la lutte contre les maladies
transmissibles constituent deux autres problèmes im-
portants et urgents.

Planification sanitaire nationale

On a accompli un premier essai de planification du
développement en 1951, lorsqu'on a entrepris, selon
les avis et directives de la commission mixte des Etats-
Unis d'Amérique et du Libéria pour le développement
économique, un programme quinquennal de dévelop-
pement. En 1954, on a décidé de le prolonger et de le
transformer en un programme de neuf ans; il s'est donc
terminé en 1960. C'est en 1962 qu'a été créé un
organisme national de planification, dont le principal
objectif était de préparer un plan économique et social.
Cet organisme exerce ses fonctions par l'intermédiaire
d'un conseil national de planification et d'un bureau
exécutif, dont le directeur général est également secré-
taire du Conseil national de Planification. Ce conseil
se compose du Président du Libéria et de sept mem-
bres du Cabinet, dont le directeur général des services
de santé publique. Le Comité de la Planification sani-
taire nationale est chargé de la préparation du plan
sanitaire qui doit faire partie intégrante du plan de
développement économique et social du pays et dont
l'objectif est d'assurer des soins médicaux à tous les
citoyens.

Budget de la santé

En 1964, le montant total des prévisions de dépenses
inscrites au budget national s'élevait à 39 937 400 dol-
lars des Etats -Unis, dont US $2 618 415 (soit 6,6%)
étaient affectés au Département de la Santé. Cette
somme correspondait à une dépense de US $2,5 par
habitant pour les services de santé financés par le
Gouvernement central, contre US $1,6 par habitant
en 1961.
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MADAGASCAR

Statistiques démographiques et sanitaires

Les chiffres estimatifs de la population et d'autres
données biostatistiques pour la période 1961 -1964
figurent dans le tableau suivant:

1961 1962 1963 1964

Population moyenne . . . . 5572000 5 756 000 5 940 000 6 180 000

Nombre de naissances vi-
vantes 193 876 230 000* 248 000* 262 000*

Taux de natalité (pour 1000
habitants) 34,8 40,0 41,8 42,4

Nombre de décès 70 857 85 000* 94 000* 102 000*
Taux de mortalité (pour 1000

habitants) 12,7 14,8 15,8 16,5

Nombre de décès, moins d'un
an 13 685 20 000*

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 70,6 76,3

* Chiffres approximatifs.

Les principales causes des quelque 102 000 décès
enregistrés en 1964 ont été les suivantes: bronchite
(4583), sénilité sans mention de psychose, causes mal
définies ou inconnues (4389), cardiopathies (801), acci-
dents, suicides et blessures faites à soi -même, homicide
et faits de guerre (706), malformations congénitales,
lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie post-
natales, infections du nouveau -né et autres maladies
propres à la première enfance, et débilité congéni-
tale (684), lésions vasculaires affectant le système ner-
veux central (601), rougeole (419), cirrhose du foie
(353).

En 1964, les maladies transmissibles les plus fré-
quemment déclarées ont été les suivantes: paludisme
(49 484 cas nouveaux), blennorragie (40 242 cas),
syphilis (31 871 cas nouveaux), rougeole (28 910 cas),
dysenterie, toutes formes (26 504), coqueluche (16 327),
lèpre (11 347), tuberculose, toutes formes (6390), bil-
harziose (5708), diphtérie (807), hépatite infectieuse
(576), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (509).

Services hospitaliers

A la fin de 1963, il existait à Madagascar les hôpi-
taux et établissements suivants:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 11 4 649
Hôpitaux ruraux 147 6 034
Hôpital pour tuberculeux 1 232

Maternité 1 34

Hôpital pédiatrique 1 66

Hôpital psychiatrique 1 650

Hôpitaux pour le traitement de la lèpre 4 214

Centres médicaux 291 3 196

Hôpital pour poliomyélitiques . . . 1 95

Léproseries 3 808

A eux tous, ces 461 hôpitaux et établissements dispo-
saient donc de 15 978 lits, soit 2,7 lits pour 1000 habi-
tants.

Pendant cette même année 1963, des consultations
externes étaient assurées dans 6 hôpitaux, 1 poly-
clinique, 151 centres médicaux, 105 dispensaires,
286 postes d'infirmiers ou infirmeries et 11 unités
sanitaires mobiles. Le nombre des consultations don-
nées dans ces établissements à plus de cinq millions
de personnes s'est élevé à 9 797 474.

Personnel médical et apparenté

A la fin de l'année 1964, il y avait à Madagascar
619 médecins, dont 440 étaient au service de l'Etat.
Le rapport était donc d'un médecin pour 10 000 habi-
tants. On comptait en outre le personnel de santé
suivant :

Dentistes 42

Pharmaciens 72

Inspecteurs sanitaires 80

Techniciens de laboratoire 33

Techniciens de radiologie 4

Sages- femmes diplômées 99

Aides -sages- femmes 412

Infirmières diplômées 56

Aides- infirmières 1733

Infirmières visiteuses 101

Vaccinations

En 1964, il a été procédé aux vaccinations suivantes:

Variole 286 442

BCG 5 670

Diphtérie et tétanos 5 651

Diphtérie, tétanos, fièvres typhoïde et paratyphoïdes 571

Diphtérie, coqueluche et tétanos 206

Fièvre jaune 122

Poliomyélite 88

Choléra 10

Autres vaccinations 1 859

Services spécialisés

En 1964, les services de protection maternelle et
infantile étaient assurés par 412 centres oÙ 195 644
femmes enceintes, 501363. enfants de moins d'un
an et 710 540 enfants âgés de un à quatre ans ont reçu
des soins. Les infirmières visiteuses se sont rendues
dans 37 881 familles. Un total de 141 738 accouche-
ments, correspondant à 68,8 % de l'ensemble des nais-
sances, ont été pratiqués par un médecin ou une sage -
femme diplômée. Les six services de santé scolaire ont
assuré la surveillance médicale de 264 124 écoliers,
soit 38,14 % de la population scolaire. Il y avait 56
dispensaires dentaires, dont 46 formations mobiles,
qui ont dispensé des soins à 101 285 personnes.
Le centre de réadaptation médicale a accueilli 557
malades nouveaux, et les 8029 malades nouveaux
enregistrés par le dispensaire psychiatrique ont totalisé
16 564 consultations. Madagascar possède également
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une banque du sang, un Institut Pasteur et neuf labo-
ratoires de santé publique.

Assainissement

A Madagascar, chaque ville dispose d'un réseau
d'approvisionnement public en eau et du tout -à- l'égout.
Des systèmes d'évacuation des déchets et des eaux
usées dans les villages sont à l'étude.

Budget de la santé

En 1964, les dépenses publiques de consommation
se sont élevées au total à 29 558 millions de francs
malgaches dont 2853 millions (soit 9,7 %) ont été
consacrés aux services de santé. Cela correspondait à
une dépense de 462 fr. M. par habitant au titre de ces
services. En outre, une somme de 126,8 millions de
francs de dépenses en capital a été investie pour l'amé-
lioration et l'expansion des services de santé.

MALAWI

Statistiques démographiques et sanitaires

En 1963, la population était estimée à 3 753 000 habi-
tants.

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1965 ont été les suivantes: rougeole
(19 296 cas), syphilis (6568 cas nouveaux), coque-
luche (3982 cas), tuberculose (2151 cas nouveaux),
fièvres typhoïde et paratyphoïdes (298 cas), variole
(273), hépatite infectieuse (60), poliomyélite (59).

Organisation des services de santé publique

Le ministre de la santé est responsable devant le
Parlement du Malawi de l'administration des services
de santé; il est secondé par un secrétaire parlemen-
taire. Le ministre exerce son autorité par l'intermé-
diaire d'un secrétaire permanent, qui, s'il n'est pas
médecin, est conseillé par le chef des services médi-
caux. Il est également secondé par le secrétaire adjoint
principal et par les fonctionnaires chargés des divers
départements. Le personnel infirmier est placé sous
l'autorité d'un chef des services infirmiers. Les inspec-
teurs de la santé et les assistants d'hygiène qui s'occu-
pent de médecine préventive et de médecine sociale
sont dirigés par un inspecteur en chef de la santé.
Le secrétaire adjoint principal règle les questions admi-
nistratives générales et s'occupe de la formation des
cadres recrutés dans le pays. En dehors du Ministère,
il existe une administration des hôpitaux et centres
de santé, des magasins centraux de fournitures médi-
cales qui sont placés sous l'autorité d'un pharmacien
principal et un laboratoire de santé publique qui est
placé sous l'autorité d'un directeur; ces deux derniers
fonctionnaires sont directement responsables devant
le ministre de la santé. L'inspecteur en chef de la santé
a également la responsabilité de diriger les services
généraux de la santé publique et s'en acquitte par
l'intermédiaire d'inspecteurs régionaux de la santé. Il
existe, à l'échelon local, vingt -quatre conseils de dis-
trict qui sont chargés des questions de santé. Leur sont
attachés des assistants médico- sanitaires appartenant
à l'administration, qui sont à la fois les conseillers et
les agents d'exécution du comité sanitaire du conseil
de district.

Services hospitaliers

En 1964, le Malawi disposait en tout de 4904 lits
d'hôpital répartis entre des établissements publics, des

hôpitaux et dispensaires de missions et des établisse-
ments gérés par des compagnies privées. Sur ce total,
les établissements publics offraient 3004 lits répartis
comme suit :

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpital central 1 468
Hôpitaux généraux 2 550
Hôpitaux de district 13 1260
Hôpitaux ruraux 19 609
Centres de santé ruraux ... 87
Hôpitaux spécialisés 2 30

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1963, on comptait 49 médecins en exercice au
Malawi, soit un médecin pour 76 600 habitants. Le
personnel de santé comprenait en outre les effectifs
suivants:

Assistants médicaux
Dentistes
Pharmaciens
Sages- femmes auxiliaires
Infirmières diplômées
Techniciens de l'assainissement
Physiothérapeute
Techniciens de radiologie
Autres auxiliaires sanitaires 1

443
4

2

343
79

5

1

6

023

Outre les moyens de formation sur place des assis-
tants médicaux et sanitaires, il a été prévu que l'hôpital
central assurerait, dès la fin de 1964, la formation des
infirmières. Un plan d'ensemble a été élaboré en vue
de former du personnel local pour lui permettre
d'occuper tous les postes supérieurs du Ministère de
la Santé. De 1963 à 1965, 18 étudiants en médecine,
86 élèves infirmières et un étudiant en pharmacie ont
été envoyés à l'étranger pour y faire leurs études.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Le paludisme demeure la cause la plus importante
de morbidité et de mortalité au Malawi. Viennent
ensuite les maladies de l'appareil respiratoire. La
bilharziose est encore très répandue. Les ophtalmies,
qui revêtent la plupart du temps des formes inflamma-
toires, sont une cause importante d'invalidité. L'anky-
lostomiase est aussi très fréquente. Dans certaines
régions, la malnutrition fait des ravages, surtout chez
les enfants. Pendant la saison des pluies, on constate de
nombreuses affections rhumatismales. Les maladies de
l'appareil digestif et les ulcères sont très courants.
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La plupart des activités menées pour lutter contre ces
maladies ont porté sur le diagnostic et le traitement.
Des mesures préventives ont été prises contre la
variole: 709 551 personnes ont été vaccinées en 1965.
Cette campagne de vaccination a été conduite par des
équipes mobiles, mais on espère recruter un personnel
permanent, dont chaque membre serait chargé de la
primovaccination et de la revaccination dans un cer-
tain nombre de villages. En 1964, un projet de lutte
antituberculeuse a été élaboré et mis en ceuvre par
l'Université de la Caroline du Nord. Ce projet est
exécuté par des volontaires du « Peace Corps » des
Etats -Unis d'Amérique qui collaborent avec les auxi-
liaires sanitaires locaux sous la direction d'un spécia-
liste de la tuberculose. En 1965, l'Association britan-
nique contre la Lèpre a entrepris une campagne de
lutte contre cette maladie dans le sud du Malawi.

Services spécialisés

En 1964, il existait 35 centres de protection mater-
nelle et infantile. On comptait en outre trois dispen-
saires dentaires, un dispensaire psychiatrique de con-
sultations externes, une clinique pour le traitement de
la lèpre et un laboratoire de santé publique.

Principaux problèmes de santé publique

Les plus graves problèmes sont ceux que pose l'éra-
dication de la variole et du paludisme. L'hygiène
publique et l'assainissement du milieu constituent éga-
lement des problèmes de santé publique, notamment
dans les zones rurales. On accorde de plus en plus
d'attention à la protection des sources d'approvi-
sionnement en eau et à la construction de fosses
d'aisances.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Le Nyassaland est devenu autonome en mars 1962.
Il a quitté en 1963 la Fédération de Rhodésie et de

Nyassaland, qui avait été créée en 1953, et a accédé
à la pleine indépendance en juillet 1964. L'ancien
territoire a alors pris le nom de Malawi. La période
considérée a été marquée par l'expansion des services
médicaux et sanitaires.

Planification sanitaire nationale

Un plan quinquennal de développement a été élaboré
en 1964; il prévoyait notamment la création du
Ministère de la Santé. Compte tenu des dépenses
renouvelables auxquelles il faudra faire face ultérieure-
ment, le total des crédits alloués au Ministère pour
les dépenses en capital a été fixé à 2 331 000 livres.
D'une manière générale, le plan sanitaire vise au ren-
forcement plutôt qu'à l'expansion des moyens dispo-
nibles; il a été décidé de consacrer davantage de fonds
à la modernisation des hôpitaux existants qu'à la
construction de nouveaux hôpitaux. Etant donné l'in-
certitude qui règne quant aux possibilités de finance-
ment du plan, des prévisions détaillées ne sont faites
que pour une année. Le plan a été conçu et élaboré par
les services du Ministère de la Santé sans concours
extérieur et il a été approuvé par le ministre. Toutefois,
le Ministère de la Santé et le Ministère des Travaux
publics collaboreront à sa réalisation, sous la direction
générale du Comité national du Développement et
du Ministère du Développement. Le Comité national
du Développement coordonne tous les plans relatifs
au développement économique et social.

Budget de la santé

En 1964, le montant total des dépenses publiques
courantes s'élevait à 16 002 104 livres, dont 935 302
(soit 5,8 %) étaient affectées aux services de santé.
Cette somme correspondait à une dépense de £0,23
par habitant. Au Malawi, plus de 90 % du montant
total des dépenses publiques afférentes aux services de
santé est à la charge des autorités centrales et les
autorités locales n'en ont à la leur qu'environ 3 %.

MALI

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, opéré par sondage entre
juin 1960 et mai 1961, le Mali comptait 4 100 000 habi-
tants. Les estimations de population pour la période
1961 -1964 sont indiquées ci- après:

1961 4 207 000
1962 4 305 000
1963 4 394 000
1964 4 485 000

En 1963, les maladies transmissibles les plus fré-
quemment déclarées ont été les suivantes : dysenterie,
toutes formes (90 937 cas), paludisme (62 736 cas
nouveaux), rougeole (34 063 cas), blennorragie (25 270),
syphilis (16 030 cas nouveaux), coqueluche (11 754 cas),

lèpre (8618), trypanosomiase (6654), grippe (5031),
trachome (4587), tuberculose, toutes formes (2338 cas
nouveaux), variole (1096 cas).

Organisation des services de santé publique

Les activités sanitaires du pays relèvent toutes du
ministre de la santé publique et des affaires sociales.
Le ministre est assisté d'un directeur général de la
santé chargé des services de santé publique, des ser-
vices hospitaliers et des services techniques, et d'un
directeur des affaires sociales. Le Ministère comprend
les services suivants : affaires sociales, enseignement
et formation professionnelle, inspection, personnel,
relations extérieures, éducation sanitaire, planification
du développement et législation.
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Parallèlement aux services de santé qui dépendent
du Ministère de la Santé publique et des Affaires
sociales, le Mali possède un système d'assurances
sociales et de pensions géré par l'Institut National
de Prévoyance sociale.

Services hospitaliers

En 1963, l'hospitalisation des malades était assurée
dans 46 hôpitaux et établissements médicaux d'Etat,
comptant ensemble 2903 lits, soit 0,7 lit pour 1000 ha-
bitants. Cette année -là, 64 046 malades ont été admis,
pour un total de 925 342 journées d'hôpital. Les
2903 lits étaient répartis comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 8 1 791

Centres médicaux 30 749

Hôpitaux spécialisés (pour la trypano-
somiase et la lèpre) 6 193

Léproserie 1 90

Clinique d'ophtalmologie 1 80

Personnel médical et apparenté

En juin 1964, il y avait 100 médecins en exercice
au Mali, soit un médecin pour 44 800 habitants. On
comptait également 11 assistants médicaux, 3 dentistes
et 14 pharmaciens. Le Gouvernement employait
71 sages- femmes diplômées, 44 infirmières diplômées,
918 aides -infirmières, 112 infirmières auxiliaires et un
technicien de radiologie.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Le paludisme sévit dans l'ensemble du pays; en 1963,
on a signalé 325 755 cas ayant entraîné 3075 décès,
ce qui donne un taux de morbidité spécifique de
7414 pour 100 000 habitants et un taux de mortalité
de 70,0 pour 100 000. C'est le Service de Lutte contre
les Grandes Endémies qui dirige la lutte contre les
principales maladies transmissibles. Selon les estima-
tions, il y aurait 500 cas de trypanosomiase chaque
année. On compte environ 100 000 cas de lèpre, soit
un taux de morbidité de 2,3 %. La fréquence de l'oncho-
cercose est très forte dans certaines régions du pays.
Environ 25 habitants sur 1000 sont atteints de tuber-
culose. Une campagne de vaccination de masse par
le BCG était prévue pour 1966. En 1963, on a enre-
gistré 34 321 cas de rougeole, ayant entraîné 442
décès. Des vaccinations systématiques ont été organi-
sées dans les régions les plus touchées par cette mala-
die. La bilharziose est également répandue au Mali,
notamment chez les jeunes enfants.

Statistiques démographiques et sanitaires

En 1962, il a été procédé aux vaccinations suivantes :

Variole
Fièvre jaune

710 082
215313

Poliomyélite 83 163
BCG 37 367
Tétanos 1 161

Diphtérie 895

Choléra 518

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 333

En 1963, 28 190 enfants ont été vaccinés contre la
rougeole.

Principaux problèmes de santé publique

Au Mali, c'est le paludisme qui constitue le principal
problème de santé publique en raison de la mortalité
et des grandes pertes de travail par incapacité qu'en-
traîne cette maladie. Viennent ensuite la rougeole, la
gastro- entérite, la broncho -pneumonie, la malnutri-
tion, la tuberculose et la trypanosomiase, qui provo-
quent une mortalité élevée, notamment chez les nour-
rissons et les enfants. La fréquence des accidents chez
les enfants de moins d'un an est également un sujet de
préoccupation.

Planification sanitaire nationale

Un plan sanitaire national a été élaboré avec l'aide
d'un consultant de l'OMS. Il est divisé en trois périodes
quinquennales. La planification sanitaire nationale est
du ressort du Ministère de la Santé publique et des
Affaires sociales. Celui -ci collabore avec le Ministère
d'Etat chargé du Plan, qui assure la coordination des
plans de tous les départements. Un Comité national
de Planification sanitaire a été constitué au Ministère
de la Santé publique et des Affaires Sociales.

Collaboration internationale

Dans le cadre de l'Organisation de Coordination et
de Coopération pour la Lutte contre les Grandes
Endémies, le Mali collabore avec d'autres pays africains
francophones. Il reçoit également du FISE de l'OMS
une aide considérable.

Budget de la santé

En 1962, les dépenses publiques de consommation
s'élevaient au total à 14 590 millions de francs maliens,
dont 1307 millions (9,0%) pour l'action de santé. Cette
dernière somme représentait une dépense d'environ
300 francs maliens par habitant.

MAURITANIE

En 1963, la population africaine de la Mauritanie
était estimée à 780 000 habitants.

Les maladies transmissibles les plus souvent décla-
rées pendant cette même année ont été les suivantes:

syphilis (40 094 cas nouveaux), paludisme (35 062 cas
nouveaux), blennorragie (6419 cas), dysenterie, toutes
formes (4925), grippe (4351), rougeole (3864), lèpre
(1844), coqueluche (1833), tuberculose, toutes formes
(1086 cas nouveaux), hépatite infectieuse (1031 cas),
trachome (101).
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Organisation des services de santé publique

Le Ministère de la Santé publique, du Travail et des
Affaires sociales comprend le Département de la Santé
qui est dirigé par le ministre assisté d'un directeur de
cabinet. La Direction générale de la Santé publique,
ayant à sa tête un directeur et un directeur adjoint,
est composée de cinq bureaux chargés des questions
techniques et administratives. Aux fins de l'administra-
tion sanitaire, le pays est divisé en quinze circonscrip-
tions médicales dont la direction est confiée à un
docteur en médecine ou à un agent technique de la
santé. La lutte contre les maladies endémiques est
assumée par le Service des Grandes Endémies, qui
dispose d'un centre médical et de quatre équipes
mobiles.

Services hospitaliers

La Mauritanie possédait, en 1963, quatre hôpitaux
ruraux totalisant 135 lits, dix centres médicaux qui en
offraient ensemble 95, et neuf maternités qui en comp-
taient 65. Il y avait donc en tout 295 lits, soit 0,4 lit
pour 1000 habitants.

Pendant cette même année 1963, des consultations
externes ont été assurées par 4 services hospitaliers,
1 polyclinique, 16 centres de santé, 56 dispensaires
et 5 équipes sanitaires mobiles.

Personnel médical et apparenté

En 1964, il y avait 28 médecins en exercice en Mau-
ritanie, soit un médecin pour 28 000 habitants. Le
personnel de santé comprenait en outre les effectifs
suivants:

Dentistes 2

Pharmaciens 2
Sages- femmes diplômées 6

Vétérinaires 5

Agent sanitaire 1

En ce qui concerne d'autres catégories de personnel
de santé, on ne dispose de données que pour 1963,
année où l'on dénombrait le personnel suivant:

Matrones (accoucheuses traditionnelles) 7

Infirmières diplômées 40
Infirmières /sages- femmes diplômées 3

Aides- Infirmières 142

Infirmières auxiliaires 85

Vaccinations

En 1963, il a été procédé aux vaccinations suivantes:

Statistiques démographiques et sanitaires

Variole 51 843

Variole et fièvre Jaune 10 722

Rougeole 37 962

BCG 1 770

Choléra 830

Fièvres typhoide et paratyphoides, tétanos et diph-
térie 607

Fièvres typhoide et paratyphoides 348

Peste 160

Typhus épidémique 56

Services spécialisés

Les services de protection maternelle et infantile
étaient assurés, en 1963, par neuf centres qui ont
donné des soins à 19 458 femmes enceintes, à 9400 en-
fants de moins d'un an et à 39 238 enfants âgés de
un à cinq ans. Le nombre des accouchements qui ont
eu lieu avec l'assistance d'un médecin ou d'une sage -
femme diplômée s'est élevé à 1922. La Mauritanie
possède également six dispensaires dentaires.

Planification sanitaire nationale

Depuis l'accession de la Mauritanie à l'indépen-
dance, deux plans de développement ont été mis en
ceuvre: un plan triennal (1960- 1962), et un plan qua-
driennal (1963 -1966). Dans ce dernier, la priorité a
été donnée à la mise en place de l'infrastructure écono-
mique et au secteur de la production. En ce qui
concerne le domaine sanitaire, la priorité a été donnée
au développement et à la modernisation de l'équipe-
ment médical et hospitalier, ainsi qu'à la formation
de personnel paramédical. Les établissements dont la
mise sur pied était prévue comprenaient une pharmacie
d'approvisionnements, un centre national d'hygiène,
un centre national de protection maternelle et infantile
et une école nationale d'infirmiers, infirmières et
sages- femmes qui devait ouvrir ses portes en 1965.
Le plan d'action sanitaire, qui a été élaboré par la
Direction générale de la Santé publique, ne vise qu'à
satisfaire aux besoins les plus urgents. Un Commissa-
riat général au Plan, rattaché à la Présidence, coor-
donne les plans des divers services. L'absence de
données statistiques sûres fait grandement obstacle
aux activités de planification.

Budget de la santé

En 1963, les dépenses d'équipement et les dépenses
courantes des pouvoirs publics se sont élevées au total
à 3974 millions de francs CFA, sur lesquels 275 mil-
lions, soit 6,9 %, ont été consacrés aux services de
santé, ce qui correspond à une dépense de 353 francs
CFA par habitant pour ces services.

MOZAMBIQUE

Au dernier recensement, fait en septembre 1960,
le Mozambique comptait 6 578 604 habitants. Les
chiffres estimatifs de la population pour la période
1961 -1964 sont les suivants:

1961 6 620 589
1962 6 704 558
1963 6 788 527
1964 6 872 496

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1963 ont été les suivantes: paludisme
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(74 893 cas), grippe (72 988), blennorragie (20 838),
dysenterie, toutes formes (16 765), syphilis (8400 cas
nouveaux), tuberculose (6025 cas), coqueluche (5347),
lèpre (2953 cas nouveaux), rougeole (2697 cas), hépa-
tite infectieuse (1070), fièvres typhoïde et para-
typhoïdes (261), variole (102).

Organisation des services de santé publique

Le gouverneur général, secondé par le secrétaire
provincial, assure l'administration et le contrôle des
services de santé et d'assistance dispensés par les
organismes gouvernementaux et les missions reli-
gieuses. Les services de santé et d'assistance du
Mozambique ont été réorganisés en 1964. Ils com-
prennent les divisions suivantes: médecine, admi-
nistration, santé publique, services pharmaceutiques,
assistance. L'administration centrale comprend égale-
ment un certain nombre de services spécialisés dans la
lutte contre les grandes endémies: tuberculose, lèpre,
trypanosomiase, etc. Elle est, en outre, responsable de
la protection maternelle et infantile et des questions de
nutrition. Du point de vue administratif, la province
est divisée en régions sanitaires, zones sanitaires et
districts sanitaires. Chaque région sanitaire est placée
sous l'autorité d'un médecin -inspecteur qui est aidé
par des organismes consultatifs et des conseils sani-
taires. Les services sanitaires des districts sont dirigés
par des médecins qui relèvent eux -mêmes directement
du médecin -chef de la zone sanitaire dont ils dépendent.

Services hospitaliers

A la fin de l'année 1964, le Mozambique comptait
395 hôpitaux et autres établissements hospitaliers
publics, totalisant 10 455 lits (non compris ceux des
37 maternités privées), ce qui représente 1,5 lit pour
1000 habitants. Au cours de l'année 1964, les hôpitaux
publics autres que les centres médicaux ont enregistré
89 285 admissions. Les 10 455 lits se répartissaient
comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 39 3 726

Hôpitaux ruraux 83 3 059
Centres médicaux (sans médecin) 29 173

Maternités (de I'Etat) 189 1 722
Maternités (privées) 37

Hôpitaux psychiatriques 2 700

Cliniques pour le traitement de la
trypanosomiase 9 75

Léproseries 7 1 000

En 1964, des consultations externes étaient assurées
par 82 services hospitaliers, 82 centres de santé, 3 dis-
pensaires, 398 postes médicaux, 3 unités mobiles et
15 unités de radiologie; ces institutions ont reçu
pendant l'année la visite de 3 244 894 nouveaux
malades.

Personnel médical et apparenté

En 1964, le Mozambique avait 382 médecins, dont
223 étaient au service de l'administration et 159

exerçaient en clientèle privée. Le rapport était d'un
médecin pour 18 000 habitants. Le personnel sanitaire
comprenait en outre les effectifs suivants :

Dentistes 29

Pharmaciens 173

Aides- pharmaciens 227

Sages- femmes diplômées 7

Sages- femmes auxiliaires 185

Infirmières diplômées 394

Inflrmléres /sages- femmes diplômées 48

Aides -infirmières 668

Vétérinaires 45

Techniciens de laboratoire 34

Techniciens de radiologie 12

Autre personnel sanitaire 140

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

La bilharziose reste un problème sérieux du fait
que les systèmes d'irrigation ont créé de nouvelles
sources d'infestation: plus d'un million de malades
ont été traités en 1963 par les services de consultations
externes. On observe une légère régression de la syphi-
lis, due essentiellement au traitement par les anti-
biotiques; la fréquence de la blennorragie est, au
contraire, en augmentation. En 1955, 18 238 cas de
syphilis et 15 462 cas de blennorragie ont été enregis-
trés par les consultations externes, contre 8211 et
20 664 respectivement en 1963. La vaccination anti-
variolique est obligatoire au Mozambique depuis 1920
et elle est pratiquée systématiquement. Des vaccins
antivarioliques sont fabriqués sur place depuis 1943
et la production a atteint près de 5 millions de doses
en 1964. On pense qu'environ 80 % de la population
est maintenant protégée contre la variole. Les infections
intestinales constituent les principales causes de la
mortalité infantile, qui est très élevée dans la province.
Un programme pré- éradication du paludisme, élaboré
avec le concours de l'OMS, a commencé en 1961 dans
une zone pilote comptant 1,5 million d'habitants, au
sud de la Save. On espère pouvoir convertir ce projet
en un programme d'éradication intéressant l'ensemble
du territoire. La fréquence des cas de pian est particu-
lièrement élevée dans les districts côtiers; une cam-
pagne de lutte contre cette maladie a commencé en
1959 dans les districts de Zambésie, Nampula et Cabo
Delgado. Des équipes mobiles ont été organisées à cette
fin. Au cours de la première phase des opérations,
2,6 millions de personnes ont recu des injections de
pénicilline. Avant 1952, le nombre de cas de pian
diagnostiqués dans les centres de santé variait entre
50 000 et 60 000 par an, représentant 5 à 8 % des cas
de toutes les maladies traitées. Ce pourcentage est
tombé à 0,7 en 1964, année au cours de laquelle
9315 cas ont été diagnostiqués. En 1964, une épidémie
d'hépatite infectieuse a atteint 1916 personnes, dont
1468 à Lourenço Marques.

Le service de lutte contre la tuberculose assume la
direction d'ensemble d'un programme qui repose
essentiellement sur les moyens suivants : réaction
tuberculinique, radiographie de masse de certains
groupes de population (écoliers, fonctionnaires, tra-
vailleurs vivant dans des centres urbains surpeu-
plés, etc.) et vaccination par le BCG. En 1964, il y a eu
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1933 cas nouveaux de tuberculose contre 1379 en 1961.
Pour augmenter l'efficacité des mesures prises, on a
divisé la province en trois zones dont les centres sont
Lourenço Marques, Beira et Nampula. Chaque centre
a un dispensaire principal, un sanatorium, une équipe
mobile de vaccination et un réseau de dispensaires
secondaires. La lèpre est endémique dans toute la
province. Un service de lutte contre cette maladie a
été organisé en 1950; quatre zones ont été créées
dont chacune possède un dispensaire antilépreux qui
administre des équipes mobiles chargées des activités
de dépistage et de surveillance. En 1964, 69 924 malades
ont reçu un traitement ambulatoire et 2463 ont été
hospitalisés. La trypanosomiase sévit également dans
la province et des programmes de lutte contre la
mouche tsé -tsé ont été organisés.

Il a été procédé en 1964 aux vaccinations suivantes :

Variole 1 056 726

BCG 22 066

Poliomyélite (vaccin Salk) 12 231

Fièvre jaune 7 397

Coqueluche 1 442

Diphtérie 1 125

Choléra 1 020

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes, tétanos et
choléra 953

Coqueluche et tétanos 307

Tétanos 219

Diphtérie, coqueluche et tétanos 212

Services spécialisés

En 1964, la protection maternelle et infantile était
assurée par 187 centres prénatals et 187 centres d'hy-
giène infantile qui ont donné des soins à 23 641 femmes
enceintes et 49 730 enfants. En outre, 757 femmes
enceintes et 5036 enfants ont fait l'objet de visites à
domicile. Au total, 67 226 enfants, représentant 25
de la population scolaire, étaient placés sous la sur-
veillance médicale de 458 centres de santé scolaire.
En 1963, 63 915 personnes ont été traitées par 82 dis-
pensaires dentaires; les neuf services hospitaliers de
réadaptation ont soigné 3221 malades; 3027 nouveaux
malades mentaux se sont présentés aux consultations
externes des hôpitaux généraux ou des centres spécia-
lisés, avec un total de 22 702 visites. Les autres établis-
sements spécialisés assurant des soins ambulatoires
comprenaient 82 dispensaires antilépreux, 9 centres de
lutte contre la trypanosomiase et 4 dispensaires anti-

tuberculeux. Les 84 laboratoires de santé publique
ont pratiqué 447 416 examens.

Principaux problèmes de santé publique

Les principaux problèmes de santé publique sont
ceux que crée la fréquence des maladies transmissibles.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Les dix années considérées ont été caractérisées par
un développement intense de l'enseignement. Le
nombre des lycées et des écoles primaires publiques
a doublé et le nombre des écoles techniques a triplé,
sans compter les nombreux établissements d'enseigne-
ment privés ou gérés par des missions religieuses. Dans
le domaine de la santé, divers services de lutte contre
des maladies transmissibles ont été organisés et des
campagnes ont été entreprises. En 1962, un code du
travail rural a été promulgué. Les services de santé
et d'assistance des provinces portugaises d'outre-mer ont
ont été réorganisés en 1964 et de nouvelles réglementa-
tions ont été adoptées pour les établissements techni-
ques qui forment le personnel destiné aux activités
sanitaires et sociales.

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

L'Institut de Recherche médicale du Mozambique
a été fondé en 1955 sous les auspices de l'Institut de
Médecine tropicale de Lisbonne. Des travaux très
importants ont été exécutés sur le paludisme, la bilhar-
ziose, l'ankylostomiase, l'hépatite infectieuse et les
anémies.

Budget de la santé

En 1963, les dépenses publiques courantes pour la
santé ont atteint le total de 215,2 millions d'escudos,
dont 177,8 millions représentent les dépenses des ser-
vices centraux. Ce chiffre correspond à 31,7 escudos
par habitant. En outre, 24,1 millions d'escudos ont été
consacrés à des investissements pour le développement
et l'amélioration des services sanitaires.

NIGER

Statistiques démographiques et sanitaires

Les chiffres estimatifs de la population pour la
période 1961 -1964 sont les suivants:

1961 2 906 000

1962 2 995 000

1963 3 117 000

1964 3 250 000

On a évalué les taux moyens suivants pour cette
même période: taux de natalité, 50 pour 1000; taux

de mortalité, 25 pour 1000; accroissement naturel,
2,5 %; taux de mortalité infantile, 200 pour 1000 nais-
sances vivantes.

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes: paludisme
(93 480 cas nouveaux), rougeole (14 502 cas), dysen-
terie amibienne (5052), infections à méningocoques
(2884), coqueluche (2844), grippe (325), dysenterie
bacillaire (79), variole (30).
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Organisation des services de santé publique

Après l'accession du Niger à l'indépendance en 1960,
un Ministère de la Santé a été créé; un directeur de la
santé est chargé des aspects administratifs de ce
département; il est secondé par un directeur adjoint.
La Direction de la Santé publique comprend: le Service
des Grandes Endémies, fondé en 1962, et les services
responsables de la nutrition, des hôpitaux de Niamey
et de Zinder, de l'hygiène, de la santé scolaire, de la
protection maternelle et infantile et des circonscrip-
tions médicales. Les centres sociaux relèvent de la
Direction des Affaires sociales.

Services hospitaliers

En 1964, les 128 hôpitaux et établissements hospita-
liers du Niger disposaient de 1740 lits, soit 0,5 lit pour
1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 2 780

Centres médicaux (sans médecin) 104 660

Maternités 22 300

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

A la fin de 1964, le Niger disposait de 49 médecins
au service de l'Etat, soit un médecin pour 66 325
habitants. Le personnel de santé comprenait en outre
les effectifs suivants:

Dentistes 3

Pharmaciens 3

Aide -pharmacien 1

Sages- femmes diplômées 15

Aides- sages- femmes 8

Infirmières diplômées 23

Aides -infirmiers 381

Infirmiers auxiliaires 121

Technicien de laboratoire 1

Technicien de radiologie 1

Autre personnel sanitaire 58

Assistantes sociales 3

Aides et auxiliaires sociales 11

L'école d'infirmiers et infirmières fondée en 1958
est en cours de réorganisation. Le personnel médical
reçoit sa formation à Dakar, à Abidjan et en Europe,
surtout en France. Il en est de même des sages- femmes.

Statistiques démographiques et sanitaires

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

A la fin de 1964, la lutte contre le paludisme se
limitait aux opérations de pulvérisation faites à
Niamey. Il était prévu d'entreprendre avec l'aide de
l'OMS un programme pré- éradication. En 1964, on
connaissait au Niger 20 000 personnes souffrant de la
lèpre. La méningite cérébro - spinale est épidémique
pendant la saison sèche et des poussées particulière-
ment fortes se produisent tous les quatre ans : la der-
nière remonte à 1962, année pendant laquelle 15 365
cas ont été diagnostiqués. On a mis au point un pro-
gramme de lutte contre la maladie, par administration
de sulfaméthoxypyridazine. En ce qui concerne la
tuberculose, après avoir effectué une enquête, on a
entrepris à la fin de 1964 l'exécution d'un projet de
lutte contre la maladie; ce projet visait à établir une
zone pilote devant permettre d'évaluer la fréquence de
la tuberculose et d'organiser des activités antitubercu-
leuses, notamment la vaccination par le BCG. La
rougeole est une des principales causes de mortalité
infantile, mais grâce au vaccin fourni par l'Agency for
International Development des Etats -Unis d'Améri-
que, 20 000 enfants ont pu être immunisés en 1963 et
150 000 en 1964. Les maladies vénériennes constituent
un grave problème de santé publique dans tout le
pays. Seule une minorité des cas est traitée.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1964:

Poliomyélite (vaccin Sabin) 858 652

Variole (simple et associée à la vaccination
contre la fièvre jaune) 586 703

Rougeole 150 000

Fièvre jaune (associée) 70 381

BCG 58 870

Choléra 324

Fièvres typhoide et paratyphoïdes, diphtérie et
tétanos 248

Services spécialisés

En 1964, des services de protection maternelle et
infantile ont été dispensés par 22 centres prénatals
et 22 centres de protection infantile à 75 260 femmes
enceintes, 601 933 enfants de moins d'un an et
428 620 enfants âgés de un à cinq ans. Pendant la
même année, 20 540 accouchements, soit 13 % du
nombre total, ont été pratiqués par un médecin ou une
sage -femme diplômée. Deux dispensaires dentaires ont
assuré des soins à 20 000 personnes.

NIGERIA

Au dernier recensement, fait en novembre 1963,
le Nigéria comptait quelque 55 670 000 habitants,
répartis comme suit:

Région septentrionale 29 759 000

Région orientale 12 394 000

Région occidentale 10 266 000

Région centre -ouest 2 536 000

Territoire fédéral de Lagos 665 000

Pour l'ensemble du pays, les chiffres estimatifs de la
population moyenne pour la période 1961 -1964 sont
donnés ci- dessous:

1961 54 000 000
1962 54 900 000

1963 55 500 000
1964 56 400 000

Des données biostatistiques pour l'année 1963 sont
fournies dans le tableau suivant; elles concernent
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uniquement le Territoire fédéral de Lagos, où les
déclarations de naissances et de décès sont rendues
obligatoires par la loi.

1963

Population moyenne 647 000
Nombre de naissances vivantes 27 486
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 42,4
Nombre de décès 5 540
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 8,6
Accroissement naturel (%) 3,38
Nombre de décès, 1 à 4 ans 1 559
Nombre de décès, moins d'un an 1 863
Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances vivantes) 67,8
Nombre de décès maternels 78

Taux de mortalité maternelle (pour 1000 naissances vivantes) 2,8

En 1963, les principales causes de décès dans le
Territoire fédéral de Lagos ont été les suivantes:
pneumonie, sénilité sans mention de psychose, causes
mal définies ou inconnues, cirrhose du foie, maladies
propres à la première enfance et débilité congénitale.

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 dans l'ensemble du pays ont été les
suivantes: rougeole (82 300 cas), coqueluche (19 368),
pian (3535 cas nouveaux), infections à méningocoques
(2525 cas), hépatite infectieuse (1713), variole (1454),
fièvres typhoïde et paratyphoïdes (1167), poliomyé-
lite (465).

Organisation des services de santé publique

Chacune des quatre régions est autonome en ce qui
concerne les services de santé, d'enseignement et
d'assistance sociale. Du Ministère fédéral de la Santé
relèvent les services de santé du Territoire fédéral de
Lagos et toutes les questions d'action sanitaire inter-
nationale intéressant le pays dans son ensemble: noti-
fications épidémiologiques, contrôle sanitaire des ports
et aéroports et relations avec les organisations inter-
nationales. La coordination des activités sanitaires des
différentes régions est réalisée à l'échelon national par
le Conseil national de la Santé qui groupe tous les
les ministres de la santé de la Fédération et qui est
présidé par le ministre fédéral de la santé. Ce conseil
a des comités consultatifs techniques spécialisés, par
exemple le comité d'éradication de la variole, le comité
du paludisme et le comité de la nutrition.

Dans chaque Région, les services de santé relèvent
du ministère régional de la santé, lequel comprend
une division administrative des services hospitaliers
ou thérapeutiques et une division des services préven-
tifs, et dispose de services de santé de province et de
district. Le Ministère fédéral de la Santé a aussi une
division de recherches chimiques et un service de
statistique.

Services hospitaliers

En 1962, le Nigéria comptait 970 hôpitaux et autres
établissements hospitaliers, disposant au total de
20 884 lits, soit 0,4 lit pour 1000 habitants. Ces lits se
répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 206 14 873
Hôpitaux ruraux 596 1 646
Centres médicaux (sans médecin) 77 181

Hôpitaux pour tuberculeux 4 216
Hôpitaux pour contagieux 15 457
Maternités 21 855
Hôpital pédiatrique 1 85
Hôpitaux psychiatriques 4 933
Hôpital d'ophtalmologie 1 100
Hôpitaux d'orthopédie 2 283
Léproseries 42 1 211
Hospice de vieillards 1 44

En 1964, des consultations externes étaient assurées
par 140 services de consultations d'hôpitaux, 23 poly-
cliniques, 94 centres de santé, 1084 dispensaires,
26 postes de soins médicaux et 15 unités sanitaires
mobiles.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1963, le Nigéria comptait 1508 médecins inscrits,
dont 1108 en exercice, soit un médecin pour environ
37 000 habitants. Le personnel de santé comprenait
en outre les effectifs suivants:

Dentistes
Pharmaciens

59

454
Sages- femmes diplômées 7 763
Aides -sages- femmes 1 273
Infirmières diplômées 7 894
Aides -infirmières 1 357
Vétérinaires 59

Le Nigéria possède deux écoles de médecine, l'une
à Ibadan, l'autre à Lagos, qui pour l'année 1963 ont
admis 80 étudiants au total. On compte porter ce
chiffre à 200 ou 300 en 1968. Il existait en outre,
cette même année, 39 écoles d'infirmières, 70 écoles
de sages- femmes, 4 écoles de formation d'inspecteurs
de la santé publique, une école et un département
universitaire de pharmacie, 4 écoles d'assistants et
auxiliaires de dispensaire, 1 école et 2 sections uni-
versitaires de technologie de laboratoire, 1 école de
technologie dentaire et 1 école d'hygiène dentaire.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Parmi les diverses maladies quarantenaires qui
sévissent au Nigéria, la variole pose un grand problème.
Elle y est endémique partout, encore que la Région
orientale et le Territoire fédéral de Lagos soient moins
touchés que les autres Régions. C'est dans la Région
septentrionale que le taux de déclaration est le plus
élevé. Des campagnes annuelles de vaccination sont
menées à Lagos depuis huit ans. Un programme
complet d'éradication de la variole dans l'ensemble du
pays est en préparation. La méningite cérébro - spinale
est endémique dans la Région septentrionale où des
épidémies éclatent pendant la saison sèche, de janvier
à avril. Indépendamment de l'amélioration des con-
ditions de logement et notamment de la lutte contre le
surpeuplement, on dispose, pour combattre le fléau,
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du traitement de masse des malades et des contacts par
les sulfamides. La rougeole, qui revêt un caractère
épidémique, frappe sévèrement toutes les régions du
pays et atteint son maximum d'acuité à la fin de la
saison sèche, immédiatement avant le début des pluies.
Bien que très onéreuse, la vaccination est pratiquée
à titre d'essai dans quelques centres et a donné jusqu'à
présent des résultats encourageants. La tuberculose
est en progression. Le nombre de cas est passé de
9874 en 1959 à 13 619 en 1964. Chaque Région
possède un service antituberculeux organisé, chargé du
dépistage, du traitement et de la vaccination par le
BCG, notamment des nourrissons. Le tétanos, la
coqueluche, la diphtérie, la poliomyélite, la lèpre,
l'hépatite infectieuse, le pian et le paludisme occupent
également une place importante. Une épidémie de
poliomyélite a éclaté à Ibadan en 1963 et on l'a com-
battue par une campagne de vaccination de masse,
par voie buccale, des enfants de moins de cinq ans.
Les helminthiases intestinales ont pris une expansion
telle qu'elles figurent maintenant au nombre des prin-
cipales maladies transmissibles.

Les vaccinations suivantes ont été effectuées en 1963 :

Variole 254 719

BCG 28 344

Diphtérie, coqueluche, tétanos 20 751

Fièvre jaune 6 774

Choléra 896

Fièvres typhoide et paratyphoides 747

Typhus épidémique 628

Poliomyélite (vaccin Salk) 461

Services spécialisés

Il est difficile d'obtenir des renseignements statis-
tiques relatifs à la protection maternelle et infantile qui
portent sur la totalité du pays, et les chiffres donnés
ci -après concernent le Territoire fédéral de Lagos et
la Région orientale. En 1964, on y comptait 517 cen-
tres prénatals et 512 centres de protection infantile
qui ont reçu 711 667 femmes enceintes et 118 382 en-
fants; 114 393 accouchements ont été pratiqués par
un médecin ou une sage -femme diplômée. Il existait
en outre 7 centres de santé scolaire, 12 dispensaires
dentaires, 22 centres indépendants et 2 services hospi-
taliers de réadaptation, 4 services de consultations
externes de psychiatrie et 35 laboratoires de santé
publique.

Principaux problèmes de santé publique

Les principaux problèmes de santé publique du
Nigéria se situent dans les domaines de la lutte contre
les maladies endémiques, de l'instauration de bonnes
conditions d'hygiène du milieu, de l'approvisionnement
en eau et de l'évacuation des eaux usées dans les zones
rurales. L'état nutritionnel de la population est égale-
ment une source de préoccupation. La variole, le
paludisme, la méningite cérébro -spinale, la maladie du

sommeil et la rougeole sont des maladies très répan-
dues. La mortalité infantile est élevée. Les moyens
médicaux modernes sont très insuffisants, surtout dans
les zones rurales, et ne sont accessibles qu'à une petite
fraction de la population, de sorte que la médecine
empirique reste solidement implantée.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Le progrès politique a été l'événement marquant de
la décennie. Aux quatre Régions de la Fédération
(septentrionale, orientale, occidentale et Territoire
fédéral) est venue s'ajouter en 1963 la Région du
centre -ouest. L'économie du Nigéria est en plein essor.
Le Gouvernement fédéral a établi pour les années
1962 -1968 un plan de développement de six ans,
dans le cadre duquel il se propose de dépenser au total
10,3 millions de livres nigériennes pour les services
de santé. Parmi les importants projets d'ordre sani-
taire prévus dans le plan, il faut citer l'approvisionne -
ment en eau des villes. Une somme totale de
£ nig. 1,8 million a été allouée pour l'approvisionne -
ment en eau dans la zone métropolitaine de Lagos.
Les gouvernements de toutes les Régions de la Fédéra-
tion accordent une grande importance à la formation
de médecins, d'infirmières et de sages -femmes. Le
plan envisage aussi l'aménagement de la zone métro-
politaine de Lagos, la construction de logements pour
faire face à l'accroissement de la population du Terri-
toire fédéral et l'organisation de transports en commun
à bon marché. Il prévoit aussi la création d'une nou-
velle école de médecine à Lagos.

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

Des recherches médicales sont effectuées dans les
sections de recherche des deux écoles de médecine
d'Ibadan et de Lagos, dans les services spéciaux du
Ministère fédéral de la Santé et dans des instituts de
recherche spécialisés comme l'Institut de Recherche
médicale de Yaba, à Lagos, qui s'occupe de virologie,
l'Institut de Recherche sur la Trypanosomiase à
Kaduna, l'Institut de Recherche de Léprologie à
Uzuakoli et l'Institut de Pédiatrie de l'Université
d'Ibadan. Il s'agit dans tous les cas d'établissements
d'Etat qui sont financés par le Gouvernement fédéral.
Des fondations ont accordé des subventions pour des
secteurs particuliers de recherche.

Collaboration internationale

Dans le domaine sanitaire, le Nigéria a reçu une
assistance du FISE et de l'OMS. Il a participé active-
ment aux travaux de la commission sanitaire de
l'Organisation de l'Unité africaine.
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RÉPUBLIQUE -UNIE DE TANZANIE

Statistiques démographiques et sanitaires

D'après le dernier recensement, fait en 1957, la
population du Tanganyika était de 8 788 466 habi-
tants. Pour Zanzibar et Pemba, le dernier recensement,
fait en 1958, avait enregistré 299 111 habitants. Les
chiffres estimatifs de la population du Tanganyika
pour la période 1961 -1964 sont les suivants:

1961 9 421 000

1962 9 607 000
1963 9 798 000

1964 9 990 000

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
enregistrées par les services de consultations externes
du Tanganyika en 1963 ont été les suivantes: blen-
norragie (46 644 cas), dysenterie, toutes formes
(41 524), rougeole (21 815), trachome (3644), coque-
luche (2498), fièvre récurrente (2308), grippe (1300),
hépatite infectieuse (668), variole (677), fièvres typhoïde
et paratyphoïdes (604).

Organisation des services de santé publique

Les services de santé de la République -Unie de
Tanzanie sont administrés par le Ministère de la Santé,
à Dar es- Salam, qui a autorité sur les services du
Tanganyika, et par le Ministère de la Santé et des
Services sociaux, à Zanzibar, qui a autorité sur les
services de Zanzibar et Pemba. A la tête de chacun de
ces deux ministères se trouve un ministre.

Le Ministère de la Santé de Dar es -Salam a à sa
tête un ministre assisté par un secrétaire principal,
un médecin en chef, un médecin en chef adjoint, un
médecin principal, un inspecteur sanitaire en chef, un
pharmacien en chef et une infirmière en chef. Le
Ministère dirige les services de santé publique dans
tout le Tanganyika et il a en outre la responsabilité
de l'entretien et de la dotation en personnel de la
plupart des hôpitaux, dispensaires et centres de santé.
Il exerce également un contrôle sur les établissements
hospitaliers privés qui appartiennent le plus souvent
à des organisations bénévoles et il finance pour moitié
leurs dépenses annuelles. De nombreux dispensaires
et certains des centres de santé ruraux dépendent des
conseils de district. Les services de santé publique des
grandes villes sont administrés par les conseils muni-
cipaux, conseillés par le Ministère de la Santé. Il
existe quelques hôpitaux et cliniques privés, notam-
ment dans les établissements industriels ou les planta-
tions, mais le Ministère a un droit de contrôle très
étendu sur ces établissements.

Le Tanganyika est divisé en dix -sept régions; chaque
région a un service de santé dirigé par un médecin
régional. Les établissements appartenant à l'Etat et
aux organisations bénévoles, de même que les prati-
ciens privés, sont placés dans chaque région sous

l'autorité de ce fonctionnaire. A l'échelon du district,
les médecins de district ont la responsabilité de l'orga-
nisation d'ensemble des services de traitement et de
prophylaxie.

Services hospitaliers

En 1964, le Tanganyika comptait 356 hôpitaux et
établissements hospitaliers, disposant de 19 415 lits,
soit 1,9 lit pour 1000 habitants. Ces lits se répar-
tissaient de la façon suivante :

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 103 11 355
Centres médicaux 248 6 639
Hôpitaux pour tuberculeux 2 358
Hôpitaux pour contagieux 2 71

Hôpital psychiatrique 1 992

En outre, 22 léproseries pouvaient également hospita-
liser des malades. Au total, 377 605 admissions ont été
enregistrées dans ces établissements pendant l'année
1964. Enfin, 102 hôpitaux et 991 centres de santé
offraient des services de consultations externes.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1964, le Tanganyika comptait 500 médecins en
exercice. Le rapport était donc d'un médecin pour
20 000 habitants. Le personnel de santé comprenait
en outre les effectifs suivants:

Assistants médicaux
Dentistes
Sages- femmes diplômées
Infirmières diplômées
Infirmières /sages- femmes diplômées
Infirmières auxiliaires
Inspecteurs de la santé
Aides- inspecteurs de la santé
Inspecteurs sanitaires

1

181

31

52

002

476
50

58

37

21

En ce qui concerne d'autres catégories de personnel
de santé, on ne dispose de données que pour 1963,
année où l'on dénombrait le personnel suivant:

Physiothérapeutes 4

Techniciens de laboratoire 13

Assistants de laboratoire 53

Technicien de radiologie 1

Un programme intensif de formation du personnel
des services de santé a été entrepris. Pendant la période
allant de 1954 à 1964, ce programme intéressait le
personnel national destiné aux services infirmiers et
aux activités de médecine clinique et de médecine
préventive, mais l'enseignement restait au- dessous du
niveau de la préparation au doctorat. Une école de
médecine a été ouverte à Dar es -Salam en 1963. Les
étudiants en médecine suivent maintenant les cours
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de cette école, ou du Makerere College, en Ouganda,
ou encore d'écoles de médecine à l'étranger.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Le paludisme sévit à l'état endémique sur presque
tout le territoire du Tanganyika. Il a été virtuellement
éliminé des îles de Zanzibar et Pemba. Dans toutes les
villes, on continue à pratiquer le drainage et l'applica-
tion de larvicides, mais peu de progrès ont été faits
dans la lutte contre la maladie dans les zones rurales.
Le service antipaludique a entrepris une enquête d'une
durée de six ans sur la fréquence de la maladie et sur
ses divers vecteurs dans toutes les régions du pays. La
bilharziose vésicale est aussi endémique dans l'en-
semble du Tanganyika et la bilharziose rectale l'est
dans la partie occidentale, mais non dans la plaine
côtière de l'est. D'importants travaux de recherche
ont été entrepris sur les vecteurs de cette maladie et les
moyens de les combattre d'une façon qui soit surtout
à la portée de la population paysanne; on étudie
également les possibilités offertes par la chimiothé-
rapie. La trypanosomiase africaine revêt aussi une
forme endémique dans certains foyers limités et nette-
ment circonscrits du Tanganyika. On déplace les
groupes de population exposés pour les fixer dans des
zones qui ne sont pas infestées par la mouche tsé -tsé
et on défriche les étendues de brousse ou de forêt qui
abritent le vecteur, ou on les traite par des insecticides.
Les maladies intestinales, les dysenteries bacillaires et
amibiennes sont très courantes.

La tuberculose pulmonaire est très répandue. Des
épreuves tuberculiniques et des examens radiologiques
sont pratiqués surtout parmi la population enfantine.
Des programmes de vaccination de masse par le BCG
sont entrepris par les conseils de district en de nom-
breux endroits et un service spécial a été créé pour le
dépistage et le traitement des cas. La peste bubonique
est endémique dans deux foyers, Singida et les mon-
tagnes Pare méridionales, au Tanganyika. Elle revêt
un caractère épidémique à des intervalles de plusieurs
années. Elle semble se cantonner dans les zones de
forêts et ne pas atteindre les villes. Des études sur les
vecteurs, rongeurs ou puces, se poursuivent depuis
plusieurs années, afin de déterminer les points du cycle
de transmission sur lesquels on pourrait plus spéciale-
ment agir. A l'heure actuelle, les mesures de lutte
consistent surtout à détruire les insectes vecteurs dans
les habitations au moyen d'insecticides. En 1964, une
épidémie de peste a provoqué 500 à 600 cas et 11 décès.
Des épidémies de variole apparaissent pendant toute
l'année en différents points du pays. Des campagnes de
vaccination de masse sont constamment en cours
d'exécution et 1,5 million de vaccinations ont été
pratiquées en 1964. Les helminthiases et les maladies
transmises par les tiques se manifestent un peu partout
sur le territoire de la Tanzanie. Des épidémies occa-
sionnelles de poliomyélite se produisent également et
les conseils de district organisent de vastes campagnes
d'immunisation par le vaccin Sabin.La lèpre est endé-
mique dans toute la Tanzanie, tandis que la méningite
cérébro -spinale ne l'est que dans certains foyers.

Services spécialisés

En 1964, il y avait 361 centres prénatals et 335 dis-
pensaires pédiatriques, assurant des services de pro-
tection maternelle et infantile. Ces dispensaires ont
enregistré pendant l'année 234 657 femmes enceintes
et 169 130 enfants de moins de cinq ans venus consulter
ou présentés pour la première fois. Au total 119 932 ac-
couchements ont été pratiqués par un médecin ou une
sage -femme diplômée. Bien qu'il n'existe qu'un seul
service spécial de santé scolaire, celui du conseil muni-
cipal de Dar es- Salam, les enfants de toutes les écoles
sont l'objet d'une surveillance médicale régulière orga-
nisée par les administrations locales ou les organisa-
tions bénévoles. Outre les dispensaires dentaires, de
nombreux dispensaires généraux assurent des soins
dentaires. En 1963, il existait un centre indépendant
et cinq services hospitaliers de réadaptation ainsi que
trois dispensaires psychiatriques. Les autres services
spécialisés comprenaient trois centres antituberculeux
et vingt -trois dispensaires de lutte contre la lèpre. Le
laboratoire de santé publique a effectué cette année -là
153 903 examens de pathologie générale et 5614
examens spéciaux ou de recherche.

Assainissement

En 1963, on estimait que 113 000 habitants avaient
l'eau courante à domicile, et que 245 000 s'approvi-
sionnaient à des fontaines publiques, 5,5 millions à des
puits collectifs ou privés et 4 millions par d'autres
moyens. La même année, 200 000 habitants vivaient
dans des agglomérations dotées d'un réseau d'égouts,
20 000 vivaient dans des collectivités dotées d'installa-
tions de traitement des eaux usées et près de 8 millions
disposaient d'installations individuelles.

Principaux problèmes de santé publique

Les principaux problèmes de santé publique du pays
sont ceux qui résultent de la fréquence des maladies
endémiques déjà mentionnées.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Les services de santé du Tanganyika ont été déve-
loppés constamment pendant les dix années consi-
dérées selon des plans quinquennaux soigneusement
conçus. Lors de l'accession du Tanganyika à l'auto-
nomie en 1959, l'ancien département médical est
devenu le Ministère de la Santé et l'ancien directeur
des services médicaux a pris le titre de médecin en chef.
L'accession du Tanganyika à l'indépendance en 1961
a été suivie de la subdivision des provinces en dix -sept
régions, qui a entraîné elle -même un fractionnement
de l'administration des services de santé. Depuis
l'accession à l'indépendance, un des faits les plus
importants a été l'organisation de plans de développe-
ment communautaire comprenant la construction
de dispensaires et de services hospitaliers par des
volontaires dans les villages et les collectivités.
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Planification sanitaire nationale

Le plan quinquennal de développement, qui couvre
la période 1964 -1969, intéresse directement le Minis-
tère de la Santé. La partie du plan qui a trait à la
santé publique a pour objectif d'améliorer l'état
sanitaire de la population du Tanganyika au moyen
de services de santé coordonnés à l'échelon national.
Une place de plus en plus large est faite à la médecine
préventive et au développement des services de santé
ruraux qui s'impose de manière particulièrement
urgente. Les autorités espèrent que l'espérance de vie
moyenne pourra être portée à 50 ans environ vers
1980, par réduction de la mortalité infantile; l'espé-
rance de vie est actuellement de 35 à 40 ans. Le plan
prévoit également un lit d'hôpital pour mille habitants
dans tous les districts. Chacune des dix -sept régions
aura un hôpital régional offrant des services complets.
Vers le milieu de l'année 1969, des hôpitaux compre-
nant des services de consultations externes auront été
créés à Dar es- Salam, Tanga, Moshi et Mwanza. A la
fin des cinq années, on approchera de l'objectif fixé,
soit que chaque groupe de 50 000 habitants dispose
d'un centre de santé. Au début, ces centres dépendront
du Ministère de la Santé, mais ils passeront par la
suite sous la responsabilité des autorités locales. Dans
le cadre de ce programme d'expansion des services
médicaux, l'effectif du personnel médical et para-
médical sera accru et son niveau de formation pro-
fessionnelle sera relevé. Il faudra donc élargir considé-
rablement le programme d'enseignement médical. Le
Ministère de la Santé envisage d'intensifier la lutte
contre les maladies épidémiques et endémiques en
utilisant les centres de santé ruraux pour le lancement
de diverses campagnes. Le programme d'action sani-
taire insistera particulièrement sur les activités inté-
ressant la nutrition et l'éducation sanitaire. Pour
atteindre ces divers objectifs, l'Etat augmentera d'en-
viron 20 % les dépenses courantes et les dépenses en
capital au titre des services de santé.

Statistiques démographiques et sanitaires

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

Outre les recherches cliniques que poursuivent indi-
viduellement les médecins des hôpitaux, divers tra-
vaux ont été entrepris en équipe par le personnel des
divisions spéciales du Ministère de la Santé. Trois
instituts fonctionnant sous l'égide de l'Organisation
des Services communs de l'Afrique orientale (orga-
nisation inter -pays dont le siège est à Nairobi, Kenya)
ont été créés en Tanzanie: l'Institut de Recherche
médicale de l'Afrique orientale, à Mwanza, qui étudie
principalement la bilharziose, l'Institut est -africain du
Paludisme et des Maladies transmises par des Vecteurs,
à Amani, et l'Institut tropical de Recherches sur les
Pesticides à Arusha.

Collaboration internationale

La collaboration avec d'autres pays revêt surtout la
forme d'échanges d'informations sur les maladies
contagieuses épidémiques. La Tanzanie reçoit une
assistance du FISE et de l'OMS. Des échanges bila-
téraux de renseignements techniques et d'étudiants
sont organisés avec le Royaume -Uni et de plus en plus
avec d'autres pays.

Budget de la santé

Pour l'exercice 1964/65, le montant total des
dépenses publiques de consommation s'élevait à
34,5 millions de livres sterling,1 dont 3 millions (soit
8,6 %) étaient affectés aux services de santé. Cette
somme correspondait à une dépense de £0,3 par
habitant. En outre, une somme de £392 000 de dépenses
en capital a été investie pour l'amélioration et le
développement des services de santé; près de 60
de cette somme avait trait à des projets compris dans
le plan national de développement.

RÉUNION

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que
d'autres données biostatistiques pour la période 1961-
1964 figurent dans le tableau suivant:

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes *
Taux de natalité (pour 1000 habi-

tants)
Nombre de décès *
Taux de mortalité (pour 1000 ha-

bitants)
Accroissement naturel (%) . .

Nombre de décès, moins d'un an *
Taux de mortalité infantile (pour

1000 naissances vivantes) . .

1961 1962 1963 1964

347 000 358 000 370 000 382 000
15 205 15 937 16 482 16 560

En 1963, les maladies transmissibles le plus fré-
quemment déclarées ont été les suivantes: dysenterie,
toutes formes (67 cas), fièvres typhoïde et paraty-
phoïdes (40), coqueluche (37), diphtérie (23).

Services hospitaliers

En 1964, l'île de la Réunion comptait 14 hôpitaux
et autres établissements hospitaliers, disposant de
2295 lits, soit 6 lits pour 1000 habitants. Ces lits se
répartissaient comme suit:

43,8

4 001

44,2
4 121

44,5
4 058

43,4
3 789

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 3 785

11,5 11,5 11,0 9,9 Hôpital ruraux 3 203

3,23 3,31 3,35 3,35 Hôpital pour tuberculeux 1 214

1 344 1 345 1 158 1 229 Maternités 3 67

Hôpital psychiatrique 1 403

88,4 84,4 70,3 74,2 Léproserie 1 53

Hospices de vieillards 2 570

* Non compris les enfants nés vivants décédés avant l'enregistre-
ment de leur naissance.

La monnaie officielle de la République -Unie de Tanzanie
est le shilling de l'Est africain (20 sh. E.A. = £1).
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Personnel médical et apparenté

En 1964, il y avait 126 médecins dans l'île, dont
33 étaient au service de l'administration et 93 exer-
çaient à titre privé. Le rapport était d'un médecin
pour 3000 habitants. Le personnel de santé comprenait
en outre les effectifs suivants:

Dentistes 32

Pharmaciens 60

Sages- femmes diplômées 72

Infirmières diplômées 306

Inspecteur sanitaire 1

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Le problème du dépistage de la tuberculose et celui
du reclassement des anciens malades demeurent impor-
tants. On note une recrudescence de la syphilis. On
enregistre des cas fréquents de dysenterie amibienne et
de fièvre typhoïde, par suite des carences de l'appro-
visionnement en eau et de l'hygiène alimentaire. Le
parasitisme intestinal est répandu; il est dû principale-
ment aux conditions de logement et au manque d'édu-
cation sanitaire de la population.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1964:

Poliomyélite (vaccin Salk) 45 542
Variole 34 305

Coqueluche 26 588

BCG 9 502

Diphtérie, tétanos, fièvres typhoïde et para-
typhoïdes 319

Choléra 163

Maladies chroniques et dégénératives

Les maladies chroniques et dégénératives ont causé
30 % du nombre total des décès. Les décès dus à l'hy-
pertension sont fréquents. La fréquence des albumi-
nuries est particulièrement élevée ; les néphrites et
néphroses sont, elles aussi, fréquentes. Parmi les
malades de sexe masculin hospitalisés pour des
troubles mentaux en 1964, 44 % étaient alcooliques.
L'alcoolisme féminin est également répandu.

Principaux problèmes de santé publique

Le problème de l'hygiène du milieu est le plus impor-
tant qui se pose dans l'île. L'hygiène corporelle,
l'hygiène alimentaire et le logement ont des rapports
étroits avec le niveau de vie de la population. L'appro-
visionnement en eau, particulièrement en milieu rural,
est aussi un problème à résoudre. L'éducation sani-
taire de la population doit être à la base d'une action
à tous les niveaux.

RHODÉSIE DU SUD

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en avril -mai 1962, la
population africaine de la Rhodésie du Sud était de
3 618 150 habitants. D'autre part, le recensement de la
population non africaine, fait en septembre 1961,
donnait un chiffre de 239 310 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période 1961 -1964 figurent dans
le tableau suivant:

Population moyenne . . . .

Nombre de naissances vi-
vantes*

Taux de natalité (pour 1000 ha-
bitants)

Nombre de décès* . . .

Taux de mortalité (pour 1000
habitants)

Services hospitaliers

En 1964, la Rhodésie du Sud comptait 224 hôpitaux
et autres établissements hospitaliers, disposant au
total de 16 912 lits, soit 4,1 lits pour 1000 habitants.
Ces établissements ont enregistré 564 935 admissions
et assuré 7 019 095 journées d'hospitalisation. La
répartition des hôpitaux et des lits s'établissait
comme suit:

1961 1962 1963 1964
Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux 21

Nombre de lits

4 656
3 760 000 3 880 000 4 010 000 4 140 000 Hôpitaux ruraux 106 5975

Centres médicaux 72 3262
175 000 180 000 186 000 192 000 Hôpitaux pour tuberculeux 5 800

Hôpitaux pour contagieux 9 1 124
47 46 46 46 Hôpitaux psychiatriques 3 867

50 700 52 500 54 400 56 100 Léproserie 1 50

Centres de physiothérapie 3 64
13 14 14 14 Hospices de vieillards 4 114

Accroissement naturel ( %) . 3,4 3,2

 Chiffres approximatifs.

3,2 3,2

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes: tuberculose,
toutes formes (4665 cas), lèpre (290 cas nouveaux),
variole (204 cas), fièvres typhoïde et paratyphoïdes
(179), diphtérie (75), poliomyélite (68), hépatite infec-
tieuse (27).

Personnel médical et apparenté

En 1964, la Rhodésie du Sud comptait 966 méde-
cins; deux d'entre eux étaient spécialisés en odonto-
logie. De ces 966 médecins, 222 étaient au service de
l'administration. Le rapport du nombre de médecins
au chiffre de la population était d'un médecin pour
4300 habitants. Le personnel de santé comprenait en
outre les effectifs suivants:
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Assistants médicaux 1 225

Dentistes 148

Pharmaciens 357

Sages- femmes diplômées 10

Aides -sages- femmes 10

Assistantes de maternité 1 167

Infirmières diplômées 2 656

Infirmières /sages- femmes diplômées 1 352

Vétérinaires 70

Inspecteurs sanitaires 108

Physiothérapeutes 47

Techniciens de laboratoire 54`
Techniciens de radiologie 37'
Opticiens 48

Assistants sanitaires 170

* Au service de l'administration.

Vaccinations

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1964:

Variole 1 312 346

BCG 204 731

Diphtérie, coqueluche et tétanos 104 000

Fièvre jaune 13 500

Fièvre typhoide 4 250

Choléra 1 150

Statistiques démographiques et sanitaires

Assainissement

En 1964, sur la population totale de la Rhodésie du
Sud, 626 738 habitants avaient l'eau courante à domi-
cile, 104 256 s'alimentaient en eau à des fontaines ou
puits publics et 1044 à des puits privés. D'autre part,
576 086 personnes disposaient de latrines à chasse
d'eau, 117 777 de fosses septiques, 34 673 de cabinets
à eau ou à fosse et 3502 de latrines à seau.

Budget de la santé

En 1964, le montant total des dépenses publiques
de consommation s'élevait à 38 millions de livres,
dont 4,5 millions (soit 11,8 %) étaient affectés aux
services de santé. Cette somme correspondait à une
dépense de £ 1,1 par habitant pour ces services.
En outre, une somme de £ 417 000 inscrite au compte
des dépenses en capital a été investie pour le dévelop-
pement et l'amélioration des services de santé.

RWANDA

Au dernier recensement, fait en juin et juillet 1952,
la population africaine du Rwanda était de 2 143 978
habitants. En 1964, le chiffre estimatif de la population
était de 3 018 000 habitants.

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes: grippe
(13 840 cas), coqueluche (13 792), rougeole (13 731),
dysenterie bacillaire (760), fièvres typhoïde et para-
typhoïdes (357), fièvre récurrente (225), hépatite infec-
tieuse (223), infections à méningocoques (94), polio-
myélite (16).

Services hospitaliers

En 1964, le Rwanda comptait 82 hôpitaux, dispo-
sant de 3935 lits, et un sanatorium, disposant de
181 lits. Le rapport du nombre de lits au chiffre de
la population était de 1,3 pour 1000 habitants.

Des services de consultations externes étaient assurés
par 20 services hospitaliers, 20 polycliniques, 10 cen-
tres de santé et 84 dispensaires.

Personnel médical et apparenté

En 1964, il y avait 31 médecins en exercice au
Rwanda, soit un médecin pour 97 000 habitants. Le
personnel de santé comprenait en outre les effectifs
suivants:

Assistants médicaux 42

Dentiste 1

Pharmaciens 3

Infirmières /sages- femmes 41

Sages- femmes auxiliaires 6

Aides -accoucheuses 81

Infirmières 36

Infirmiers 82

Infirmiers et infirmières auxiliaires 10

Aides- infirmières 6

Aides -infirmiers 188

Inspecteurs sanitaires 3

Autre personnel auxiliaire 124

Services spécialisés

En 1964, la protection maternelle et infantile était
assurée par 84 dispensaires prénatals et infantiles.
Dans ces dispensaires, 237 943 femmes enceintes et
578 246 enfants ont reçu des soins. Un centre indé-
pendant de réadaptation a reçu 243 nouveaux consul-
tants.
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SAO TOME ET PRINCIPE

Statistiques démographiques et sanitaires

D'après le dernier recensement, fait le 15 décembre
1960, la population de São Tomé et Principe était
de 64 406 habitants. Les chiffres estimatifs de la
population et d'autres données biostatistiques pour
la période 1961 -1964 figurent dans le tableau suivant:

1961 1962 1963 1964

Population moyenne 61 933 58 946 57 358 59165
Nombre de naissances vivantes . 2 998 2 990 2 922 3160
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 48,4 50,7 50,9 53,4

Nombre de décès 1 269 1 091 1 065 993
Taux de mortalité (pour 1000 habi-

tants) 20,5 18,5 18,6 16,8

Accroissement naturel ( %) 2,79 3,22 3,23 3,66

Nombre de décès, moins d'un an . 382 310 290 291

Taux de mortalité Infantile (pour 1000
naissances vivantes) 127,4 103,7 96,9 92,1

Nombre de décès maternels . . . . 1 5 4 10

Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes) . . . . 0,33 1,7 1,0 3,16

Les principales causes des 993 décès enregistrés
en 1964 ont été les suivantes: sénilité sans mention
de psychose, causes mal définies ou inconnues (401),
paludisme (62), gastrite, duodénite, entérite et colite,
sauf diarrhée du nouveau -né (61), malformations con-
génitales, infections du nouveau -né et autres maladies
propres à la première enfance, et débilité congéni-
tale (46), anémies (41), avitaminoses et autres états
de carence (37), tuberculose, toutes formes (35),
pneumonie (30), accidents (26), tumeurs malignes (24).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1963 ont été les suivantes: paludisme
(7935 cas nouveaux), grippe (1132 cas), dysenterie,
toutes formes (492), coqueluche (328), hépatite infec-
tieuse (308), blennorragie (302), rougeole (275), tuber-
culose, toutes formes (148 cas nouveaux), syphilis
(50 cas nouveaux), fièvres typhoïde et paratyphoïdes
(37 cas).

Services hospitaliers

En 1964, il y avait à São Tomé et Principe 3 hôpi-
taux généraux disposant de 376 lits (dont un hôpital
privé de 10 lits), 36 hôpitaux ruraux disposant de
1698 lits et 2 maternités avec 19 lits. Il y avait donc au
total 2093 lits, soit 35,3 lits pour 1000 habitants. Les
hôpitaux publics ont admis 14 731 malades au cours
de cette même année.

Des consultations externes étaient dispensées par
deux services hospitaliers, 51 centres privés et un
centre public de santé, et 9 postes médicaux. Ces
divers établissements ont enregistré 66 811 consulta-
tions en 1964.

Personnel médical et apparenté

En 1964, il y avait à Sao Tomé et Principe 18 méde-
cins, dont 14 étaient au service des pouvoirs publics.
Le rapport était d'un médecin pour 3300 habitants.
Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs
suivants:

Dentiste 1

Pharmaciens 4

Pharmaciens auxiliaires 4

Aides -pharmaciens 4

Sages- femmes diplômées 4

Aides- sages- femmes 4

Infirmières diplômées 8

Infirmière /sage -femme diplômée 1

Aides -Infirmières 76

Vétérinaire 1

Physiothérapeute 1

Techniciens de laboratoire 2

Technicien de radiologie 1

Mécanicien dentiste 1

Visiteuse d'hygiène 1

Vaccinations

En 1964, il a été procédé aux vaccinations suivantes:
Variole 4 076
BCG 3 071

Fièvre Jaune 1 159

Diphtérie, coqueluche et tétanos 817

Tétanos 36

Services spécialisés

En 1964, quatre centres de protection maternelle et
infantile ont donné des soins à 872 femmes enceintes,
561 enfants de moins d'un an et 132 enfants âgés de
un à quatre ans. Il y a eu 1646 accouchements prati-
qués par un médecin ou une sage -femme diplômée,
soit 52,1 % du nombre total. Toute la population
scolaire, soit 6253 enfants, était placée sous la sur-
veillance de 11 centres de santé scolaire. Le dispen-
saire dentaire a donné des soins à 1048 personnes. II y
avait aussi un dispensaire antituberculeux et un service
de lutte contre la lèpre.

SEYCHELLES

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement fait en 1960, les îles Sey-
chelles comptaient 41 425 habitants. Les chiffres esti-

matifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période 1961 -1964 figurent dans
le tableau suivant:
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1961 1962 1963 1964

Population moyenne 42 936 43 748 45 089 46 472
Nombre de naissances vivantes . 1 775 1 733 1 855 1 867
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 41,3 39,6 41,1 40,2
Nombre de décès 574 505 513 482
Taux de mortalité (pour 1000 habi-

tants) 13,4 11,5 11,4 10,4
Accroissement naturel (%) 2,79 2,81 2,97 2,98
Nombre de décès, moins d'un an 101 71 116 82

Taux de mortalité Infantile (pour 1000
naissances vivantes) 56,9 41,0 62,5 43,9

Nombre de décès maternels * . . . 2 0 3 2

Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes) . . . . 1,1 0 1,6 1,1

 Décès enregistrés à l'hôpital général.

Les principales causes des 482 décès enregistrés
en 1964 ont été les suivantes : sénilité sans mention
de psychose, causes mal définies ou inconnues (110),
malformations congénitales, lésions obstétricales, as-
phyxie et atélectasie postnatales, maladies infec-
tieuses du nouveau -né et autres affections propres à
la première enfance, et débilité congénitale (50),
cardiopathies rhumatismales chroniques, artériosclé-
rose des coronaires, myocardite dégénérative et autres
cardiopathies (45), pneumonie (45), tumeurs mali-
gnes (37), lésions vasculaires affectant le système
nerveux central (27), avitaminoses et autres états de
carence (20), tuberculose, toutes formes (19).

Organisation des services de santé publique

L'action médicale et sanitaire aux îles Seychelles est
organisée et dirigée par le Département médical.
A la tête de ce département se trouve le directeur des
services médicaux, placé sous la haute autorité
du secrétaire d'Etat au développement, celui -ci repré-
sentant le Département au sein du Conseil exécutif
et législatif. Le directeur des services médicaux dirige
en outre l'hôpital général. Il a sous ses ordres un
médecin de la santé publique, lequel est secondé par
un inspecteur en chef de la santé publique et par une
infirmière en chef de la santé publique. Le responsable
des questions de santé mentale, le directeur de la
léproserie et le fonctionnaire chargé des questions
financières dépendent également du directeur des
services médicaux.

Services hospitaliers

A la fin de 1964, on dénombrait aux Seychelles les
hôpitaux et établissements d'hospitalisation suivants :

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpital général 1 155

Hôpitaux ruraux 3 53

Centres médicaux 2 4

Hôpital pour tuberculeux 1 92

Hôpital psychiatrique 1 60

Léproserie 1 22

Hospice de vieillards 1 89

Il y avait donc au total dans les îles 475 lits d'hôpital,
soit 10,2 pour 1000 habitants. En 1964, le nombre des
admissions s'est élevé à 10 447.

Les consultations externes étaient assurées, en 1963,
par 4 services hospitaliers, 4 centres de santé et
2 dispensaires.

Personnel médical et apparenté

En 1964, on comptait 14 médecins (deux d'entre eux
exerçaient en clientèle privée), soit un médecin pour
3300 habitants. Le personnel sanitaire comprenait en
outre les effectifs suivants:

Dentistes 2

Pharmacien 1

Infirmières diplômées 4

Infirmières /sages- femmes diplômées 32

Aides- sages- femmes 10

Inspecteurs sanitaires 8

Technicien de laboratoire 1

Technicien de radiologie 1

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Le paludisme, la bilharziose, le trachome et la
filariose sont inconnus aux Seychelles. A la fin de 1964,
on comptait 765 cas déclarés de tuberculose dont
600 étaient en traitement. Le taux de morbidité par
tuberculose est actuellement de 2,2 pour 1000 habitants.
Une campagne de lutte antituberculeuse a été lancée
en 1961/62 avec dépistage de masse par radiographie
et mise en chantier d'un sanatorium qui a ouvert ses
portes en 1964. Le financement d'un service de soins à
domicile a été assuré. Les immunisations par le BCG
sont pratiquées depuis 1956, mais ce n'est qu'en 1963
qu'un programme systématique d'immunisation a été
mis en ceuvre. A la fin de 1964, tous les nouveau -nés
de l'île de Mahé étaient vaccinés par le BCG. Depuis
1964, le médecin de la santé publique possède les pou-
voirs coercitifs nécessaires pour faire hospitaliser
d'office les malades et radiographier les cas suspects.
Des allocations ont été versées pour les personnes qui
sont à la charge des malades. Tous les malades admis
dans le sanatorium reçoivent l'équivalent du salaire
minimum.

En 1964, dix ans après l'achèvement de la campagne
antivénérienne, la syphilis et la blennorragie ont de
nouveau pris rang parmi les problèmes de santé
publique et 1883 malades atteints de blennorragie ont
été soignés dans les dispensaires. Aucun cas de variole
n'a été enregistré depuis 70 ans. Bien qu'aucune épi-
démie de poliomyélite ne se soit déclarée aux Seychelles,
des analyses sérologiques ont permis de déceler la
présence du virus; on peut s'attendre à ce que cette
maladie commence à poser des problèmes d'ici quel-
ques années, lorsque l'hygiène du milieu et l'appro-
visionnement en eau auront été améliorés, modifiant
ainsi l'état immunitaire de la population.

En 1963, les vaccinations suivantes ont été pra-
tiquées:

Variole 11 835

Diphthérie, coqueluche et tétanos 3 305

BCG 2 373

Fièvre jaune 645

Choléra 553
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Services spécialisés

En 1963, la protection maternelle et infantile était
assurée par 13 centres où se sont présentées 1641 fem-
mes enceintes. En 1964, 25 775 enfants d'âge présco-
laire ont bénéficié d'une surveillance médicale. Tous
les accouchements ont eu lieu avec l'assistance d'un
médecin ou d'une sage -femme diplômée. Depuis 1960,
les services de soins prénatals ont été développés.
En 1964, 88 % des femmes enceintes ont été suivies
dans des centres de protection maternelle; le taux
correspondant pour 1952 était de 40 %. Deux dispen-
saires dentaires ont traité 8841 personnes en 1964, et
l'unique laboratoire de santé publique a effectué
29 686 examens.

Principaux problèmes de santé publique

Ce sont les mauvaises conditions d'hygiène du
milieu et l'insuffisance de l'approvisionnement en eau
pure qui posent les plus graves problèmes de santé
publique. Elles sont la principale cause de la dysen-
terie amibienne, de l'ascaridiase et de la gastro- entérite.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Les crédits que le Gouvernement du Royaume -Uni
a ouverts au titre du plan de subventions pour la mise
en valeur et la prospérité des colonies ont été répartis
entre les divers départements de l'administration des
Seychelles, notamment ceux de la santé, de l'agriculture
et des travaux publics. En matière sanitaire, ils ont
permis de lancer une vaste campagne antituberculeuse
et de construire un sanatorium, de créer un service
de radiologie et de mettre sur pied un programme de
protection infantile qui prévoit la construction de
neuf centres de santé, dont quatre sont déjà terminés.
Les fonds ont aussi permis d'acheter du matériel
hospitalier, d'agrandir les hôpitaux existants, d'effec-
tuer des recherches sur l'étiologie de l'anémie et de se
procurer des médicaments pour combattre cette affec-

Statistiques démographiques et sanitaires

tion, ainsi que des vitamines pour les habitants des îles
isolées dont le régime alimentaire, composé de denrées
locales, est pauvre en vitamine B. Parmi les initiatives
prises au cours des dix années considérées, il convient
encore de mentionner une enquête en vue de l'appro-
visionnement des Seychelles en eau pure, un pro-
gramme de mise en valeur des terres, la construction
de logements à loyer modéré dans les agglomérations
urbaines et l'extension du programme d'éducation.

Planification sanitaire nationale

Le Département médical s'efforce avant tout de
faire baisser le taux élevé de la mortalité parmi les
enfants de moins de 10 ans et les adultes de plus de
40 ans. La plupart des décès enregistrés dans ces
groupes d'âge sont directement imputables aux parasi-
tes intestinaux et à leurs manifestations. Un pro-
gramme de protection infantile, actuellement en cours
de réalisation, prévoit la création de neuf centres de
santé pour les soins à la mère et à l'enfant et l'ensei-
gnement des principes élémentaires d'hygiène. Il existe
en outre un programme de construction de 300 maisons
à Victoria, à réaliser en trois ans. Ces logements seront
desservis par des fosses septiques. A la fin de 1964, une
centaine de maisons étaient terminées et entièrement
occupées. Dans le cadre d'une campagne très énergi-
que menée contre l'anémie - dont la cause la plus
fréquente est l'ankylostomiase - un traitement de
masse par administration de vermifuges et de fer a été
lancé en 1964. Un programme de construction de
latrines est à l'étude.

Budget de la santé

En 1963, les dépenses publiques de consommation
se sont élevées au total à 9,8 millions de roupies, dont
1,24 million (soit 12,7 %) a été affecté à l'action
sanitaire. Les dépenses afférentes à cette action repré-
sentaient donc 27,6 roupies par habitant, contre
25,2 roupies en 1962. En outre, 116 276 roupies ont
été affectées à des dépenses d'équipement pour l'amé-
lioration et l'extension des services de santé.

TCHAD

On trouvera ci- dessous les chiffres estimatifs de la
population pour la période 1961 -1964:

1961 2 680 000
1962 2 720 000
1963 2 800 000
1964 3 300 000

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1963 ont été les suivantes: paludisme
(79 231 cas nouveaux), blennorragie (39 312 cas),
syphilis (30 139 cas au total), dysenterie amibienne
(12 314 cas), rougeole (5 784), trachome (4414), tuber-
culose (3674 cas au total), grippe (2692 cas), coque-

luche (2277), lèpre (2042), trypanosomiase (1485),
infections à méningocoques (384), dysenterie bacil-
laire (203).

Organisation des services de santé publique

Au Tchad, les services sanitaires relèvent de la
Direction de la Santé publique, qui constitue un
département du Ministère de la Santé publique et des
Affaires sociales. A l'échelon régional, chacune des
treize préfectures a son propre service de santé. Le
Service des Grandes Endémies est chargé de la pré-
vention des maladies transmissibles et de la lutte
contre ces maladies, ainsi que de l'organisation des
campagnes de vaccination.
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Services hospitaliers

A la fin de 1964, le Tchad possédait 42 hôpitaux
totalisant 3151 lits, soit une proportion d'environ
un lit pour 1000 habitants. Au cours de l'année 1964,
ces établissements ont accueilli 43 377 malades qui
ont totalisé 736 446 journées d'hospitalisation. Les
3151 lits étaient répartis comme suit :

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 4 1 477

Hôpitaux ruraux 11 785

Centres médicaux 27 889

En 1964 également, des services de consultations
externes étaient assurés par 4 hôpitaux, 1 polyclinique,
11 hôpitaux ruraux, 93 dispensaires, 27 centres médi-
caux et 9 formations sanitaires mobiles. Au total,
environ un million et demi de personnes ont bénéficié
de ces services.

Personnel médical et apparenté

En 1964, il y avait au Tchad 45 médecins, dont
44 au service de l'Etat, soit un médecin pour 73 000 ha-
bitants. Le reste du personnel sanitaire comprenait les
effectifs suivants:

Assistants médicaux 42

Dentistes 2

Pharmaciens 7

Sages- femmes diplômées 5

Matrones (accoucheuses traditionnelles) 46

Infirmières diplômées 8

Infirmiers diplômés locaux 111

Infirmiers contractuels non diplômés 98

Autres catégories de personnel infirmier 425

Ingénieur sanitaire 1

Inspecteurs sanitaires 4

Techniciens de laboratoire 54

Techniciens de radiologie 22

Vaccinations

En 1964, on a procédé aux vaccinations suivantes:

Variole 559 974

BCG 139 299

Fièvre jaune 1 650

Services spécialisés

Les services de consultations externes des hôpitaux,
la polyclinique et les 11 hôpitaux ruraux assurent des
services de protection maternelle et infantile. En 1964,
des soins à domicile ont été donnés à quelque
10 000 femmes enceintes, à 41 569 enfants de moins
d'un an et 47 845 enfants âgés de un à cinq ans.
Au cours de la même année, 12 238 accouchements
ont eu lieu avec l'assistance d'un médecin ou d'une
sage -femme diplômée. Le pays possède aussi un ser-
vice de santé scolaire et un service d'hygiène dentaire.

Principaux problèmes de santé publique

A l'heure actuelle les principaux problèmes de santé
publique sont ceux que posent la lutte contre les
grandes maladies endémiques et leur éradication, le
développement et le renforcement de l'infrastructure
sanitaire, la mise en place d'un vaste réseau de services
médicaux et sanitaires et la formation du personnel
indispensable.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Le Tchad a accédé à l'indépendance en 1960.
L'organisation générale des services de santé publique
est restée ce qu'elle était avant l'indépendance. Il
convient de signaler la création du Ministère de la
Santé publique et des Affaires sociales.

Planification sanitaire nationale

Le Haut Commissariat au Plan est chargé de tous
les travaux de planification à l'échelon central. Un plan
quinquennal a été préparé en 1965. Dans le domaine
de la santé, les objectifs de ce plan sont la réorganisa-
tion des structures administratives, le renforcement et
l'extension des services et la formation de personnel
national.

Budget de la santé

En 1964, le montant total des dépenses publiques
s'est élevé à 6426 millions de francs CFA. Sur ce
total, 681 millions (10,6 %) ont été consacrés aux
services de santé, soit en moyenne 206 francs CFA
par habitant.

TOGO

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en décembre 1960,
le Togo comptait 1 439 800 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population pour les années 1961 à 1965
sont les suivants :

1961 1 480 000

1962 1 523 000

1963 1 565 000

1964 1 603 000

1965 1 638 000

Une enquête par sondage effectuée en 1961 a
permis d'estimer les taux de natalité et de mortalité
respectivement à 55 et 29 pour 1000 habitants, et le
taux de mortalité infantile à 127 pour 1000 naissances
vivantes.

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes: paludisme
(282 312 cas nouveaux), rougeole (14 955 cas), blen-
norragie (6178), dysenterie, toutes formes (4853),
coqueluche (3695), grippe (2536), pian (2456 cas nou-
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veaux), bilharziose (2332 cas), syphilis (2279 cas nou-
veaux), lèpre (1662 cas), hépatite infectieuse (1186).

Services hospitaliers

En 1962, le Togo possédait 37 hôpitaux et autres
établissements hospitaliers, à l'exclusion des centres
médicaux (sans médecin); le nombre total de lits était
de 3354 (dont 153 dans les centres médicaux), soit
2,1 lits pour 1000 habitants. Les lits des hôpitaux
étaient répartis comme suit:

Personnel médical et apparenté

En 1965, il y avait 45 médecins au Togo, dont 35
étaient au service de l'administration et 10 exerçaient
en clientèle privée. Le personnel sanitaire comprenait
en outre les effectifs suivants:

Assistants médicaux 56

Dentistes 4

Pharmaciens 16

Sages- femmes diplômées 72

Matrones (accoucheuses traditionnelles) 70

Infirmiers et infirmières diplômés 358
Infirmiers et infirmières 100

Ingénieur sanitaire 1

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux 2

Hôpitaux ruraux 14

Maternités 16

Hôpitaux pour le traitement de la try-
panosomiase 3

Léproseries 2

Nombre de lits

800

1 220
399

72

710

Vaccinations

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1962:

Variole et fièvre jaune 107399
Variole 63 300
BCG 3 668
Poliomyélite (vaccin Salk) 885

ZAMBIE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en mai 1963, la popu-
lation africaine de la Zambie comptait 3 409 110 per-
sonnes, tandis que la population non africaine en
comptait 84 380 au recensement de septembre 1961.
Les chiffres estimatifs de la population pour la période
considérée s'établissent comme suit:

1961 3 300 000
1962 3 400 000
1963 3 496 000
1964 3 600 000

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes: rougeole
(6016 cas), tuberculose, toutes formes (3456 cas nou-
veaux), variole (2214 cas), coqueluche (1078), lèpre
(902), hépatite infectieuse (374), dysenterie, toutes
formes (317), syphilis (254 cas nouveaux), grippe
(196 cas), blennorragie (175). A l'exception de la
variole, ces chiffres se rapportent aux malades hospita-
lisés seulement.

Services hospitaliers

En 1963, la Zambie possédait les hôpitaux et éta-
blissements suivants:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 12 3 822

Hôpitaux ruraux 61 3 807

Hôpital pour tuberculeux 1 64

Hôpital psychiatrique 1 264

Léproseries 29 175

Centres médicaux 176 1 789

La capacité hospitalière totale de la Zambie était donc
de 9921 lits répartis dans 280 établissements, soit
2,8 lits pour 1000 habitants.

Des consultations externes étaient assurées par
17 services hospitaliers, 232 centres de santé et une
unité sanitaire mobile. En 1964, le nombre des nou-
veaux consultants s'est élevé à 3 464 380.

Personnel médical et apparenté

A la fin de 1963, on comptait 392 médecins dont
82 étaient au service de l'Etat, 242 exerçaient à titre
privé, 42 étaient employés par les compagnies minières
et 26 par les missions. Le rapport s'établissait donc à un
médecin pour 8900 habitants.

Le personnel de santé comprenait en outre les
effectifs suivants :

Dentistes 29

Pharmaciens 80

Vétérinaires 20

Sages- femmes diplômées 3*
Infirmières diplômées 69*
Personnel de salle 44*

Infirmiers (dressers) 755*

Assistants sanitaires 77*

Techniciens de l'assainissement 10*

Techniciens de laboratoire et de radiologie 34*

* Au service de l'État.

Les industries minières et autres employaient 204
infirmières à plein temps, 11 à temps partiel et 12
infirmiers.

Vaccinations

En 1963, il a été procédé aux vaccinations suivantes:

Variole 728 970

BCG 88 400

Fièvre jaune 24 290

Poliomyélite 11 425
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Services spécialisés

En 1964, la Zambie possédait 106 centres de soins
prénatals, 2 services de santé scolaire qui ont desservi
5871 enfants, et 3 dispensaires dentaires qui ont donné
des soins à 21 479 personnes. On dénombrait encore
5 services hospitaliers de réadaptation, 30 consulta-
tions externes pour malades atteints de lèpre et un
laboratoire de santé publique qui a effectué 106 637
examens de tous genres.

Budget de la santé

Pour l'exercice financier 1963/64, les dépenses
courantes du Ministère de la Santé se sont élevées
au total à 3,85 millions de livres, soit environ £1,1 par
habitant. En outre, un montant de £2,82 millions a
été consacré à des dépenses d'équipement pour
l'amélioration et l'expansion des services de santé
existants.
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ANTIGUA

Statistiques démographiques et sanitaires

Lors du dernier recensement, fait le 7 avril 1960,
Antigua comptait 54 304 habitants. Les chiffres esti-
matifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période 1961 -1964 figurent
dans le tableau suivant :

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes . .

1961 1962 1963 1964

62164
1 768

58159
1 787

61 387
1 833

60389
1 886

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 28,4 30,7 29,9 31,2
Nombre de décès 503 405 574 501

Taux de mortalité (pour 1000 habi-
tants) 8,1 7,0 9,4 8,3

Accroissement naturel ( %) 2,03 2,37 2,05 2,29
Nombre de décès, 1 à 4 ans 42 20 78 36
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour

1000 enfants de ce groupe d'âge) 7 3 10 6

Nombre de décès, moins d'un an . 97 75 100 90
Taux de mortalité Infantile (pour 1000

naissances vivantes) 54,9 42,0 54,6 47,7
Nombre de décès maternels . . . 8 8 7 6

Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes) 4,5 4,5 3,8 3,2

Les principales causes des 501 décès enregistrés au
total en 1964 ont été les suivantes : gastrite, duodénite,
entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (49),
tumeurs malignes (47), lésions vasculaires affectant
le système nerveux central (46), hypertension (43),
sénilité sans mention de psychose, causes mal définies
ou inconnues (43), avitaminoses et autres maladies
de carence (27), pneumonie (26).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1963 ou 1964 ont été les suivantes:
blennorragie (214 cas en 1963), syphilis (188 cas nou-
veaux en 1963), grippe (146 cas en 1964), rougeole
(14 en 1964), dysenterie, toutes formes (14 en 1964).

Services hospitaliers

A Antigua, tous les services médicaux et sanitaires
sont assurés par les pouvoirs publics. En 1963, l'île
possédait un hôpital général (180 lits), un hôpital
psychiatrique (200 lits) et une léproserie (40 lits),
soit au total 420 lits, ce qui représentait 6,8 lits pour
1000 habitants. A ces établissements de soins médi-
caux s'ajoutait un hospice de vieillards et infirmes
comptant 150 lits.

Pendant la même année, des consultations externes
étaient assurées par le service de consultations de
l'hôpital, trois centres de santé et seize dispensaires.

Personnel médical et apparenté

En 1963, on comptait à Antigua 16 médecins, soit
un médecin pour 3800 habitants. 1l y avait également
3 dentistes, 13 pharmaciens, 20 inspecteurs sanitaires,
7 techniciens de laboratoire et de radiologie et 81 infir-
mières diplômées, dont 45 infirmières /sages- femmes.
Les sages- femmes diplômées inscrites au registre
étaient au nombre de 91, mais toutes n'exerçaient pas.

Vaccinations

En 1963, il a été procédé aux vaccinations suivantes:
fièvres typhoïde et paratyphoïdes, 6420; poliomyé-
lite, 5083 ; diphtérie, coqueluche et tétanos, 1450;
variole, 1009.

Services spécialisés

En 1964, 637 femmes enceintes et 1912 enfants
de moins d'un an ont fréquenté les 11 centres de pro-
tection maternelle et infantile. Tous les accouchements
ont été pratiqués par un médecin ou une sage -femme
diplômée. Les écoliers qui ont bénéficié d'une sur-
veillance médicale représentaient environ 27 % de la
population scolaire. Des soins ont été donnés à
4854 personnes par trois dispensaires dentaires.

Assainissement

A la fin de 1964, quelque 35 000 habitants d'Antigua
vivaient dans six agglomérations de moins de 10 000
âmes, où 2450 personnes avaient l'eau courante à
la maison, 27 000 s'approvisionnaient aux fontaines
publiques et 5550 à d'autres sources. Dans l'unique
agglomération où la population atteignait 26 000 habi-
tants, 6950 avaient l'eau courante chez eux, 17 200
s'approvisionnaient aux fontaines publiques et 1850
à d'autres sources. Les réseaux d'égouts desservaient
4000 personnes, et 1023 maisons disposaient d'instal-
lations individuelles.

Budget de la santé

En 1964, les dépenses publiques se sont élevées au
total à 7 001 766 dollars des Antilles, dont 1 334 095
(soit 19 %) ont été consacrés aux services de santé.
La dépense par habitant pour ces services a donc été
de WI $22.

- 103 -
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ARGENTINE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en septembre 1960,
l'Argentine comptait 20 759 140 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période 1961 -1964 figurent
dans le tableau suivant:

1961 1962 1963" 1964"

Population moyenne . . . . 21 011 041 21 350 416 21 687 919 22 019 451

Nombre de naissances vivan-
tes 476 259 490 414 487 883 481 639

Taux de natalité (pour 1000
habitants) 22,7 23,0 22,5 21,9

Nombre de décès 176 477 184 013 186 058 184 518
Taux de décès (pour 1000 ha-

bitants) 8,4 8,6 8,6 8,4
Accroissement naturel ( %) 1,43 1,44 1,39 1,35

Nombre de décès, moins d'un
an 28 158 28 811 30 365 29 026

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 59,1 58,7 62,2 60,3

Nombre de décès maternels' 545 588

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes)" 1,1 1,2

" Chiffres provisoires.

Les principales causes des 184 013 décès enregistrés
en 1962 ont été les suivantes: sénilité sans mention
de psychose, causes mal définies ou inconnues (37 738),
tumeurs malignes (29 640), maladies cardio- vascu-
laires (25 298), lésions vasculaires affectant le système
nerveux central (13 823), malformations congénitales,
maladies propres à la première enfance et débilité
congénitale (12 327), tous actes de violence et acci-
dents (11 173), pneumonie (5935), gastrite, duodénite,
entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (5255),
bronchite (992).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes : rougeole
(53 018 cas), coqueluche (40 711), tuberculose, toutes
formes (21 101 cas nouveaux), blennorragie (11 051
cas), syphilis (6195 cas nouveaux), diphtérie (3118
cas), hépatite infectieuse (2931), dysenterie amibienne
(2090), trypanosomiase (1592), fièvres typhoïde et
paratyphoïdes (1545), lèpre (1502).

Organisation des services de santé publique

Le Ministère de l'Assistance sociale et de la Santé
publique est responsable de l'administration des ser-
vices de santé et d'assistance sociale en Argentine.
Ses activités s'étendent aux cinq principaux secteurs
suivants: santé publique, assistance sociale, adminis-
tration sanitaire, recherche et enseignement. Les gou-
vernements des provinces jouissent d'une grande auto-
nomie dans le domaine sanitaire. Indépendamment

du Ministère de l'Assistance sociale et de la Santé
publique, divers autres ministères et organismes
publics ou privés de prévoyance sociale et de santé
s'intéressent aux questions sanitaires dans leurs
domaines particuliers.

Services hospitaliers

En 1962, l'Argentine comptait 2253 hôpitaux et
autres établissements hospitaliers, disposant de 129 870
lits, soit 6,1 lits pour 1000 habitants. Parmi ces éta-
blissements, 1291 totalisant 103 569 lits étaient gérés
par les pouvoirs publics. Les 129 870 lits se répar-
tissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 1 850 83 893
Centres médicaux 54 1 204
Hôpitaux pour tuberculeux 76 9547
Maternités 115 2621
Hôpitaux pédiatriques 31 4247
Hôpitaux psychiatriques 59 21 454
Autres établissements 59 4912
Léproseries 9 1 992

En 1964, des consultations externes étaient assurées
par les établissements suivants, relevant du Ministère
de l'Assistance sociale et de la Santé publique: 123 ser-
vices hospitaliers de consultations externes, 19 centres
d'hygiène, 72 centres de santé, 4 dispensaires, 18 postes
médicaux et 14 autres services de consultations
externes. Pendant l'année, ces différents établissements
ont enregistré 1 131 056 consultants et donné 2 748 518
consultations.

Personnel médical et apparenté

En 1962, l'Argentine comptait 31 831 médecins,
soit un médecin pour 670 habitants. Le personnel
de santé comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 11 584
Sages -femmes diplômées 7092
Infirmières diplômées 28114
Techniciens de radiologie 1 359

Vaccinations

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1964:

Poliomyélite
Variole

347 826
262161

Diphtérie, coqueluche et tétanos 105 314
Diphtérie 87 588
BCG 45 340
Coqueluche 11 733

Tétanos 8 544

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 7 989
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Services spécialisés

En 1964, la protection maternelle et infantile était
assurée dans 188 centres prénatals et 280 centres de
protection infantile qui ont reçu 56 000 visites de
femmes enceintes, 622 000 visites d'enfants de moins
d'un an et 156 000 d'enfants âgés de un à cinq ans.
Des soins à domicile ont été dispensés à 8000 femmes
enceintes, 42 000 nourrissons et 2000 enfants d'âge
préscolaire. Selon les chiffres communiqués par le
Ministère de l'Assistance sociale et de la Santé
publique, 29 091 accouchements ont été pratiqués
par un médecin ou une sage -femme diplômée. D'autre
part, 1 514 475 écoliers ont reçu des soins et ont fait
l'objet d'une surveillance médicale. Les 4 dispensaires
dentaires ont donné des soins à 59 485 personnes et
les 2 centres indépendants de réadaptation médicale
ont reçu 1831 consultants. Les 12 dispensaires psy-
chiatriques ont enregistré pendant l'année 6186
malades. Les autres services spécialisés comprenaient
9 centres antituberculeux, 1 dispensaire antivénérien
et 9 dispensaires de lutte contre la lèpre.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Pendant la décennie considérée, les faits marquants
d'ordre économique ont été la diminution du chômage,
le relèvement des salaires dans le secteur industriel
et le développement du marché intérieur. On a créé,
à l'échelon national et à l'échelon régional, des centres
de planification chargés d'étudier les problèmes et
les besoins dans le domaine de l'enseignement. On
a ouvert des cantines scolaires et des centres récréatifs
pour résoudre certaines difficultés rencontrées dans
l'enseignement primaire. Le nombre des habitations
est estimé à 4 727 000, mais 675 000 d'entre elles
sont considérées comme étant en mauvais état. On
a construit 107 000 habitations nouvelles en 1964.
Dans le domaine de la santé, il faut citer le développe-
ment et la modernisation des hôpitaux et établisse-
ments sanitaires, l'intégration de la planification sani-
taire dans les plans généraux de développement écono-
mique et social et la décentralisation des services de
santé.

Planification sanitaire nationale

En 1961, on a créé le Conseil national de Développe-
ment, qui est présidé par le ministre de l'économie
nationale et dépend de la Présidence de la République.

Il comprend un groupe consultatif chargé d'étudier
les divers aspects économiques des services de santé.
Un autre organe important qui a compétence en
matière de planification est le Conseil fédéral des
Investissements; il a été créé directement par les
autorités provinciales et comporte un représentant
de chaque province. Sa principale fonction est de
fournir des avis sur les programmes techniques
régionaux. 11 comprend divers groupes consultatifs
techniques pour chacun des grands secteurs du déve-
loppement, dont celui de la santé publique. Le groupe
consultatif du secteur de la santé étudie les questions
d'investissements sociaux et les propositions tendant
à améliorer et à renforcer les programmes sanitaires.
Un comité mixte a été créé par le Ministère de l'Assis-
tance sociale et de la Santé publique, le Conseil
national de Développement et le Conseil fédéral des
Investissements afin de coordonner la planification
sectorielle.

Pour le moment, l'Argentine n'a pas de plan sani-
taire national à proprement parler. On a effectué
plusieurs études en vue de la préparation d'un tel plan,
notamment en procédant à l'inventaire de toutes les
ressources sanitaires du pays, à l'élaboration de
méthodes pour l'étude du coût des services de santé,
à l'établissement de systèmes d'enregistrement de la
morbidité et de la mortalité dans toutes les provinces,
à la mécanisation du rassemblement et de l'analyse
des statistiques au niveau central, etc. On se propose
d'étudier les méthodes de planification qui ont été
élaborées par l'OPS et le Centre d'études sur le
développement de l'Université centrale du Venezuela.

On a créé, en 1963, une direction de la planification
et de l'évaluation sanitaires.

Collaboration internationale

L'Argentine a maintenu des relations étroites avec
les pays voisins dans le domaine de la santé afin de
coordonner les efforts de lutte contre les maladies
transmissibles et d'éradication de ces maladies. De
plus, elle participe activement aux activités du FISE,
de l'OMS et de l'Organisation des Etats américains.

Budget de la santé

Pour l'exercice 1963/64, le montant total des
dépenses publiques à l'échelon central s'élevait à
138 080 millions de pesos, dont 7916 millions étaient
affectés aux services de santé. Cette somme corres-
pondait à une dépense de 360 pesos par habitant pour
ces services.
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BARBADE

Statistiques démographiques et sanitaires

Le dernier recensement, fait en avril 1960, indiquait
une population de 232 327 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 232 665 235 000 239 000 242 000

Nombre de naissances vivantes . . 6 754 6 881 6 756 6 506

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 29,0 29,3 28,3 26,9

Nombre de décès 2 410 2116 2 090 2127
Taux de mortalité (pour 1000 habi-

tants) 10,4 9,0 8,7 8,8

Accroissement naturel ( %) 1,86 2,03 1,96 1,83

Nombre de décès, 1 à 4 ans 109 87 96 92

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour
1000 enfants de ce groupe d'âge) . 4,2 3,3 3,6 2,9

Nombre de décès, moins d'un an . 570 376 418 339

Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes) 84,4 54,6 61,9 52,1

Nombre de décès maternels . 15 16 22 9

Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes) 2,2 2,3 3,3 1,4

Les principales causes des 2127 décès enregistrés
en 1964 ont été les suivantes: lésions vasculaires
affectant le système nerveux central (331), tumeurs
malignes (255), malformations congénitales, lésions
obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales,
infections du nouveau -né et autres maladies propres
à la première enfance, et débilité congénitale (219),
artériosclérose des coronaires et myocardite dégéné-
rative (206), sénilité sans mention de psychose, causes
mal définies ou inconnues (154), pneumonie (109).

Les maladies transmissibles déclarées en 1964 ont
été les suivantes: tuberculose, toutes formes (79 cas
nouveaux), fièvre typhoïde (22 cas), diphtérie (5),
infections à méningocoques (1).

Services hospitaliers

En 1962, la Barbade disposait au total de 2690 lits
dans des établissements hospitaliers, soit 11,4 lits
pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme
suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 5 507

Hôpital pour tuberculeux 1 40

Maternités 2 40

Hôpital psychiatrique 1 797

Léproserie 1 10

Etablissements pour Infirmes et indi-
gents 11 1 296

En 1964, des consultations externes étaient assurées
par le service de consultations d'un hôpital, qui a reçu
15 948 nouveaux consultants, et par 9 centres de
santé et 11 dispensaires. Le service de consultations
de l'hôpital et les centres de santé ont enregistré au
total 242 007 consultations.

Personnel médical et apparenté

En 1962, on comptait 82 médecins en exercice à
la Barbade, soit un médecin pour 2900 habitants.
Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs
suivants:

Dentistes 20
Pharmaciens 103

Sages- femmes diplômées 35

Infirmières diplômées 248
Infirmières auxiliaires 355
Vétérinaires 6

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Une lutte active est menée contre la tuberculose.
Les enfants des écoles sont soumis systématiquement
à l'épreuve tuberculinique et ceux qui présentent
une réaction négative sont vaccinés par le BCG. Les
personnes qui ont des contacts avec des malades
déclarés subissent l'épreuve tuberculinique et sont
radiographiées; la vaccination par le BCG est alors
administrée le cas échéant. Les maladies vénériennes
sont traitées gratuitement dans tous les centres de
santé. Les contacts sont dépistés, examinés et soignés.
La fréquence de la syphilis congénitale ou précoce
a nettement diminué, mais celle de la blennorragie
reste élevée. En 1964, on a enregistré 2668 cas de
blennorragie et 635 nouveaux cas de syphilis. Une
épidémie de poliomyélite paralytique a éclaté en 1963,
faisant 74 victimes, dont 4 cas mortels. Aucun cas
nouveau n'a été déclaré en 1964. On enregistre chaque
année un petit nombre de cas de fièvre typhoïde. Le
vaccin TAB est administré à toutes personnes ayant
eu des contacts avec des malades. Un programme
d'assainissement du milieu a été lancé en 1959 avec
l'assistance du FISE et de l'OMS. A la fin de l'année
1964, on avait déjà réalisé 97 % des 10 000 installations
prévues comme objectif. Le réseau d'approvisionne -
ment en eau s'étend à l'île entière. Toute l'eau destinée
aux usages domestiques est chlorée. L'ankylostomiase
se manifeste dans les parties humides de l'île.

Tous les nourrissons qui sont amenés aux dispen-
saires infantiles sont systématiquement vaccinés contre
la poliomyélite, la diphtérie, la coqueluche et le
tétanos. En 1965, il a été procédé aux vaccinations
suivantes:

Poliomyélite 13 973

Variole 9 400

BCG 8 468

Diphtérie, coqueluche et tétanos 8 059

Fièvres typhoTde et paratyphoides 2 592

Fièvre jaune 244

Services spécialisés

En 1964, des services de protection maternelle
et infantile étaient assurés par 12 dispensaires pré-
natals et 12 centres de protection infantile, qui ont
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reçu 4962 femmes enceintes et 2831 enfants de
moins d'un an. Le nombre des accouchements pra-
tiqués dans un établissement hospitalier a été de
2229, correspondant à 34,3 % du nombre total des
naissances. Des soins dentaires ont été dispensés
à 12 764 personnes par trois dispensaires dentaires.
Le dispensaire psychiatrique a reçu 695 nouveaux
consultants. Pendant l'année, le laboratoire de santé
publique a effectué 43 206 examens.

Assainissement

En 1964, 114 000 habitants avaient l'eau courante
à domicile, 128 000 s'approvisionnaient à des fontaines
publiques et 1000 autres à des puits publics ou privés.

Principaux problèmes de santé publique

Les principaux problèmes de santé publique qui
se posent à la Barbade sont la malnutrition, la tuber-
culose des voies respiratoires et les maladies véné-
riennes. C'est la malnutrition, avec les conséquences
qu'elle entraîne pour la santé du nourrisson et du
jeune enfant, qui cause le plus d'inquiétude: ces
conséquences commencent à apparaître dès le sevrage,
en général vers l'âge de six mois, et se manifestent
jusqu'à l'âge d'environ quatre ans.

Collaboration internationale

Dans le domaine de la santé, la collaboration inter-
nationale a surtout porté sur l'échange de renseigne-
ments concernant les maladies transmissibles. Pour
ce qui est des soins curatifs, en psychiatrie notamment,
la Barbade met ses services à la disposition des terri-
toires voisins, tandis que la Jamaïque, la Trinité et
Tobago, le Canada et les Etats -Unis d'Amérique
mettent des services de chirurgie neurologique et
thoracique à la disposition de la Barbade. Le FISE
et l'OMS ont fourni leur assistance pour l'exécution
de projets d'assainissement du milieu, du programme
d'éradication d'Aedes aegypti et d'un programme de
formation du personnel sanitaire.

Budget de la santé

Pour l'exercice 1964/65, le montant total des
dépenses publiques courantes s'élevait à 37,8 millions
de dollars des Antilles, dont 5,5 millions (soit 14,5 %)
étaient affectés aux services de santé. Cette somme
correspondait à une dépense de WI $22,5 par habi-
tant, contre 15 en 1960/61. En outre, une somme
de WI $1,2 million a été dépensée pour des investisse-
ments dans le domaine de la santé, dont 82 % pour
des projets compris dans les plans de développement
et d'amélioration des services de santé.

BOLIVIE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en septembre 1950,
la Bolivie comptait 2 704 165 habitants. Pour tenir
compte des lacunes du recensement, on a opéré des
ajustements qui ont porté ce chiffre à 3 019 031 habi-
tants, dont 87 000 Indiens vivant en tribus. Les
chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres
données biostatistiques pour la période 1961 -1963
figurent dans le tableau suivant:

1961 1962 1963

Population moyenne 3 500 000 3 549 000 3 597 000

Nombre de naissances vivantes . . . . 93 984 101 514 77 850

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 26,9 28,6 21,6

Nombre de décès 27 234 30 604 21 544

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 7,8 8,6 6,0

Accroissement naturel ( %) 1,91 2,00 1,56

En 1964, on a enregistré un total de 33 363 décès,
dont les principales causes ont été les suivantes :
lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie post-
natales, infections du nouveau -né et autres maladies
propres à la première enfance, et débilité congénitale
(5012), sénilité sans mention de psychose, causes
mal définies ou inconnues (4148), ulcère de l'estomac
et du duodénum, appendicite, occlusion intestinale
et hernie, gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf
diarrhée du nouveau -né (3234), turberculose, toutes
formes (2972), rhumatisme articulaire aigu (2807),
cirrhose du foie (2059), accidents et autres formes
de mort violente (1958), artériosclérose des coronaires

et myocardite dégénérative (1672), tumeurs malignes
(1275).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes : grippe (932 cas),
rougeole (415), diphtérie (208), coqueluche (144),
fièvre typhoïde (131), blennorragie (78), paludisme
(73 cas nouveaux), peste bubonique (49 cas), typhus
(47), scarlatine (40).

Services hospitaliers

En 1962, les hôpitaux avaient une capacité totale
de 7371 lits, soit 2,1 lits pour 1000 habitants.

En 1964, des consultations externes étaient assurées
par 13 services hospitaliers, 16 centres de santé,
30 postes médicaux, 92 postes sanitaires, et 2 unités
sanitaires mobiles. Pendant l'année, ces services ont
reçu 213 063 consultants et ont donné 464 895 consul-
tations.

Personnel médical et apparenté

En 1963, la Bolivie comptait 977 médecins, soit
un médecin pour 3700 habitants. Le personnel de
santé comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 591

Pharmaciens 470

Infirmières diplômées 367

Aides -Infirmières, sages- femmes auxiliaires et

infirmières auxiliaires 3 508
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Vaccinations

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1963:

Variole 517 270

Poliomyélite 102 696

Fièvre jaune 39 472

Diphtérie 30 794

Coqueluche 7 084

BCG 6 044

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 2 428

Services spécialisés

En 1964, on comptait 16 centres de protection
maternelle et infantile qui ont reçu 4615 femmes
enceintes, 8661 enfants de moins d'un an et 26 427
enfants âgés de un à cinq ans. Des soins à domicile
ont été dispensés à 4615 femmes enceintes, 21 102
nourrissons et à 7105 enfants d'âge préscolaire. Les
10 dispensaires dentaires ont traité 22 442 personnes.
Parmi les autres formations spécialisées, on comptait
3 centres indépendants de réadaptation médicale et
4 dispensaires psychiatriques qui ont reçu 445 malades.
11 y avait en outre 4 laboratoires de santé publique.

CAÏMANES

Statistiques démographiques et sanitaires

Le tableau ci- dessous fournit les chiffres estimatifs
de la population et d'autres données biostatistiques
pour la période 1961 -1964. Comme les naissances et
les décès ne sont pas enregistrés systématiquement
aux îles Caïmanes, ces chiffres ont un caractère appro-
ximatif.

1961 1962 1963 1964

Population moyenne 9 012 8 677 8 763 8 853

Nombre de naissances vivantes . . 277 290 303 270

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 30,7 33,4 34,6 30,5

Nombre de décès 68 51 61 73

Taux de mortalité (pour 1000 habi-
tants) 7,0

Accroissement naturel ( %) 2,32 2,75 2,76 2,23

Nombre de décès, moins d'un an . 11 7 7 7

Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes) 39,7 24,1 23,1 25,9

Les causes principales des 73 décès enregistrés
en 1964 ont été les suivantes: cardiopathies, lésions
vasculaires affectant le système nerveux central,
cancer, sénilité, accidents et actes de violence.

Services hospitaliers

En 1964, les malades étaient hospitalisés à l'hôpital
public de Georgetown, qui est doté de 34 lits et a
enregistré 800 admissions au cours de l'année.

Le service de consultations externes de cet hôpital
a reçu 6810 visites. En outre, six centres de santé,
dont quatre sont situés à la Grande Caimane et deux
à Caimane -Brac, assurent les traitements ambulatoires.
Le médecin de l'Administration se rend successive-
ment dans chacun d'eux, une fois par mois.

Personnel médical et apparenté

En 1964, les îles comptaient trois médecins, un
dentiste, une accoucheuse traditionnelle, cinq infir-
mières, quatre infirmières auxiliaires et un technicien
de l'assainissement. En règle générale, ce personnel
est formé à la Jamaïque où les infirmières diplômées
doivent être immatriculées pour pouvoir exercer dans
les îles Caimanes.

Lutte contre les maladies transmissibles

Comme les années précédentes, les cas de gastro-
entérite ont été très nombreux parmi les malades tant
hospitalisés que soignés dans les consultations externes.
Elle frappe surtout les nourrissons et les jeunes enfants
et est une cause fréquente de malnutrition. Les affec-
tions de l'appareil respiratoire sont également très
courantes, surtout chez les nourrissons et les enfants
de moins de cinq ans. On n'a pas enregistré de cas
de poliomyélite en 1964.

Maladies chroniques et dégénératives

L'hypertension est assez fréquente. On rencontre
des cas de psychonévrose chez les femmes, ainsi que
chez quelques enfants. L'asthme bronchique est assez
courant; la consommation d'alcool est élevée, mais
il n'y a pas de problème d'alcoolisme.

Le niveau nutritionnel est satisfaisant dans l'en-
semble, mais beaucoup de nourrissons et de jeunes
enfants souffrent de carence protéique et d'avita-
minose. Cette situation est due à l'ignorance des
principes de la diététique ainsi qu'au manque de
lait frais, de fruits et de légumes.

Services spécialisés

Les consultations prénatales, qui ont lieu chaque
semaine à l'hôpital de Georgetown, reçoivent une
trentaine de femmes en moyenne. En 1964, 158 accou-
chements ont eu lieu à l'hôpital; à la fin de l'année,
on a créé un service de consultations hebdomadaires
pour nourrissons et jeunes enfants. Un dispensaire
de soins dentaires fonctionne aussi à l'hôpital. Le
dentiste de l'Administration se rend régulièrement
dans les écoles et dans les autres îles. Les caries
dentaires et les parodontopathies sont les affections
les plus fréquentes.

Assainissement

Le niveau général de salubrité est élevé. Un service
de voirie dessert maintenant la capitale, West Bay
et la région de Savannah. L'Administration exécute
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des pulvérisations de pesticides, des épandages de
pétrole sur les marais et des travaux de débrous-
saillage. Il n'y a pas d'approvisionnement municipal
en eau et chaque maison est alimentée par une citerne
qui recueille l'eau de pluie provenant du toit. La plu-

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait le Pr
Canada comptait 18 238 247 habitants
estimatifs de la population et d'autres
statistiques pour la période 1961 -1964
le tableau suivant:

part des maisons sont construites solidement et équi-
pées de lieux d'aisances. Il n'est pas exercé de surveil-
lance sur la manipulation des denrées alimentaires ni
d'inspection des viandes, mais les intoxications ali-
mentaires sont rares.

CANADA

juin 1961, le
. Les chiffres
données bio-
figurent dans

1961 1962 1963 1964

Population moyenne . . . . 18 269 000
Nombre de naissances vi-

vantes 475 700
Taux de natalité (pour 1000

habitants) 26,0
Nombre de décès 140 985
Taux de mortalité (pour 1000

habitants) 7,7

Accroissement naturel ( %) 1,83

Nombre de décès, 1 à 4 ans 1 998
Taux de mortalité, 1 à 4 ans

(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 11,15

Nombre de décès, moins d'un
an 12 940

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 27,2

Nombre de décès maternels 219

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 0,46

18 600 000 18

469 693

25,3

143 699

7,7

1,76

2 045

11,23

12 941 12 270 11 169

27,6 26,3 24,7
191 165 137

0,41 0,35 0,30

928 000 19 237 000

465 767 452 915

24,6 23,5

147 367 145 850

7,8 7,6

1,68 1,59

1 962 1 886

10,74 10,29

Les principales causes des 145 850 décès enregistrés
en 1964 ont été les suivantes: artériosclérose des
coronaires, myocardite dégénérative et autres cardio-
pathies (48 597), tumeurs malignes (25 637), lésions
vasculaires affectant le système nerveux central
(15 030), accidents (10 564, dont 4862 accidents
intéressant des véhicules à moteur), malformations
congénitales, maladies propres à la première enfance,
et débilité congénitale (6297), pneumonie (4962),
hypertension (3462), diabète sucré (2488), suicide et
blessures faites à soi -même (1586). Il faut signaler
également 670 décès imputables à la tuberculose
(toutes formes), et 300 à la grippe.

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes: blennorragie
(20 628 cas), scarlatine et angine à streptocoques
(10 605), hépatite infectieuse (8218), coqueluche
(4844), tuberculose, toutes formes (4541), dysenterie,
toutes formes (3891), syphilis (2771 cas nouveaux);
il a en outre été déclaré 195 cas de fièvres typhoïde
et paratyphoïdes, 115 cas d'infections à méningo-
coques, 25 cas de diphtérie et 19 cas de poliomyélite
paralytique.

Organisation des services de santé publique

Au Canada, les responsabilités constitutionnelles
dans le domaine de la santé se situent à trois niveaux:
celui du Gouvernement central, celui des dix provinces
et celui des administrations sanitaires locales. A
l'échelon central, les fonctions sanitaires et sociales
du Gouvernement sont exercées par le Ministère de
la Santé nationale et du Bien -Etre social, sous l'auto-
rité d'un ministre qui est membre du Cabinet.

Le département sanitaire du Ministère est, en fait,
le Bureau fédéral de la Santé, auquel est dévolue la
charge de mettre en oeuvre les programmes sanitaires
fédéraux. Ce bureau s'acquitte directement d'une
fraction de cette charge, mais il en délègue la plus
grande partie aux gouvernements provinciaux, aux
administrations sanitaires locales et aux organisa-
tions bénévoles. C'est à lui aussi qu'échoit la tâche
d'orienter l'action sanitaire et de coopérer aux activi-
tés internationales en la matière. Son principal organe
consultatif est le Conseil de la Santé du Dominion,
qui l'aide, par l'intermédiaire de ses comités techniques,
à coordonner les programmes à l'échelon fédéral et
provincial, à les planifier et à les évaluer.

Le département sanitaire a une structure tripartite
constituée par la Direction des Services médicaux,
la Direction des Services sanitaires et la Direction
des Aliments et Drogues.

La Direction des Services médicaux est chargée
d'assurer des soins médicaux complets aux Indiens,
Esquimaux et habitants des Territoires du Nord.
Elle a également la responsabilité du service de quaran-
taine ainsi que celle de la fourniture de soins médicaux
à certaines catégories de la population, notamment
les fonctionnaires, les marins et les immigrants.

La Direction des Services sanitaires a principale-
ment pour tâche de stimuler le renforcement des
services sanitaires dans l'ensemble du pays par le
moyen de subventions accordées dans le cadre du
programme sanitaire national: c'est ainsi qu'elle
fournit un soutien pour la construction d'hôpitaux,
la formation de personnel (catégories professionnelle
et technique), et la recherche en matière de santé
publique. De plus, elle assume des fonctions impor-
tantes en liaison avec le système national d'assurance-
hospitalisation, les laboratoires nationaux de santé
publique et de virologie, la médecine du travail,
la protection contre les radiations et l'action sanitaire
internationale.

La Direction des Aliments et Drogues veille à
l'application des lois relatives au contrôle de la
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sécurité d'emploi, de la pureté et de la qualité de la
totalité des denrées alimentaires, des médicaments,
des produits cosmétiques et des appareils thérapeu-
tiques fabriqués ou vendus au Canada, par l'inter-
médiaire de ses laboratoires centraux et régionaux
et de ses services locaux; le contrôle des marques
et de la publicité pour ces produits est également
de son ressort. La gestion d'un centre national de
contrôle des poisons incombe également à cette
direction, qui assure en outre un service d'information
et dirige d'importantes recherches sur les normes et
les méthodes d'analyse pour les produits nouveaux.

Les dix gouvernements provinciaux sont conçus
sur le modèle de l'administration centrale, avec les
modifications appropriées. On y trouve généralement
un département de la santé (avec ou sans service du
bien -être social) qui est dirigé par un ministre. C'est
à ces gouvernements qu'incombe la responsabilité
- dont ils s'acquittent directement ou par l'intermé-
diaire de conseils, services ou départements de la
santé locaux - des principaux services sanitaires, y
compris les statistiques démographiques et sanitaires,
les hôpitaux, la lutte contre les maladies transmissibles,
l'assainissement, la protection maternelle et infantile,
la santé mentale, les soins infirmiers, la nutrition, les
services de laboratoire, etc. Conjointement avec le
Gouvernement central, ils veillent à l'application de
la loi de 1957 sur l'assurance -hospitalisation et les
services de diagnostic.

A l'échelon local, les services sanitaires de base
(assainissement, lutte contre les maladies transmis-
sibles, protection maternelle et infantile et santé sco-
laire, centres de santé, etc.) sont dirigés par un conseil
local de la santé qui dispose d'un personnel compre-
nant, notamment, un médecin de la santé publique,
des inspecteurs sanitaires et des infirmières de la santé
publique. A la fin de 1963, on comptait au Canada
223 services ou départements de la santé publique
dirigés par un médecin travaillant à plein temps.
(Il existe aussi certains départements qui n'ont qu'un
médecin à temps partiel.) Sur ces 223 services ou
départements, 193 étaient des unités locales qui,
ensemble, avaient un personnel de 2937 membres et
desservaient une population de 9 700 000 personnes;
les 30 autres étaient des unités urbaines qui employaient
2373 personnes et desservaient six millions d'habi-
tants.

Le rôle des organisations sanitaires bénévoles est
officiellement reconnu au Canada. Elles patronnent
d'importants services de soutien spécialisés dans
certaines maladies ou dans les soins infirmiers à domi-
cile, et leur activité s'exerce particulièrement dans le
domaine de l'éducation sanitaire.

Services hospitaliers

Au ter janvier 1963, il y avait au Canada 1293 hôpi-
taux publics et privés, comptant au total 197 318 lits,
soit 10,4 lits pour 1000 habitants.

Il convient d'y ajouter 1631 établissements de soins
et autres institutions disposant ensemble de 57 874 lits.

En ajoutant ces derniers à ceux des hôpitaux, on arrive
à un rapport global de 13,5 lits pour 1000 habitants.

La répartition des 197 318 lits dans les 1293 hôpi-
taux était la suivante:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 1 010 105416
Hôpitaux pour tuberculeux 42 7 350

Hôpitaux et Institutions psychiatriques 77 67 430
Hôpitaux d'ophtalmologie 52 1 161

Hôpitaux pour convalescents . . . 79 10689
Autres hôpitaux spécialisés 33 5272

Les 33 hôpitaux spécialisés l'étaient notamment en
pédiatrie, orthopédie, traitement du cancer, des mala-
dies infectieuses, de la lèpre et de l'épilepsie. L'en-
semble des établissements, à l'exclusion des hôpitaux
psychiatriques, des institutions pour épileptiques et de
la léproserie, ont admis 2 927 541 malades en 1962.
Les 77 hôpitaux et institutions psychiatriques, qui
totalisaient 67 430 lits, soit 34 % de la capacité hospi-
talière totale du pays, ont admis 65 168 malades au
cours de la même année.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1962/63, quelque 21 000 médecins pratiquaient
au Canada, ce qui représentait un rapport d'un médecin
pour 900 habitants. En 1964, on y comptait 6103
dentistes, y compris ceux des forces armées et les
retraités. Le personnel de santé comprenait en outre,
en 1962/1963, les effectifs suivants:

Pharmaciens 8 322
Infirmières diplômées * 50730
Ingénieurs sanitaires 135

Inspecteurs sanitaires 1 275
Physiothérapeutes 968
Ergothérapeutes 641

Techniciens de laboratoire 4334
Techniciens de radiologie 2183
Diététiciens 924
Archivistes médicaux 890

* En 1961, les effectifs du personnel Infirmier d'autres
catégories s'élevaient à 62 553 personnes.

Seules quelques modifications mineures ont été
apportées aux moyens de formation professionnelle,
déjà très étendus; certaines adjonctions seront cepen-
dant nécessaires pour mettre en oeuvre les recommanda-
tions de la Commission royale d'enquête sur les
Services de Santé. Dès maintenant d'ailleurs, il a été
jugé souhaitable, en attendant les importants travaux
de planification que requiert l'application de ces
recommandations, de prévoir des cours de formation
pour quelques domaines spécialisés où des lacunes sont
apparues, en grande partie du fait des progrès de la
médecine et des sciences sociales. Il en est ainsi de
l'action sanitaire de caractère communautaire, de
la psychologie, du traitement des troubles de la parole
et de l'audiologie, de la médecine physique, de la
technique des prothèses, et enfin, en particulier,
de l'ophtalmologie. La formation en ces matières est
organisée tant au niveau universitaire qu'au niveau
postuniversitaire.
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

C'est la Direction des Services médicaux du Minis-
tère de la Santé nationale et du Bien -Etre social qui
est chargée d'assurer le respect des règlements sani-
taires internationaux. De plus, elle a mis au point,
pour le contrôle de l'état de santé des immigrants,
un système de dépistage très étudié qui a donné d'ex-
cellents résultats en ce qui concerne la tuberculose
et dont l'application est actuellement étendue à
d'autres affections, par exemple aux troubles mentaux.

Au Canada, la lutte contre les maladies transmis-
sibles et les maladies chroniques et dégénératives
incombe aux gouvernements provinciaux, mais ceux -ci
reçoivent un grand appui des autorités centrales qui
leur donnent des avis, leur fournissent des vaccins
et assument un rôle coordonnateur. Dans le domaine
des maladies transmissibles, on distingue trois secteurs
principaux d'activité: la poliomyélite, la tuberculose
et les maladies vénériennes. La poliomyélite a atteint
sa fréquence maximum en 1953, avec un taux d'inci-
dence de 28,3 pour 100 000 habitants pour la polio-
myélite paralytique. Le vaccin Salk a été utilisé pour
la première fois en 1955, en liaison avec une campagne
de masse, et l'on en a distribué par la suite 55 millions
de doses dans les provinces. La maladie a réapparu
en 1959, année pendant laquelle son incidence est
remontée à 10,8 pour 100 000 habitants. Des essais
d'administration du vaccin Sabin par voie buccale
ont eu lieu en 1960, et six millions de doses de vaccin
trivalent vivant ont été administrées depuis lors. On
peut dire que, grâce à ces campagnes, la poliomyélite
paralytique a pratiquement disparu du pays: le
nombre des cas et des décès déclarés en 1964 a été
le plus bas de ceux qui aient jamais été enregistrés
au Canada: 21 cas et 2 décès.

Comme dans de nombreux autres pays, le taux de
mortalité par tuberculose a décliné rapidement au
cours des dernières années, surtout depuis l'introduc-
tion des médicaments antituberculeux. Les programmes
de dépistage actif, qui comprennent des enquêtes dans
certains groupes, sont suivis, pour les cas nouveaux,
d'une période d'hospitalisation de six mois à laquelle
succède une surveillance à domicile tandis que le
traitement chimiothérapique est prolongé aussi long-
temps qu'il le faut. La vaccination par le BCG est
pratiquée à titre de mesure générale de protection
dans deux provinces seulement, mais ailleurs elle
est à la disposition des personnes particulièrement
exposées. Le taux de mortalité par tuberculose (toutes
formes) est tombé de 7,1 pour 100 000 en 1957 à
4,0 en 1963. Le taux de notification des cas nouveaux
et évolutifs a également baissé, mais pas au même
rythme: de 40,1 pour 100 000 en 1957, il était tombé
en 1963 à 30,2.

Accusant la même tendance que dans d'autres pays,
la fréquence des cas déclarés de syphilis et de blennor-
ragie a diminué après la Seconde Guerre mondiale,
avec l'introduction du traitement par la pénicilline;
cependant, à partir de 1959, celle de la blennorragie
s'est élevée chaque année et a atteint en 1964 un
taux d'incidence de 105 pour 100 000 habitants.

La situation est sensiblement la même en ce qui
concerne la syphilis : 2168 cas nouveaux, soit 12,2 pour
100 000, déclarés en 1960, et 2771 en 1964, soit 14,5
pour 100 000.

Maladies chroniques et dégénératives

Dans le domaine des maladies chroniques et dégé-
nératives et des infirmités invalidantes, on attache
une attention particulière à la cécité, au cancer, au
rhumatisme et à l'alcoolisme, et l'intérêt porté à
la prévention et au traitement de ces affections et
d'affections chroniques analogues va croissant. Des
subventions fédérales de plus en plus importantes sont
accordées pour des projets concernant les divers aspects
de la cécité et la lutte contre cette infirmité. Il existe
maintenant, répartis dans le pays, dix -huit dispensaires
pour le traitement du glaucome qui bénéficient du
soutien financier de l'Etat, et plusieurs projets pré-
voient l'établissement de dispensaires spécialisés dans
d'autres atteintes de ]'oeil, telles que le décollement
de la rétine. En outre, la création de services ophtal-
mologiques de tous types pour les enfants est l'objet
d'une attention croissante. Le projet visant au dépis-
tage du cancer du col de l'utérus, dont l'application
s'est poursuivie en Colombie britannique pendant
quinze ans, a donné d'excellents résultats: environ
53 % des femmes adultes ont été examinées de 1949
à 1963, et le taux d'incidence de cette forme de cancer
était tombé de 28,4 à 15,5 pour 100 000 en 1962.
La mise en place de cinq hôpitaux pour arthritiques
et rhumatisants témoigne de l'intérêt spécial qui est
porté aux affections dont souffrent ces personnes. Des
agences bénévoles et des fondations provinciales ont
mené une action soutenue pour le traitement des
alcooliques et la mise en place d'installations à cet
effet, mais la grande masse des alcooliques reste ignorée
et échappe donc à cette action. L'éducation du public
dans ce domaine est actuellement intensifiée.

Services spécialisés

Le programme national de subventions pour la
santé et surtout celles qui sont destinées à l'hygiène
de la maternité a notablement contribué à l'extension
des services qui ont la charge de la protection mater-
nelle et infantile. L'affaire de la thalidomide a mis
en lumière les anomalies congénitales, et les autorités
se sont souciées de leur diagnostic précoce ainsi que
de la réadaptation des enfants affligés de ces anomalies
et d'autres défauts de nature différente. En ce qui
concerne les services de maternité, 442 859 accouche-
ments, représentant 98,3 % du nombre total des
naissances, ont eu lieu en 1963 dans des hôpitaux
canadiens (Terre -Neuve exceptée).

Des services de réadaptation médicale ont été
fournis dans 52 centres indépendants, où 9592 per-
sonnes ont été hospitalisées et qui ont été fréquentés
par 27 287 malades ambulatoires en 1963. Des services
analogues sont également assurés dans les départe-
ments de réadaptation et de médecine physique de
65 hôpitaux.

En 1963, il y avait 45 laboratoires de santé publique
pour procéder à des examens couvrant un large éven-
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tail. Toutefois, étant donné la part qu'y ont prise les
laboratoires des hôpitaux et l'absence d'un système
uniforme d'enregistrement des données, il n'est pas
possible de fournir une appréciation globale des tra-
vaux accomplis ou une classification des examens.

Principaux problèmes de santé publique

A la suite de l'examen des problèmes de santé
actuels du Canada auquel elle a procédé, la Commis-
sion royale d'enquête sur les Services de Santé a
résumé son opinion en ces termes:

Bref, nous avons réussi à vaincre les maladies
contagieuses les plus mortelles, notamment la tuber-
culose. Pour les maladies chroniques - le cancer,
les affections cardiaques, les troubles psychiatriques,
les maladies du système nerveux et le diabète -
la situation est peu ou point améliorée; dans bien
des cas, elles prennent plus d'ampleur; ainsi en
est -il des accidents, des allergies, de l'arthrite et
des maladies souvent bénignes mais fréquentes
des appareils respiratoire et digestif.

A cette liste doivent être ajoutées la cécité, la
mortalité maternelle, postnatale et infantile, ainsi que
les anomalies physiques et mentales diagnostiquées
chez de jeunes enfants. On constate aussi, dans les
groupes ethniques des Indiens et des Esquimaux,
une mortalité infantile et juvénile excessive: la tuber-
culose, bien que fortement réduite, a dans ces groupes
une incidence dix fois plus élevée que dans le reste du
pays. Dans ces collectivités, cependant, les facteurs
socio- économiques influent grandement sur la situation
sanitaire et les mesures médicales ne sont pas le seul
remède. Bien que le caractère inadéquat de certains
régimes alimentaires ne se manifeste pas au Canada,
où les ressources alimentaires sont abondantes, d'une
manière aussi spectaculaire que dans certaines parties
du monde moins favorisées, des problèmes nutri-
tionnels existent cependant. Ils se posent dans cer-
taines collectivités isolées et parmi des groupes vulné-
rables, par exemple celui des personnes âgées qui
vivent seules. Tous les départements provinciaux de
la santé connaissent ces problèmes et ont réuni en
vue de leur étude et de leur prévention le personnel
et les moyens voulus.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Deux importantes initiatives gouvernementales ont
eu une influence heureuse sur la situation sanitaire
du Canada au cours des dix dernières années. Il s'agit
en premier lieu de l'institution, en 1948, du programme
national de subventions pour la santé, et en second

1 Canada, Commission royale d'enquête sur les Services
de Santé (1964), Rapport, Ottawa, Duhamel, Vol. I, 159.

lieu de l'adoption, en avril 1957, de la loi relative à
l'assurance -hospitalisation et aux services de diag-
nostic. La mise en oeuvre des recommandations de
la Commission royale d'enquête sur les Services des
Santé, créée en juin 1961 et qui a présenté un rapport
au milieu de 1964, a développé et complété les résul-
tats que les deux mesures précédentes avaient permis
d'obtenir. Le programme national de subventions pour
la santé a été à plusieurs reprises modifié dans le détail
depuis son institution, mais les principes dont il tire
son dynamisme et qui règlent son fonctionnement
sont restés inchangés. En vertu de ce programme,
des subventions sont accordées aux provinces pour
l'expansion ou la création de services sanitaires dans
les domaines suivants: construction d'hôpitaux, forma-
tion professionnelle, santé mentale, lutte contre la
tuberculose, recherche en matière de santé publique,
santé publique en général, lutte contre le cancer,
réadaptation médicale, et protection maternelle et
infantile. Dans le cadre de ces rubriques générales
ont été mis sur pied des projets visant la protection
contre les rayonnements ionisants, les soins à domicile,
la création d'hôpitaux de jour et de nuit pour certains
types de malades mentaux et de dispensaires pour
le diagnostic précoce du cancer. Le soutien donné par
le Gouvernement fédéral au programme national de
subventions pour la santé s'est régulièrement accru:
en 1962/63, il représentait environ 30,5 millions de
dollars canadiens pour les subventions de caractère
général et 20 millions pour la construction d'hôpitaux;
au cours des seize années de la période 1948 -1963,
on a ouvert, au titre de ce programme, des crédits
d'un montant total de 645 millions de dollars, dont
498 millions, soit 77 %, ont été effectivement dépensés.

La loi de 1957 sur l'assurance -hospitalisation et
les services de diagnostic habilite le ministre à mettre
certains montants à la disposition des gouvernements
provinciaux, sous réserve que des services hospitaliers
expressément désignés soient accessibles à toute la
population dans des conditions uniformes et confor-
mément à des normes convenues d'un commun accord.
Ces services comprennent toutes les prestations habi-
tuellement assurées dans les hôpitaux: lit, nourriture,
soins infirmiers, médicaments, utilisation des installa-
tions de chirurgie, de radiologie et de diagnostic,
et soins par le personnel rétribué de l'hôpital. Toutes
les provinces se sont engagées à fournir ces services
dans les conditions stipulées. Celles -ci prévoient aussi
la possibilité de créer des services de soins ambulatoires,
mais toutes les provinces n'ont pas été en mesure d'en
organiser en nombre suffisant pour desservir la totalité
de leur population. Les gouvernements provinciaux
doivent se procurer les ressources qu'il leur faut pour
couvrir leur part du coût de ces services; ils le font
soit à partir de leurs recettes générales, soit en insti-
tuant une indemnité annuelle d'hospitalisation, soit
encore au moyen de taxes spéciales, par exemple sur
les ventes ou sur la propriété. La contribution fédérale
est déterminée selon un pourcentage qui varie de
province à province: pour l'exercice 1963/64, elle a
atteint 392 millions de dollars. Les accords conclus
aux termes de la loi susmentionnée intéressaient
99,1 % de la population du Canada en 1964.
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Le mandat de la Commission royale, rédigé en
termes généraux, était en résumé le suivant:

... [faire] enquête et rapport sur les moyens
actuels et les besoins futurs en ce qui concerne les
services de santé pour la population du Canada,
ainsi que sur les ressources destinées à assurer ces
services, et ... recommander les mesures, compa-
tibles avec la répartition constitutionnelle des pou-
voirs législatifs au Canada, qui, de l'avis des Com-
missaires, assureront que les meilleurs soins possible
de santé seront à la disposition de tous les Cana-
diens... 1

Dans le préambule de ses recommandations, la
Commission déclarait que les faits rassemblés par elle
montraient que « le paradoxe de notre siècle [était] ...
l'énorme brèche entre nos connaissances scientifiques
et techniques, d'une part, et nos cadres institutionnels
et financiers servant à les appliquer aux besoins des
hommes, d'autre part ». Elle a recommandé que cette
brèche soit comblée et a proposé une « Charte de
Santé des Canadiens ». Elle ajoutait que «la réalisa-
tion des normes de santé les plus élevées au bénéfice
de notre population doit devenir un objectif premier
de notre politique nationale » et que « le mieux à faire
pour réaliser cet objectif est d'établir un régime de
services de santé complet et universel pour la popula-
tion canadienne », 2 qui devrait être mis en oeuvre en
accord avec les dispositions constitutionnelles, basées
sur la liberté de choix et l'autonomie des professions
et institutions, et financé selon un mode de pré -
versements. Les recommandations de la. Commission
contenaient en outre deux autres dispositions: en
premier lieu, les améliorations apportées aux services
de santé devaient être complétées par des mesures
relatives au logement, à la nutrition, à l'usage de
la cigarette, à la pollution du milieu, aux accidents,
à la toxicomanie, etc.; en second lieu, des organes de
planification sanitaire représentatifs devaient être mis
en place à tous les échelons de gouvernement: fédéral,
provincial et municipal. Les modalités générales envi-
sagées pour la création et l'entretien de ces services
étaient les suivantes : le Gouvernement fédéral conclu-
rait des accords avec les gouvernements provinciaux
pour l'octroi de subventions déterminées selon une
formule fixant les parts respectives dans les dépenses.
Ainsi, les gouvernements seraient aidés à élaborer et
à mettre en oeuvre un programme de prestations
individuelles comprenant les soins médicaux et den-
taires, les médicaments à délivrer contre ordonnance,
les services d'opticiens, les appareils de prothèse et
les soins à domicile. D'autre part, les services de santé
mentale seraient complètement réorganisés en vue de
placer sur le même pied les maladies physiques et les
maladies mentales.

Les répercussions de la mise en oeuvre de ce pro-
gramme sont exposées dans la section suivante.

I Canada, Commission royale d'enquête sur les Services
de Santé (1964), Rapport, Ottawa, Duhamel, Vol. I (note pré-
liminaire).

2 Canada, Commission royale d'enquête sur les Services
de Santé (1964) Rapport, Ottawa, Duhamel, Vol. I, 12.

Planification sanitaire nationale

Tout plan sanitaire conçu à l'échelle nationale
soulève des problèmes de personnel, d'installations
diverses et de financement. La Commission royale
n'a pas éludé ces questions mais y a répondu en termes
généraux, laissant à d'autres organes le soin d'entrer
par la suite dans le détail de ces réponses et de la
planification. Toutefois, elle a élaboré, en y apportant
une grande attention, des projets qui sont rangés sous
trois rubriques principales.

Ceux qui concernent le personnel portent surtout
sur les médecins, dentistes, infirmières et auxiliaires
dentaires: pour les médecins, on a considéré qu'il
serait nécessaire que 7100 de plus viennent grossir
l'effectif de 1961 entre cette année et 1971, ce qui,
compte tenu des migrations, du nombre de ceux qui
prendront leur retraite et d'autres pertes, représentera
une augmentation nette de 5340, chiffre qui devra
atteindre 19 350 d'ici à 1991. En ce qui concerne les
dentistes, les besoins sont moins élevés; il faudra cepen-
dant qu'une augmentation nette de 1270 soit réalisée
en 1971 et qu'elle soit portée à 8550 d'ici à 1991. Pour
les infirmières, il existe, mais seulement pour la période
1961 -1971, des prévisions minimales et maximales
des besoins qui sont respectivement de 20 000 et
42 000 environ. La mise en oeuvre d'un programme de
soins dentaires aux enfants doit commencer en 1968
et exigera, pour se poursuivre, qu'entre cette même
année et 1971 on dispose de 3000 auxiliaires dentaires
de plus, ce chiffre devant atteindre environ 9000 d'ici
à 1976.

Ces prévisions relatives au personnel appellent des
moyens de formation accrus: pour les médecins, il
faudra trouver les 496 places nécessaires en agrandis-
sant les écoles de médecine existantes et en en créant
quatre nouvelles, ce qui suffira à couvrir les besoins
des années 1961 -1971, mais d'ici à 1991 le nombre des
places nouvelles devra dépasser un millier. Entre
1961 et 1971, les écoles dentaires devront pouvoir
accueillir cent étudiants de plus; pour la période 1961-
1991, ce nombre devra être de 300, ce qui exigera la
construction de quatre nouvelles écoles dentaires.
La formation d'auxiliaires dentaires est une question
encore plus pressante, qui nécessitera de sept à dix
nouvelles écoles d'ici à 1968.

Outre les prévisions mentionnées ci- dessus, on
estime qu'il faudra pour pourvoir aux besoins 60 000
lits d'hôpitaux de plus en 1971 qu'en 1961. Sur ce
total, 40 000 sont destinés à couvrir les besoins résul-
tant de l'accroissement démographique et à permettre
la réorganisation des services de santé mentale. On
compte à présent 20 000 lits dans des hôpitaux anciens
que l'on se propose de remplacer.

Les incidences financières de l'ensemble de ce pro-
gramme sont considérables, mais la Commission a
considéré qu'elles n'étaient pas exagérément lourdes.
Dans l'hypothèse où les recommandations de la
Commission royale seraient mises en oeuvre, compte
tenu du maintien et du développement normal
des services existants, les dépenses passeraient de
2007 millions de dollars canadiens en 1961 à 4407
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millions en 1971. Dans ces montants n'entrent ni les
sommes affectées à la recherche ni les subventions
au titre de l'enseignement; si elles y étaient incluses,
le total général pour 1971 serait de 4481 millions de
dollars.

Au sens où la planification sanitaire nationale est
généralement entendue, ces projets et estimations ne
constituent pas un plan sanitaire national, celui -ci
étant partie intégrante du plan national de développe-
ment économique et social. Elles fournissent cepen-
dant, avec l'abondante documentation que la Com-
mission royale a réunie sur les installations, les services
et le personnel existants, et à la lumière de l'énoncé
précis qu'elle a fait des objectifs et des priorités, les
données essentielles de la planification sanitaire à
l'échelle nationale au Canada.

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

Les principaux soutiens de la recherche dans le
domaine de la médecine, des soins dentaires et de
la santé publique sont les pouvoirs publics - à
l'échelon fédéral et à celui des provinces - les orga-
nisations bénévoles, les fondations et les Instituts
nationaux de la Santé des Etats -Unis d'Amérique.
De son côté, l'industrie pharmaceutique effectue
d'importantes recherches dans ses propres domaines.

Un Conseil de la Recherche médicale a été institué
en 1960, mais, encore qu'il assume la gestion des
fonds lui sont alloués en vue du soutien de la
recherche, ses fonctions sont en grande partie consul-
tatives. L'Etat met chaque année à sa disposition
certains montants, auxquels s'ajoutent des fonds pro-
venant d'autres sources. Le Conseil n'a en propre
aucun institut ou laboratoire et il n'emploie pas de
personnel scientifique ou technique à des travaux
de recherche. Son champ d'action est vaste et ne se
limite à aucun secteur particulier des sciences médi-
cales. Il a principalement pour tâche d'octroyer des
subventions, soit pour des programmes de recherche
spéciaux, soit pour des bourses destinées à des cher-
cheurs stagiaires, soit encore pour couvrir les émolu-
ments de chercheurs expérimentés qui travaillent dans
des départements universitaires. Il s'intéresse également
aux recherches dentaires, pour lesquelles il existe un
comité associé spécial.

Le Ministère de la Santé nationale et du Bien -Etre
social met sur pied des programmes de recherches dont
l'exécution se poursuit tant à l'intérieur de ses services
qu'à l'extérieur. Dans ce dernier cas, il subventionne,
dans des universités, hôpitaux et services de recherche,
des travaux portant principalement sur le fonctionne-

ment des services de santé, sur la lutte contre les mala-
dies transmissibles et sur les problèmes médico-
sociaux, mais il donne également son soutien pour
des travaux sur l'arthrite, les maladies cardio- vascu-
laires, les maladies nerveuses, l'ophtalmologie, etc.
Les recherches qui se poursuivent à l'intérieur de ses
services ont lieu en grande partie dans ceux de ses
laboratoires qui s'occupent du contrôle des denrées
alimentaires et des médicaments, de la médecine des
radiations et de la protection contre les rayonnements
ionisants, mais la Division de la Recherche et de la
Statistique joue également un rôle très actif.

En 1964/65, un montant total d'environ 13,4 mil-
lions de dollars canadiens devait être consacré par
le Ministère à ces différentes activités de recherche,
embrassant 1386 projets dont l'exécution devait être
entreprise tant au sein de ses services qu'à l'extérieur.

Collaboration internationale

Indépendamment des obligations qui lui incombent
aux termes du Règlement sanitaire international, le
Canada maintient une liaison avec les Etats -Unis
d'Amérique pour l'exécution d'accords conclus entre
les deux pays au sujet d'un certain nombre de pro-
blèmes d'intérêt commun, parmi lesquels figurent
la lutte contre la pollution des eaux territoriales et
de l'atmosphère ainsi que des questions relatives aux
travailleurs migrants et au contrôle de l'immigration.

Le Canada a également collaboré activement avec
l'Organisation mondiale de la Santé et d'autres insti-
tutions spécialisées reliées à l'Organisation des Nations
Unies dont les programmes comprennent un élément
de caractère sanitaire. Il a prêté une assistance
financière et technique à des pays en voie de développe-
ment dans le cadre du Plan de Colombo et en vertu
d'accords bilatéraux. Pendant l'année 1963, plus de
200 personnes ont été formées au Canada dans diverses
disciplines au titre de ces programmes.

Budget de la santé

Au cours de l'exercice financier 1963/64, les dépenses
publiques relatives aux services de santé (dépenses
courantes et dépenses d'équipement) se sont élevées
à 1365 millions de dollars canadiens, soit une dépense
d'environ Can. $71 par habitant. Durant les quatre
années considérées dans le présent rapport, le pour-
centage du montant total des dépenses publiques en
biens et en services afférent aux services de santé a
augmenté régulièrement, passant de 13,7 % en 1960/61
à 16,7 % en 1963/64.
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CHILI

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en novembre 1960, le
Chili comptait 7 374 115 habitants. Les chiffres esti-
matifs de la population ainsi que d'autres données
biostatissiques pour la période 1961 -1964
pans le tableau suivant :

1961 1962 1963

figurent

1964

Population moyenne . . . . 7 858 000 8 029 000 8 217 000 8 492 000

Nombre de naissances vivan-
tes 283 445 288 884 277 144 275 323

Taux de natalité (pour 1000
habitants) 36,1 36,0 33,7 32,4

Nombre de décès 91 348 94 874 98 293 94 058

Taux de mortalité (pour 1000
habitants) 11,6 11,8 12,0 11,1

Accroissement naturel ( %) . 2,45 2,42 2,17 2,13

Nombre de décès, 1 à 4 ans 6 734 7 376 6 795 7 155

Taux de mortalité, 1 à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 7,1 7,5 6,8 7,0

Nombre de décès, moins d'un
an 31 505 33 105 30 737 31 444

Taux de mortalité Infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 111,2 114,6 110,9 114,2

Nombre de décès maternels 923 914 803 866

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 3,3 3,2 2,9 3,1

Les principales causes des 94 058 décès enregistrés
en 1964 ont été les suivantes: malformations congé-
nitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie
postnatales, infections du nouveau -né et autres mala-
dies propres à la première enfance, et débilité congé-
nitale (14 426), pneumonie (14 028), tumeurs malignes
(8560), accidents (6404, dont 1282 accidents intéres-
sant des véhicules à moteur), sénilité sans mention de
psychose, causes mal définies ou inconnues (6359),
artériosclérose des coronaires et myocardite dégéné-
rative (5588), lésions vasculaires affectant le système
nerveux central (4773), tuberculose, toutes formes
(3853), rougeole (3364), gastrite, duodénite, entérite
et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (2743).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes: rougeole
(35 941 cas), grippe (9175), coqueluche (5279), fièvres
typhoïde et paratyphoïdes (4732), syphilis (3502 cas
nouveaux), scarlatine (2218 cas), diphtérie (1196),
blennorragie (902), hépatite infectieuse (618), dysen-
terie, toutes formes (422), poliomyélite (363).

Organisation des services de santé publique

Le Service national de la Santé, qui relève du Minis-
tère de la Santé publique, est chargé de l'action sani-
taire pour l'ensemble de la population, ainsi que des
services d'assistance médicale pour les bénéficiaires
des plans de sécurité sociale et les indigents, catégories
qui représentent près de 71 % de la population. Le
service a à sa tête un directeur général, assisté d'un

conseil consultatif composé de représentants des sala-
riés et des employeurs, de la Faculté de Médecine de
l'Université du Chili, du Colegio Medico et du
Gouvernement.

Le pays est divisé en treize zones sanitaires sub-
divisées à leur tour en circonscriptions. Chacune des
zones sanitaires relève d'un médecin -chef, assisté d'un
conseil consultatif technique.

Un service médical national des employés assure
des soins préventifs et, dans une mesure limitée, des
soins curatifs aux fonctionnaires, aux employés de
bureau et à leurs familles. En outre, une caisse d'assu-
rance- accidents qui dépend du Ministère du Travail
a ses propres services médicaux.

Services hospitaliers

En 1964, le Chili comptait 376 hôpitaux, disposant
de 37 169 lits, soit 4,3 lits pour 1000 habitants. Ces lits
se répartissaient comme suit:

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 3628
Hôpital pour cancéreux 1 109

En 1964, des consultations externes étaient assurées
par 194 services hospitaliers, 303 polycliniques,
510 postes médicaux et 31 postes de premiers secours.

Personnel médical et apparenté

En 1960, il y avait 4250 médecins en exercice au
Chili, soit un médecin pour 1800 habitants. Le per-
sonnel de santé comprenait en outre les effectifs
suivants:

Dentistes 2 510
Pharmaciens 2 100

Sages- femmes diplômées 918

Infirmières diplômées 1 570
Aides- infirmières et Infirmières auxiliaires . . 10 355
Vétérinaires 429

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Le programme de lutte contre la rougeole prévoit
la vaccination, à effectuer progressivement, de 80
de tous les enfants âgés de huit mois à cinq ans.
Depuis dix ans, le nombre annuel de cas de polio-
myélite oscillait entre 500 et 700, mais il a diminué
à la suite de campagnes de vaccination massive. La
variole est pratiquement éradiquée dans tout le pays.
En ce qui concerne la tuberculose, la mortalité est en
baisse, mais la morbidité reste assez forte. La vaccina-
tion par le BCG est pratiquée systématiquement dans
les maternités et les consultations pédiatriques.
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Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1964:

Variole 1 482 113
Poliomyélite 1 104 976
Diphtérie, coqueluche et tétanos 884 076

Diphtérie 477 829
BCG 289 636

Rougeole 242 266

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 196 732

Services spécialisés

On se préoccupe particulièrement d'assurer la pro-
tection maternelle et infantile, surtout en milieu rural,
et notamment d'inculquer aux mères des notions
d'hygiène individuelle et d'alimentation des nourris-
sons. En 1964, on a distribué huit millions de kilos de
lait en poudre. Un programme de repas scolaires dans
les écoles primaires a été entrepris; environ 650 000 en-
fants doivent en bénéficier. En 1964, le nombre de
consultations assurées aux femmes enceintes s'est
élevé à 398 319 et on a enregistré 3 609 707 consulta-
tions de pédiatrie. La même année, 202 796 accouche-
ments, soit 73 % du total, ont été pratiqués par un
médecin ou une sage -femme diplômée. Les 264 dispen-
saires dentaires ont reçu plus de deux millions de
consultants. Il y avait en outre 8 dispensaires psychia-
triques et 118 laboratoires de santé publique.

problèmes

Les plus importants problèmes de santé publique
sont ceux que pose le taux élevé de la mortalité
infantile, surtout dans les zones agricoles où il atteint
230 pour 1000 naissances vivantes, les mauvaises
conditions d'hygiène du milieu, d'approvisionnement
en eau et d'évacuation des matières usées, la mal-
nutrition et la mauvaise répartition des denrées alimen-

taires parmi les différents secteurs de la population,
enfin la fréquence élevée de la tuberculose.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

La décennie considérée a été marquée par un
accroissement constant de la population, qui a été de
l'ordre de 2,5 % par an. L'urbanisation, très rapide,
est encouragée par les meilleures conditions de vie
et de travail qu'offrent les centres urbains et par
l'amélioration des moyens de transport. L'exode rural
a entraîné de graves problèmes dans les domaines de
l'assainissement, de la nutrition et de la protection
sanitaire. En revanche, l'urbanisation a entraîné une
élévation du niveau culturel de la population et une
diminution considérable de l'analphabétisme. Pen-
dant la même période, on a établi un plan national
décennal de développement économique visant prin-
cipalement l'amélioration de la situation économique
du pays. Ce plan contient un programme de déve-
loppement et d'amélioration des logements des tra-
vailleurs. Malgré des mesures rigoureuses, le Gouver-
nement n'a pas pu enrayer l'inflation persistante qui
a atteint 38,5 % pendant la période 1963 -1964. Ce
phénomène a eu des répercussions importantes sur le
budget des services de santé. Dans le domaine de la
santé, la décennie considérée a été caractérisée par la
consolidation de l'infrastucture sanitaire et par l'ac-
croissement de l'importance accordée à la protection
de la santé par une action préventive.

Collaboration internationale

Le Chili a continué à collaborer avec les pays voi-
sins dans le domaine sanitaire, notamment pour lutter
contre les maladies transmissibles. Il a également
participé aux activités d'organisations internationales,
en particulier la FAO, le FISE et l'OMS /OPS.

COLOMBIE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en mai 1951, la Colom-
bie comptait 11 548 172 habitants (y compris un ajus-
tement pour tenir compte de lacunes dans le dénom-
brement évaluées à 191 683 habitants). Les chiffres
estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période 1961 -1964 figurent dans
le tableau suivant:

1961 1962 1963 1964

Population moyenne . . . . 14 442 580 14 768 510 15 097 640 15 434 090

Nombre de naissances vivan-
tes 626 801 650 561 665 287 674 825

Taux de natalité (pour 1000
habitants) 43,4 44,1 44,1 43,7

Nombre de décès 175 612 177 208 176 898 175 349

Taux de mortalité (pour 1000
habitants) 12,2 12,0 11,7 11,4

Accroissement naturel ( %) 3,12 3,21 3,24 3,23

Nombre de décès, 1 à 4 ans 30 352 29 970 30 327 30 422

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 vi-
vantes)

Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle

(pour 1000 naissances vi-
vantes)

1961 1962 1963 1964

16,6 15,6 15,4 15,6

56 178 58 265 58 695 56 190

89,6 89,6 88,2 83,3
1 475 1 509 1 636 1 712

2,4 2,3 2,5 2,5

Les principales causes des 175 349 décès enregistrés
en 1964 ont été les suivantes: sénilité sans mention de
psychose, causes mal définies ou inconnues (24 825),
malformations congénitales, lésions obstétricales,
asphyxie et atélectasie postnatales, infections du nou-
veau-né et autres maladies propres à la première
enfance, et débilité congénitale (22 595), gastrite, duo-
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dénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né
(18 427), pneumonie (11 649), cardiopathie rhuma-
tismale chronique, artériosclérose des coronaires et
myocardite dégénérative, et autres cardiopathies
(10 445), bronchite (8592), tumeurs malignes (8496),
tous accidents (7590, dont 2028 accidents intéressant
des véhicules à moteur), lésions vasculaires affectant
le système nerveux central (5182), homicide et faits
de guerre (4459), avitaminoses et autres états de
carence (4134).

Les maladies transmissibles les plus souvent décla-
rées en 1964 ont été les suivantes : grippe (52 972 cas),
blennorragie (41 972), rougeole (26 625), coqueluche
(26 497), paludisme (20 340 cas nouveaux), fièvres
typhoïde et paratyphoïdes (9905 cas), poliomyélite
(621), diphtérie (545), infections à méningocoques
(392), lèpre (288), scarlatine (240), pian (225 cas nou-
veaux).

Organisation des services de santé publique

En Colombie, les services de santé sont organisés à
trois échelons différents: national, régional et local.
A l'échelon national, le Ministère de la Santé publique
est chargé des fonctions suivantes: organisation d'en-
semble du service de santé; direction, avis, coordina-
tion, évaluation technique et administrative en ce qui
concerne les programmes sanitaires; coordination des
plans et programmes sanitaires avec le plan national
de développement économique et social; organisation,
exécution et surveillance du programme de formation
du personnel de la santé publique. L'échelon régional
est constitué par une ou plusieurs divisions politico-
administratives pour la régionalisation du service de
santé. Ces administrations régionales sont chargées des
programmes sanitaires exécutés dans les zones qui
relèvent d'elles. A l'échelon local on trouve les hôpi-
taux, les centres de santé, les postes sanitaires, etc.
Du point de vue des soins cliniques, les postes fonc-
tionnent en liaison avec les centres, et ceux -ci avec les
hôpitaux.

Services hospitaliers

En 1963, la Colombie comptait 572 hôpitaux et
autres établissements hospitaliers, disposant au total de
46 822 lits, soit 3,1 lits pour 1000 habitants. Parmi
ces 572 établissements, 423 hôpitaux disposant de
39 628 lits étaient gérés par les pouvoirs publics. La
répartition de l'ensemble des lits du pays était la
suivante:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 484 33 528
Hôpitaux pour tuberculeux 17 2 711

Maternités 31 641

Hôpitaux pédiatriques 16 2 536

Hôpitaux psychiatriques 20 7142
Hôpitaux pour cancéreux 2 149

Hôpital pour cardiaques 1 18

Hôpital de réadaptation 1 97

En 1964, 4 843 704 consultants ont été traités dans
386 services de consultations externes des hôpitaux,
583 centres de santé et 419 postes sanitaires.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1963, il y avait en Colombie 7453 médecins, soit
un médecin pour 2025 habitants. Les autres catégo-
ries de personnel de santé comprenaient notamment
les effectifs suivants :

Dentistes 4 890
Pharmaciens 1 213
Infirmières diplômées 900
Infirmières auxiliaires 3 084

Le Ministère de la Santé publique a conclu un
arrangement avec l'Université d'Antioquia pour que
le département de médecine préventive et de santé
publique de cette université serve de point de départ à
la création d'une école de santé publique. En colla-
boration avec l'Université d'Antioquia, la Fondation
Kellogg et l'OMS /OPS, le Ministère a créé à la même
Université un département d'odontologie préventive et
sociale. Les ingénieurs sanitaires sont formés à la
faculté du génie civil de l'Université nationale.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

C'est aux affections diarrhéiques et aux infections
des voies respiratoires qu'il faut imputer les chiffres de
morbidité et de mortalité les plus élevés. Les infections
du nouveau -né, les maladies cardio -vasculaires et les
tumeurs malignes occupent également une place
importante. En 1961, une nouvelle loi sur la lutte
contre la lèpre a ordonné l'intégration des services
antilépreux locaux dans les services de santé per-
manents, a interdit l'isolement obligatoire des malades
et a décidé la construction de sanatoriums; à la fin
de 1964, le nombre des malades enregistrés était
de 15 130, dont 80 % suivaient un traitement. L'éradica-
tion d'Aedes aegypti a été réalisée sur l'ensemble du
territoire, à l'exception de la ville de Cúcuta et de la
zone de Santa Marta. Le taux de morbidité paludique
était de 588,3 pour 100 000 habitants en 1958 et de
106,6 en 1963. Le taux de mortalité était de 11,04
pour 100 000 habitants en 1958 et de 7,16 en 1963.

En 1963, il a été procédé aux vaccinations suivantes:

Variole 1 594 164
Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 1 075 395
Diphtérie, coqueluche et tétanos 522 462
BCG 93 022
Poliomyélite 76 592
Fièvre jaune 30 236
Diphtérie et coqueluche 20 381

Tétanos 6 245
Diphtérie 2 500

Services spécialisés

Les services de protection maternelle et infantile sont
dispensés par les centres de santé. En 1964, 572 739 con-
sultations ont été données à 180 182 femmes enceintes,
et des soins médicaux ont été dispensés à 192 739
enfants de moins d'un an et à 195 496 enfants âgés
de un à cinq ans. La même année, 116 840 accouche-
ments ont été pratiqués par des médecins ou des
sages- femmes diplômées. On a dénombré 102 581
visites à domicile à des femmes enceintes, et 341 842
à des nourrissons. Les autres services spécialisés
comprenaient: 34 dispensaires pour malades des voies
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respiratoires, 2 sanatoriums dermatologiques, 26 dis-
pensaires dermatologiques et 23 formations radiolo-
giques mobiles. En 1963, 349 dispensaires d'hygiène
dentaire ont administré des soins à 1 169 949 per-
sonnes.

Assainissement

En 1960, les réseaux de distribution d'eau sous
canalisation desservaient 5 993 229 habitants et les
réseaux d'égouts, 6 051 493 habitants.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Le changement le plus important survenu pendant
les dix années considérées a été le déplacement d'une
large fraction de la population des campagnes vers les
centres urbains mieux équipés sur le plan de l'emploi,
de l'enseignement et des services sociaux.

Ce mouvement de population a eu pour consé-
quences immédiates de diminuer la production agricole,
d'augmenter l'industrialisation et l'urbanisation et de
faire surgir divers problèmes relatifs à l'assainissement.
De 1954 à 1964, le taux de natalité a passé de 38,3
à 43,7 et le taux de mortalité a baissé de 12,2 à 11,4
pour 1000 habitants, ce qui explique la pression
démographique actuelle. Les campagnes d'éradication
de la fièvre jaune et du paludisme ont donné de bons
résultats. Le Ministère de la Santé publique a été
réorganisé en 1963.

Planification sanitaire nationale

Le plan sanitaire décennal établi pour la période
1962 -1971 montre qu'il y a un déséquilibre entre les
problèmes de santé publique de la Colombie et la
quantité et la qualité des ressources dont elle dispose
pour les résoudre, déséquilibre qui est encore aggravé
par la poussée démographique. Le plan a pour objectif
d'étendre les services de santé à l'ensemble de la
population en créant des centres de santé dont chacun

devra desservir environ 100 000 habitants. D'ici à 1970,
il faudrait avoir ouvert 200 nouveaux centres pour
pouvoir faire face à l'expansion démographique prévue.
L'exécution de ce programme coûtera 992,6 millions de
dollars des Etats -Unis, dont 134,7 millions, soit 13,6 %,
proviendront de l'aide extérieure. On prépare actuelle-
ment, par la méthode préconisée par le Centre d'études
sur le développement de l'Université centrale du
Venezuela, un nouveau plan de dix ans destiné à
couvrir la période 1967 -1976, ce qui permettra de faire
la comparaison avec la méthode de planification
utilisée pour le plan précédent.

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

Entre 1961 et 1964, on a fait une étude sur les
ressources en personnel de santé publique et une
enquête sur les hôpitaux.

Budget de la santé

En 1964, le montant total des dépenses publiques,
à l'échelon central, s'élevait à 5186 millions de pesos,
dont 205 millions (soit 4 %) étaient affectés aux services
de santé. En outre, une somme de 328 millions de
pesos a été dépensée pour ces services par les autorités
sanitaires à l'échelon intermédiaire et à l'échelon local.
Le montant total des dépenses publiques pour les
services de santé était donc de 533 millions de pesos,
ce qui correspond à une dépense de 35 pesos par
habitant pour ces services. (Les chiffres ci- dessus ne
concernent que les dépenses faites par les services de
santé publique proprement dits; les dépenses à la
charge d'autres départements des services publics ou
des organismes de sécurité sociale, etc., n'y sont pas
comprises. Comme ces services ne couvrent en fait
qu'environ 80 % de la population, les dépenses réelles
des services de santé publique représentent presque
43 pesos par habitant.)

COSTA RICA

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en avril 1963, le Costa
Rica comptait 1 336 274 habitants. Les chiffres estima-
tifs de la population et d'autres données biostatistiques
pour la période 1961 -1964 figurent dans le tableau
suivant :

1961 1962 1963 1964

Population moyenne . . . . 1 224 687 1 273 887 1 344 192 1 386 757
Nombre de naissances vivan-

tes 61 666 62 624 63 798 61 753
Taux de natalité (pour 1000

habitants) 50,4 49,2 47,5 44,5
Nombre de décès 9726 10861 11 376 12269
Taux de mortalité (pour 1000

habitants) 7,9 8,5 8,5 8,8
Accroissement naturel ( %) . 4,25 4,07 3,90 3,57

Nombre de décès, 1 à 4 ans . 1 080 1 554 1 476 1 540

Taux de mortalité, 1 â 4 ans
(pour 1000 enfants de ce

1961 1962 1963 1964

groupe d'âge) 5,8 8,1 7,3 7,4
Nombre de décès, moins d'un

an 3 803 4 121 4 456 4 889
Taux de mortalité infantile

(pour 1000 naissances vi-
vantes) 61,7 65,8 69,8 79,2

Nombre de décès maternels 96 90 77 82
Taux de mortalité maternelle

(pour 1000 naissances vi-
vantes) 1,6 1,4 1,2 1,3

Les principales causes des 12 269 décès enregistrés
en 1964 ont été les suivantes : gastrite, duodénite,
entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (1897),
malformations congénitales, lésions obstétricales,
asphyxie et atélectasie postnatales, infections du
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nouveau -né et autres maladies propres à la première
enfance, et débilité congénitale (1717), sénilité sans
mention de psychose, causes mal définies ou inconnues
(1327), tumeurs malignes (1072), pneumonie (843),
artériosclérose des coronaires et myocardite dégénéra-
tive (588), accidents (544, dont 108 accidents inté-
ressant des véhicules à moteur), lésions vasculaires
affectant le système nerveux central (381), bronchite
(316), tétanos (205).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes: grippe (11 625
cas), dysenterie, toutes formes (4274), rougeole (3088),
blennorragie (1828), coqueluche (1529), paludisme
(1210 cas nouveaux), syphilis (1170 cas nouveaux),
hépatite infectieuse (695 cas), diphtérie (95), fièvres
typhoïde et paratyphoïdes (81), lèpre (28), scarlatine
(17), poliomyélite (10).

Services hospitaliers

En 1963, des soins médicaux étaient assurés par
47 hôpitaux et autres établissements comptant
ensemble 6112 lits, soit 4,5 lits pour 1000 habitants. Le
nombre des admissions s'est élevé à 142 774. Ces
47 établissements hospitaliers et les lits qu'ils offraient
se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux publics 16 3566
Hôpital général privé 1 156

Hôpitaux ruraux 8 154

Hôpitaux pour tuberculeux 2 535
Maternités 13 221

Hôpital psychiatrique 1 1 081

Cliniques générales privées 2 61

Centre de physiothérapie 1 10

Léproserie 1 177

Préventorium 1 140

Etablissement pour alcooliques 1 11

En 1964, des consultations externes étaient assurées
par 87 centres de santé et 7 unités sanitaires mobiles,
qui ont donné à eux tous 532 919 consultations.

Personnel médical et apparenté

En 1963, il y avait 525 médecins en exercice au Costa
Rica, soit un médecin pour 2560 habitants. Le per-
sonnel de santé comprenait par ailleurs les effectifs
suivants:

Dentistes
Pharmaciens
Infirmières diplômées
Infirmières /sages- femmes diplômées
Aides -Infirmières
Infirmières auxiliaires
Vétérinaires
Ingénieurs sanitaires
Inspecteurs sanitaires
Microbiologistes
Auxiliaires de laboratoire
Nutritionnistes

1

205

389

367
345*
511*
196

18

10

89

80

250

5

* Au service de l'Etat.

Vaccinations

Les dernières données connues ont trait à l'année
1962, au cours de laquelle il a été procédé aux vac-
cinations suivantes:

Variole (primovaccinations) 107 588

Diphtérie, coqueluche et tétanos 19 582
Poliomyélite 5 000

Fièvres typhoide et paratyphoides 1 887

Services spécialisés

En 1964, la protection maternelle et infantile était
assurée par 75 services de consultations prénatales et
73 centres de protection infantile. Quelque 18 000
femmes enceintes ont fréquenté les consultations
prénatales et les unités sanitaires mobiles; les centres
de protection infantile ont donné des soins à environ
14 000 enfants de moins d'un an et 35 000 enfants
âgés de un à cinq ans. Les visites à domicile ont
intéressé 9124 femmes enceintes, 13 209 enfants de
moins d'un an et 21 949 enfants d'âge préscolaire.
Sur le nombre total des accouchements, 28 762 ont
été pratiqués par une sage -femme diplômée, et 6481
par un médecin, ce qui correspond à 55,3 % de l'en-
semble des naissances. Les services de santé scolaire
ont desservi 16 862 écoliers, soit 7,02 % de la popula-
tion scolaire totale, et 16 dispensaires dentaires ont
donné des soins à 80 056 personnes. Il existe en outre
au Costa Rica trois centres privés de réadaptation,
ainsi que 25 laboratoires de santé publique qui ont
effectué, en 1964, 411 385 examens.

Assainissement

En 1963, sur la population totale du Costa Rica,
800 000 habitants au minimum avaient l'eau courante
chez eux; 89 000 s'approvisionnaient à des puits
publics ou privés, et 462 000 à d'autres sources.

En ce qui concerne la collecte et l'évacuation des
eaux usées, 120 000 personnes n'avaient que le tout -à-
l'égout, 18 000 étaient desservies par des systèmes
d'évacuation et de traitement des eaux usées et
826 000 disposaient d'installations individuelles.

Budget de la santé

En 1963, les dépenses publiques courantes et
d'équipement se sont élevées au total à 568 millions
de colones, dont 123 millions (soit 21,6 %) ont été
consacrés à l'action sanitaire et sociale, ce qui établit
la dépense par habitant à 92 colones.
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CUBA

Statistiques démographiques et sanitaires

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 . . . 6 939 000 7 068 000 7 236 000 7 434 000

Nombre de naissances vi-
vantes 234 600 260 900 256 900 264 300

Taux de natalité (pour 1000
habitants) 33,8 36,9 35,5 35,6

Nombre de décès 46 066 50 621 49 188 48 048

Taux de mortalité (pour 1000
habitants) 6,6 7,2 6,8 6,5

Accroissement naturel ( %) 2,72 2,97 2,87 2,91

Nombre de décès, 1 à 4 ans 1 576 1 616 1 376 1 347

Taux de mortalité, 1 à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 2,1 2,1 1,7 1,7

Nombre de décès, moins d'un
an 9 046 10 389 9 906 10 136

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 38,6 39,8 38,6 38,4

Nombre de décès maternels 222 281 289 296

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 0,95 1,08 1,12 1,12

Les principales causes des 48 048 décès enregistrés
en 1964 ont été les suivantes: tumeurs malignes (7287),
artériosclérose des coronaires, myocardite dégénérative
et autres cardiopathies (6842), malformations congé-
nitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie
postnatales, infections du nouveau -né et autres mala-
dies propres à la première enfance, et débilité congé-
nitale (4859), lésions vasculaires affectant le système
nerveux central (4243), hypertension (2648), pneu-
monie (2196), gastrite, duodénite, entérite et colite
(2088), accidents (2003, y compris 699 accidents
intéressant des véhicules à moteur), tuberculose,
toutes formes (1133).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes: grippe (8634
cas), hépatite infectieuse (5249), tuberculose, toutes
formes (3833), rougeole (2061), syphilis (1788),
dysenterie amibienne (1355), fièvres typhoïde et para-
typhoïdes (1215), blennorragie (832), diphtérie (619),
paludisme (613 cas nouveaux).

Organisation des services de santé publique

Par suite de la prise du pouvoir par le Mouvement
révolutionnaire, le Pr janvier 1959, de nombreux
changements sont intervenus dans les structures
économiques et sociales de Cuba. De même que
d'autres départements du Gouvernement, le ministère
chargé de l'administration des services de santé a été
complètement réorganisé. Auparavant, le caractère
principal du Ministère de la Santé et de l'Assistance
sociale était la centralisation normative et exécutive.
Il existait néanmoins de nombreux cas de double

emploi et la primauté était donnée à la médecine
curative, au détriment d'une intégration des services
préventifs et curatifs. Rien n'avait été tenté pour doter
le pays de services de santé bien organisés. De 1959
à 1964, le nouveau Ministère de la Santé publique a
remédié en grande partie à ces défauts. Son action a
été guidée par les principes suivants:

1) intégration de la médecine préventive et curative;
2) concentration, dans les services du Ministère, de
la direction générale des activités et, autant que
possible, décentralisation des fonctions d'exécution;
3) priorité aux besoins des régions rurales;
4) participation de la population à l'exécution des
programmes de santé publique;
5) planification des services de santé dans le cadre
du programme national de développement écono-
mique et social;
6) développement de la recherche.

Les services de santé cubains comportent trois
échelons distincts : échelon national ou central pour
l'orientation générale des programmes; échelon régio-
nal pour la coordination; échelon local (districts) pour
l'exécution.

C'est le ministre de la santé publique qui dirige, à
l'échelon central, les services gouvernementaux chargés
de l'action sanitaire. Il est assisté de deux conseils :
le Conseil scientifique, composé d'hommes de science
éminents, a pour fonction de lui donner des avis sur
toutes les questions qui lui sont soumises, d'indiquer
dans quels domaines une action de santé publique est
devenue possible grâce aux derniers progrès scienti-
fiques, et d'encourager la collaboration entre le
Ministère et les écoles de médecine; d'autre part, le
Conseil exécutif aide le ministre à élaborer, coordonner
et évaluer le programme sanitaire, et réunit les cinq
vice -ministres responsables des cinq divisions du
Ministère, plus un certain nombre d'experts techniques.
Les cinq divisions du Ministère s'occupent respective-
ment des questions suivantes: enseignement de la
médecine et des sciences connexes; services de soins
médicaux de toute nature, y compris les hôpitaux;
hygiène (y compris l'assainissement) et épidémiologie;
fournitures médicales; services financiers, statistiques et
de planification.

Dans chacune des six provinces de Cuba se trouve
une direction régionale des services de santé. Chacune
de ces directions représente l'autorité du ministre dans
la région de son ressort et elle est responsable de
l'application des décisions ministérielles. L'organisa-
tion interne de chaque direction régionale comprend
cinq sous -directions dont les tâches, dans leurs grandes
lignes, sont analogues à celles des cinq divisions du
Ministère.

A l'échelon local, le pays comprend 126 munici-
palités. Pour les questions de santé, ces municipalités
sont placées en groupes de trois à six sous l'égide d'une
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direction de district, qui a la charge des services de
santé installés sur leur territoire. La population de ces
districts varie entre 40 000 et 350 000 habitants.

Services hospitaliers

En 1962, Cuba comptait 175 hôpitaux et autres
établissements disposant au total de 41 898 lits, soit
6 lits pour 1000 habitants. Cette même année, 460 592
malades ont été admis dans ces divers établissements.

Les lits se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 107 11 757

Sanatoriums pour tuberculeux . . . 7 3 124

Maternités 7 1 811

Hôpitaux pédiatriques 6 1 753

Etablissements psychiatriques . . . 2 5 750

Léproseries 2 750

Divers 44 16 953

En 1964, des services de consultations externes ont
été assurés dans 156 hôpitaux, 179 polycliniques,
56 dispensaires indépendants des hôpitaux et 71 autres
centres. Ces divers services ont reçu au total plus de
dix -sept millions de visites.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1962, on comptait à Cuba 5841 médecins, soit
un médecin pour 1210 habitants. Le personnel de
santé comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 1 266

Pharmaciens 274

Vétérinaires 326

Infirmières diplômées 5 701

Personnel infirmier auxiliaire 2003
Techniciens de laboratoire 378

Techniciens de radiologie 336

Avant 1959, le Ministère de la Santé et de l'Assistance
sociale n'exerçait aucun contrôle sur l'engagement et
l'affectation du personnel médical. Les médecins
étaient mal utilisés, à cause de leur inégale répartition
dans le pays. Ils avaient tendance à se grouper dans les
villes et, s'ils n'y trouvaient pas la réussite profes-
sionnelle, ils émigraient.

Depuis, le Ministère de la Santé publique a pris des
mesures pour remédier à cette situation. Les traite-
ments de la profession médicale ont été augmentés et
un stage de deux ans dans les régions rurales est
actuellement imposé à tous les médecins qui viennent
d'obtenir leur diplôme. Afin de faire face à la demande
croissante de personnel médical, une deuxième école
de médecine a été ouverte à l'Université d'Oriente.
L'enseignement médical revêt maintenant un caractère
plus pratique, son but étant de former des praticiens
compétents dans des disciplines fondamentales telles
que la médecine générale, la pédiatrie, la chirurgie,
l'obstétrique et la gynécologie. La formation de
spécialistes n'a pas non plus été négligée. Les jeunes
diplômés possédant les aptitudes requises peuvent
recevoir, à l'issue de leur stage de deux ans en milieu

rural, une formation complémentaire de deux ou trois
ans dans l'une de vingt -six spécialités.

Des dispositions ont été prises pour augmenter les
effectifs d'infirmières, de personnel infirmier auxiliaire,
de statisticiens et de techniciens. Les cours sont gratuits
et les étudiants reçoivent une allocation d'entretien; en
grande partie décentralisé, l'enseignement est confié
aux institutions régionales.

Une formation postuniversitaire est également
prévue pour les cadres: médecins administrateurs,
agents supérieurs des services de statistiques, personnel
des services sanitaires, infirmières de la santé
publique, etc.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Diverses infections communes et un certain nombre
de maladies tropicales sévissent à Cuba; les combattre
est l'une des principales préoccupations des adminis-
trations sanitaires. Parmi ces maladies, celles qui
affectent l'appareil digestif sont les plus répandues.
Qu'elles soient provoquées par des bactéries, des virus
ou des parasites, elles sont la principale cause de
morbidité à Cuba et provoquent 80 % des décès
d'enfants de moins d'un an. Grâce à un programme
spécial, les personnes atteintes de ces maladies sont,
dans toute la mesure du possible, transférées dans des
centres spéciaux de réhydratation. Ainsi, le nombre des
décès imputables à ces causes est tome de 3592
en 1962 à 2223 en 1964.

En 1961, on avait enregistré 348 cas de polio-
myélite, mais l'utilisation intensive du vaccin buccal
Sabin au cours de trois campagnes annuelles distinctes
a permis de réduire à un seul le nombre des cas
déclarés pendant les deux années 1963 et 1964. A la fin
de la troisième campagne, en 1964, environ 94,6 % des
enfants de moins de quatorze ans avaient été vaccinés.

Le tétanos, qui est assez répandu à Cuba, aussi bien
chez les nouveau -nés que dans les groupes d'âge plus
avancé, a entraîné 375 décès en 1964. La vaccination
contre cette maladie se pratique à grande échelle. En ce
qui concerne la diphtérie, la coqueluche et le tétanos
chez les enfants, on utilise un antigène triple et, pour
les adultes, une anatoxine tétanique. Au cours de la
campagne de masse qui a eu lieu entre octobre 1962
et février 1963, près de 800 000 enfants de moins de
neuf ans et 900 000 adultes ont été vaccinés contre le
tétanos.

Bien que le paludisme sévisse à Cuba, il a fallu
attendre 1959 pour que soit lancée une campagne
d'éradication. A partir de cette date, la situation s'est
rapidement améliorée sous l'effet des mesures éner-
giques qui ont été prises. En 1964, 613 cas seulement
ont été déclarés, contre 3230 en 1961. Sur les 91 000
étalements de sang examinés en 1961, 3,5 % étaient
positifs. En 1964, ce pourcentage est tombé à 0,23
sur un total de 276 470 étalements.

La tuberculose demeure l'une des principales causes
de mortalité, avec 1204 décès en 1961 et 1133 en 1964.
La lutte contre cette maladie est menée par 28 dis-
pensaires spéciaux et 8 services de consultations
externes. En 1964, on a décidé de lancer une campagne
de masse contre la tuberculose, en utilisant le vaccin
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BCG et le dépistage radiographique, en même temps
que d'importants moyens d'éducation sanitaire. Au
cours de cette année -là, plus de 162 000 nourrissons,
soit 96 % des enfants nés dans des maternités, ont été
vaccinés par le BCG et plus de 72 000 écoliers ont été
revaccinés. Il a été effectué près de 550 000 examens
thoraciques aux rayons X, dont 0,6 % se sont révélés
positifs. Pour ce qui est des cas évolutifs, ils reçoivent
des soins gratuits, à l'hôpital ou à domicile, et béné-
ficient également de moyens de réadaptation appro-
priés.

Services spécialisés

En 1964, il existait à Cuba huit maternités, trois
hôpitaux pour les mères et les nourrissons et six éta-
blissements pédiatriques qui, en plus des salles d'hos-
pitalisation, comprenaient également des consultations
externes.

Il y avait également 94 centres de soins prénatals où
quelque 900 000 consultations ont été données à des
femmes enceintes. Au cours de cette même année,
141 939 accouchements ont eu lieu dans des établisse-
ments spécialisés, ce qui correspond à 53 % de l'en-
semble des naissances.

Les 48 centres de protection infantile ont reçu
environ 650 000 visites d'enfants de moins d'un an, et
plus de 740 000 visites d'enfants âgés de un à quatre
ans.

Les services de santé scolaire comprenaient
152 centres spéciaux dans lesquels 78 156 enfants ont
été soignés en 1964; environ 30 % des écoliers ont eu
accès à ces centres.

Les soins dentaires étaient assurés par 86 dispen-
saires dentaires hospitaliers dont quatre pratiquent la
chirurgie maxillo -faciale, et dans 248 dispensaires den-
taires indépendants. Il existait également 25 dispen-
saires spécialisés en stomatologie. Environ 1 120 000
personnes ont été soignées dans ces établissements.

Des consultations externes de psychiatrie étaient
offertes dans 18 centres spécialisés rattachés à des
hôpitaux généraux et à des. hôpitaux psychiatriques,
ou à des cliniques indépendantes. Ces établissements
ont reçu 85 110 visites.

Des services médicaux et sanitaires, y compris des
postes de premier secours, sont créés à une cadence
de plus en plus rapide dans les entreprises industrielles;
en 1964, on en comptait 209.

Des laboratoires de dimensions variables existaient
dans 449 institutions de santé publique, y compris les
hôpitaux. Ils effectuent des examens et des analyses
très diverses dans plusieurs branches de la pathologie
et de la microbiologie, ainsi que dans le domaine
clinique. En 1964, ils ont pratiqué plus de 6 700 000
examens.

Assainissement

En 1964, 4 154 157 Cubains vivaient dans 276 agglo-
mérations de plus de mille personnes. Sur ce total,
3 077 032 bénéficiaient de l'eau courante à domicile,
126 917 s'approvisionnaient à des fontaines publiques,

414 308 à des puits communaux et 536 700 à d'autres
sources. Le reste de la population, vivant dans des
agglomérations moins importantes, utilisait l'eau de
puits ou d'autres réserves locales.

Parmi les 276 agglomérations mentionnées plus haut,
28 seulement possédaient un réseau d'égouts. Sur
l'ensemble de la population, 1 230 638 habitants étaient
desservis par le tout -à- l'égout et 89 933 étaient en
outre raccordés à un système quelconque de traitement
des eaux usées. Le reste de la population, soit plus de
2 800 000 personnes, possédait uniquement des ins-
tallations individuelles, telles que fosses septiques ou
latrines.

Principaux problèmes de santé publique

A Cuba, les principaux problèmes de santé publique
sont ceux que pose la lutte contre certaines maladies
transmissibles, déjà mentionnées. Par ordre d'impor-
tance, ces problèmes sont les suivants :

1) maladies diarrhéiques, qui sont une cause très
fréquente de décès chez les enfants de moins d'un
an;
2) parasitoses intestinales (une étude approfondie
sur le degré d'infestation helminthique dans une
population de plus de 50 000 individus a révélé une
proportion de cas positifs de 46 %);
3) affections aiguës des voies respiratoires, qui
ont provoqué 2142 décès en 1960, dont 828 chez
des enfants de moins d'un an; des recherches s'im-
posent, car beaucoup de ces cas sont probablement
dus à une infection virale;
4) tétanos, à la fois chez les nouveau -nés et les
adultes;
5) tuberculose;
6) lèpre;
7) paludisme, dont la fréquence est toujours élevée;
8) insuffisances de l'assainissement et nécessité
d'aménager des approvisionnements suffisants en eau
potable saine et d'améliorer considérablement les
installations d'évacuation des eaux usées.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Dans le cas de Cuba, la décennie 1955 -1964 doit être
divisée en deux parties: la période pré -révolutionnaire
couvrant les années 1955 -1958 et la période s'étendant
de 1959 à 1964, qui est postérieure à la prise du pouvoir
par le Mouvement révolutionnaire.

Pendant la première période, Cuba a connu un
gouvernement et une société capitalistes. Sauf dans
le domaine politique, il y a eu à cette époque peu de
changements importants et, en ce qui concerne les
services de santé, qui comportaient de nombreuses
lacunes, la situation demeurait pratiquement station-
naire. La révolution a apporté de nombreuses modi-
fications dans la vie sociale et économique du pays.
Tout d'abord, le niveau de vie s'est élevé d'année en
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année, ce qui s'est traduit par une meilleure répartition
ces produits alimentaires et une augmentation de la
donsommation, par le développement de l'enseigne-
ment, la construction de nouveaux logements et une
organisation plus poussée des loisirs. La santé de la
collectivité a bénéficié de cette évolution, mais d'im-
portants progrès doivent être également signalés dans
le domaine de l'administration, de la dotation en
personnel et de l'équipement des services de santé.

Le progrès le plus intéressant a été sans doute la
reconnaissance par le Gouvernement de ses responsa-
bilités en matière de santé vis -à -vis de la population
et le fait que les médecins ont également pris conscience
du caractère social de leur mission. Les médecins ont
actuellement des occasions beaucoup plus nombreuses
d'exercer leurs talents professionnels et les jeunes
diplômés sont moins nombreux à émigrer. On voit
également se dessiner un très net mouvement d'inté-
gration de la médecine préventive et de la médecine
curative. En outre, les hôpitaux et les consultations
externes ont été considérablement développés et les
omnipraticiens ont maintenant des moyens d'obtenir
du matériel moderne propre à faciliter leur travail
clinique. Grâce à ces progrès, on a déjà pu constater
une diminution de la mortalité et de la morbidité pour
certaines maladies, comme la poliomyélite, le palu-
disme et les infections gastro -intestinales des jeunes
enfants.

Planification sanitaire nationale

A Cuba, le plan sanitaire national fait partie inté-
grante du plan général de développement économique
et social.

Selon les principes directeurs qui l'inspirent, il doit
s'étendre à l'ensemble du pays - étant entendu que les
opérations seront régionalisées - et viser à l'applica-
tion scientifique des enseignements théoriques et pra-
tiques de la santé publique. En outre, il est prévu que
la population doit participer à toutes les activités
intéressant la santé.

Ce plan peut être résumé en six points:

1) soins médicaux assurés à tous les niveaux: hôpi-
taux, consultations externes, dispensaires et omni-
praticiens (indépendamment de leur activité géné-
rale, les services médicaux doivent s'occuper de
certaines activités spéciales telles que la protection
maternelle et infantile et la lutte contre les maladies
transmissibles les plus répandues);
2) hygiène et épidémiologie, à savoir: amélioration
des conditions de milieu, mesures généralisées de
lutte ou d'éradication dirigées contre certaines mala-
dies comme le paludisme et les zoonoses, et pro-
grammes intensifs de vaccination;

3) éducation et formation du personnel des services
de santé à tous les niveaux;
4) recherche;
5) normalisation économique des services médico-
sanitaires;
6) production de fournitures médicales, y compris
les médicaments.

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

Avant 1959, la recherche relevait uniquement de
l'initiative individuelle, sans organisation ni surveil-
lance. Elle portait sur les maladies professionnelles, la
parasitologie, les maladies tropicales et les cardio-
pathies d'origine congénitale. Depuis 1961, les tra-
vaux de recherche entrepris dans les institutions gou-
vernementales sont dirigés et contrôlés par le Conseil
scientifique du Ministère, agissant par l'intermédiaire
d'une sous -commission spéciale. Les recherches effec-
tuées dans les facultés de médecine sont également
orientées et surveillées par une commission mixte,
composée de membres désignés par ces facultés et de
représentants de la sous -commission spéciale du
Conseil scientifique. Parmi les nombreux sujets désor-
mais étudiés figurent notamment les suivants: sté-
roïdes, hématologie, antibiotiques, épidémiologie du
cancer, nutrition, et sensibilité d'Aedes aegypti aux insec-
ticides.

Collaboration internationale

Depuis 1961, Cuba s'intéresse toujours davantage
aux aspects internationaux des problèmes de santé et
collabore activement avec diverses institutions spé-
cialisées - FAO, FISE et OMS /OPS. Les spécialistes
cubains ont pris une part considérable à diverses
réunions scientifiques de caractère régional et national.
Cuba a également bénéficié d'un grand nombre de
bourses accordées au personnel de ses services sani-
taires par l'OMS et par les pays socialistes.

Budget de la santé

En 1964, les dépenses publiques courantes se sont
élevées au total à 1376,2 millions de pesos, dont
133,4 millions (soit 9,7 %) étaient consacrés aux ser-
vices de santé; cette dernière somme correspondait
à environ 18 pesos par habitant, contre 14 en 1962.

En outre, des crédits d'équipement de 13,5 millions
de pesos ont été affectés à l'amélioration et au déve-
loppement des services de santé.
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EL SALVADOR

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en mai 1961, El Sal-
vador comptait 2 510 984 habitants. Les chiffres esti-
matifs 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 . . 2 526 000 2 627 000 2 721 000 2 824 000
Nombre de naissances vi-

vantes 124 871 127154 133 395 132 709
Taux de natalité (pour 1000

habitants) 49,4 47,9 49,0 47,0
Nombre de décès 28 471 30 342 29 614 29 510
Taux de mortalité (pour 1000

habitants) 11,3 11,6 10,9 10,4
Accroissement naturel ( %) 3,81 3,63 3,81 3,66
Nombre de décès, 1 à 4 ans 5 509 6 050 5 762
Taux de mortalité, 1 à 4 ans

(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 14,5 16,5 15,2

Nombre de décès, moins d'un
an 8737 9077 9035 8 662

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 70,0 71,4 67,7 65,3

Nombre de décès maternels 186 171 157 118

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 1,5 1,3 1,2 0,9

Les principales causes des 29 614 décès enregistrés
en 1963 ont été les suivantes : sénilité sans mention de
psychose, causes mal définies ou inconnues (10 290),
malformations congénitales, lésions obstétricales,
asphyxie et atélectasie postnatales, maladies infec-
tieuses du nouveau -né et autres affections propres à la
première enfance, et débilité congénitale (2610), gas-
trite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du
nouveau -né (1642), bronchite (1034), homicide et
faits de guerre (876), accidents (854, dont 229 accidents
intéressant des véhicules à moteur), pneumonie (825),
tumeurs malignes (578), tétanos (535), rougeole (518),
coqueluche (483), grippe (457) et tuberculose, toutes
formes (417).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes: paludisme
(25 857 cas nouveaux), grippe (23 487 cas), syphilis
(8349 cas nouveaux), rougeole (8090 cas), dysenterie,
toutes formes (4866), tuberculose, toutes formes
(4544 cas nouveaux), coqueluche (3677 cas), blennor-
ragie (2909), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (1314),
hépatite infectieuse (1069), diphtérie (303), maladie de
Chagas (60), poliomyélite paralytique (20), lèpre (12).

Organisation des services de santé publique

Le Ministère de la Santé publique et de l'Assistance
sociale est chargé d'organiser, d'administrer, de pla-
nifier et d'évaluer l'action de tous les services de santé
nationaux et des établissements de soins aux enfants
et aux vieillards. En 1964, il comprenait quatre dépar-
tements respectivement responsables de l'administra-

tion, des questions juridiques, des travaux de génie
civil et d'architecture, et des activités de planification
et d'évaluation. La Direction générale de la Santé, qui
fait partie du Ministère, contrôle toutes les activités
préventives et tout ce qui a trait à la promotion de la
santé. Elle comporte quatre départements principaux
respectivement chargés des services administratifs, des
questions juridiques, des écoles d'infirmières et de
santé publique et des services techniques généraux. Du
point de vue de l'administration sanitaire, El Salvador
est divisé en quatre circonscriptions relevant chacune
d'un directeur régional de la santé. D'autres services
officiels s'occupent de soins curatifs: l'Institut de
Sécurité sociale, les services médicaux des forces
armées et de l'éducation nationale, l'Institut de la Mise
en Valeur rurale et les services médicaux des prisons.

Services hospitaliers

En 1963, le pays possédait les établissements hospi-
taliers suivants:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux publics 10 3379
Hôpitaux généraux privés 9 296
Centres médicaux publics 9 430
Hôpitaux pour tuberculeux 2 846
Maternité publique 1 304
Maternité privée 1 9
Hôpital pédiatrique public 1 255
Hôpital psychiatrique public 1 496
Hôpitaux psychiatriques privés . . 2 25
Hôpitaux pour malades chroniques 3 227

Au total, ces 39 établissements comptaient 6267 lits,
soit 2,3 lits pour 1000 habitants.

En 1964, des soins ambulatoires étaient donnés dans
12 services hospitaliers, 9 centres de santé, 53 unités
sanitaires, 8 postes sanitaires et 62 postes de soins
rattachés aux unités sanitaires mobiles. Au total,
1 129 134 consultations ont été données dans ces
établissements.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1963, il y avait en El Salvador 581 médecins
employés par l'Etat, dont 210 travaillaient à plein
temps et 371 à temps partiel; le rapport était donc d'un
médecin pour 4700 habitants. Le personnel sanitaire
comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 157
Pharmaciens 155
Infirmières diplômées 575
Aides -Infirmières 748*
Infirmières auxiliaires 600*
Vétérinaire 1*
Ingénieurs sanitaires 7

Inspecteurs sanitaires 123

Techniciens de laboratoire 72

Techniciens de radiologie 20
Educateurs sanitaires 7

Nutritionnistes 3

* Au service de l'Etat.



RÉGION DES AMÉRIQUES 125

La Faculté de Médecine de l'Université nationale se
propose de porter de 40 à 100, au cours des cinq
prochaines années, le nombre de ses étudiants de
première année. En 1964, les deux écoles d'infirmières
existantes ont accueilli 34 % d'élèves de plus que
l'année précédente. Depuis 1963, les infirmières
employées dans les hôpitaux reçoivent une formation
en cours d'emploi.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Les tests tuberculiniques et les examens radiolo-
giques sont actuellement utilisés pour le dépistage des
cas de tuberculose. Depuis 1963 et conformément aux
dispositions du plan sanitaire national, on attache une
importance accrue aux soins ambulatoires qui permet-
tent d'abréger la durée de l'hospitalisation. Les contacts
reçoivent un traitement prophylactique. Le nombre des
vaccinations par le BCG est passé de 35 114 en 1961
à 135 000 en 1964. Les maladies vénériennes gagnent
du terrain; des examens de dépistage sont pratiqués
systématiquement sur les femmes enceintes et au
moment de la délivrance de certificats médicaux aux
travailleurs. Tous les établissements hospitaliers
assurent gratuitement le traitement des maladies véné-
riennes. Le paludisme reste fréquent en El Salvador.
Les enquêtes épidémiologiques et les pulvérisations
d'insecticides se sont poursuivies au cours de la période
considérée; 7,6 % des quelque 300 000 examens héma-
tologiques pratiqués en 1964 ont donné des résultats
positifs; 123 687 personnes ont été protégées par les
opérations de pulvérisations. Le tétanos étant fréquent,
surtout chez les nouveau -nés, on a entrepris une
campagne d'immunisation destinée notamment aux
femmes enceintes et aux travailleurs agricoles qui sont
particulièrement exposés au risque et 110 000 personnes
ont été vaccinées en 1964. Plusieurs programmes
d'assainissement et d'amélioration de l'approvisionne -
ment en eau ont été entrepris pour lutter contre les
maladies transmissibles de l'appareil digestif.

Services spécialisés

En 1964, 135 centres de protection maternelle et
infantile ont donné leur assistance à 33 572 femmes
enceintes, 22 512 enfants de moins d'un an et 16 409 en-
fants âgés de un à cinq ans; 22 287 femmes enceintes,
26 797 enfants de moins d'un an et 44 641 enfants
d'âge préscolaire ont reçu des soins à domicile;
30 037 accouchements, correspondant à 22,6 % du
nombre total des naissances, ont eu lieu avec l'assis-
tance d'un médecin ou d'une sage -femme diplômée.
Les consultations du dispensaire psychiatrique ont
été fréquentées par 10 829 malades. Enfin, 29 labora-
toires de santé publique ont effectué 784 467 examens.

Assainissement

En 1964, 642 000 des 1 116 289 habitants qui vivaient
dans les 261 agglomérations urbaines du pays, (de 2000
à plus de 100 000 âmes) étaient alimentés en eau

courante à domicile; 197 613 personnes s'approvision-
naient aux bornes -fontaines et 276 676 à d'autres
sources; 358 000 habitants étaient desservis par le
tout -à- l'égout et 377 000 par des installations d'évacua-
tion privées.

Principaux problèmes de santé publique

La gastro- entérite et la colite sont parmi les princi-
pales causes de morbidité et de mortalité surtout chez
les jeunes enfants. Ces maladies ont une étiologie
multiple et complexe et leur élimination est importante
pour le développement général du pays. La mal-
nutrition est également très préoccupante. C'est aussi
le cas pour le paludisme. La campagne d'éradication
lancée en 1956 n'a pas permis jusqu'ici d'interrompre
la transmission dans l'ensemble du pays et 30 % des
habitants vivent toujours dans des régions où le taux
de transmission reste élevé.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Quatre gouvernements distincts se sont succédé en
El Salvador entre 1960 et juillet 1962. Au cours de
cette période, la situation sanitaire nationale s'est
trouvée influencée, directement ou indirectement, par
un certain nombre de changements. On peut notam-
ment citer l'extension des activités de l'Institut de la
Sécurité sociale d'El Salvador, la nouvelle législation
relative au développement industriel, la création du
Conseil national de Planification économique et sociale,
l'avènement du marché commun en Amérique centrale,
la création d'une administration nationale chargée des
services des eaux et des égouts, l'amélioration de la
production agricole et industrielle, le développement
du réseau routier, l'augmentation de la production
d'énergie électrique ainsi que l'accroissement du
nombre des établissements scolaires et des effectifs du
personnel enseignant. La structure du Ministère de la
Santé publique et de l'Assistance sociale a été modifiée.
Le nombre des établissements sanitaires a augmenté.
Des efforts considérables ont été consacrés à l'améliora-
tion des systèmes de statistiques médicales et à
l'intégration de l'action préventive dans les activités des
centres de santé, des unités sanitaires et des postes
de soins.

Planification sanitaire nationale

Un plan sanitaire national portant sur une période
de dix ans a été élaboré en 1963. Ce plan, qui a été
établi à partir d'un bilan de la situation sanitaire en
1962 -1963, insiste particulièrement sur les programmes
de formation de diverses catégories de personnel, sur
les recherches opérationnelles et sur la campagne
d'éradication du paludisme. Un département de la
planification a été créé au sein du Ministère et la
formation de statisticiens sanitaires a commencé
immédiatement. La coordination du plan sanitaire avec
les autres programmes existants de développement
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économique et social est prévue à partir de 1965. Le
plan prévoit en outre un système d'évaluation des
résultats obtenus. Des exemplaires du plan ont été
communiqués aux ministères de la santé de tous les
pays du continent américain.

Collaboration internationale

Le Gouvernement d'El Salvador bénéficie de l'assis-
tance du FISE, de l'OMS, et de l'Agency for Inter-
national Development des Etats -Unis d'Amérique.

Statistiques démographiques et sanitaires

Budget de la santé

En 1963, les dépenses publiques de consommation
se sont élevées au total à 149,3 millions de colones dont
26,5 millions (soit 17,6 %) ont été consacrés à l'action
sanitaire. Ce chiffre représente une dépense de
9,8 colones par habitant. En outre, 1,7 millions de colones
ont été affectés à des dépenses d'équipement pour
l'amélioration et l'extension des services de santé. Plus
de 80 % des dépenses courantes et 94 % des dépenses
en capital sont couverts par le budget du Ministère de
la Santé publique et de l'Assistance sociale.

ÉQUATEUR

Au dernier recensement, fait en novembre 1962,
l'Equateur comptait, non compris les habitants de la
jungle, 4 581 476 habitants. Les chiffres estimatifs de la
population ainsi que d'autres données biostatistiques
pour la période 1961 -1964 figurent dans le tableau
suivant:

1961 1962 1963 1964

Population moyenne . . . . 4 453 610 4 591 236 4 733 772 4 880 732

Nombre de naissances vi-
vantes 208 455 215 980 255 099 219 137

Taux de natalité (pour 1000
habitants) 46,8 47,0 47,6 44,9

Nombre de décès 58166 60082 61 129 58989
Taux de mortalité (pour 1000

habitants) 13,1 13,1 12,9 12,1

Accroissement naturel ( %) . 3,37 3,39 3,47 3,28

Nombre de décès, 1 à 4 ans 12 644 13 304 13 539 13 403

Taux de mortalité, 1 à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 20,9 21,0 21,1 20,3

Nombre de décès, moins d'un
an 20 058 20 710 21 298 20 608

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 96,2 95,9 94,6 94,0

Nombre de décès maternels 574 522 587 519

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 2,8 2,4 2,6 2,4

Les principales causes des 58 989 décès enregistrés
en 1964 ont été les suivantes: sénilité sans mention de
psychose, causes mal définies ou inconnues (13 323),
gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du
nouveau -né (5876), malformations congénitales, lésions
obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales,
infections du nouveau -né et autres maladies propres à
la première enfance, et débilité congénitale (5792),
bronchite (5654), coqueluche (3122), pneumonie (3053),
accidents (2307, dont 442 accidents intéressant des
véhicules à moteur), rougeole (2070), tétanos (1728),
tumeurs malignes (1593), grippe (1593), tuberculose,
toutes formes (1153), anémies (1060).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées par les hôpitaux en 1964 ont été les suivantes:
grippe (3616 cas), tuberculose, toutes formes (2562 cas
nouveaux), dysenterie, toutes formes (1511 cas),

rougeole (900), coqueluche (276), syphilis (228 cas
nouveaux), lèpre (127 cas).

Services hospitaliers

En 1964, l'Equateur comptait 161 hôpitaux et autres
établissements hospitaliers, disposant de 11 199 lits,
soit 2,3 lits pour 1000 habitants. Sur ce nombre,
98 établissements, disposant de 10 380 lits, étaient
gérés par les pouvoirs publics. Les 11

répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements

199 lits se

Nombre de lits

Hôpitaux généraux 66 6 045
Centres médicaux (sans médecin) . 63 819

Hôpitaux pour tuberculeux . . . 11 1 507

Hôpitaux pour contagieux 4 309

Maternités 5 590

Cliniques pédiatriques 5 605

Hôpitaux psychiatriques 3 1 072

Hôpital pour cancéreux 1 28

Léproseries 3 224

Personnel médical et apparenté

En 1964, l'Equateur comptait 942 médecins, soit un
médecin pour 5200 habitants. Le personnel de santé
comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 51

Pharmaciens 35

Sages- femmes diplômées 30

Infirmières diplômées 228

Aides -Infirmières 537

Infirmières auxiliaires 1 365

Vaccinations

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1964:

Variole 797 630

Poliomyélite (combinée) 157 848

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 28055
Coqueluche 7 965

Diphtérie, coqueluche et tétanos 377

Services spécialisés

En 1963, les 28 centres de protection maternelle et
infantile ont reçu 7838 femmes enceintes, 56 427
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enfants de moins d'un an et 97 308 enfants âgés de un
à cinq ans. Des visites à domicile ont été faites à
29 988 femmes enceintes, 59 320 enfants de moins
d'un an et 103 295 enfants d'âge préscolaire. Les
12 centres de santé scolaire ont surveillé 115 866 éco-
liers. Les 28 dispensaires dentaires ont donné des soins
à 22 549 personnes.

Assainissement

D'après le recensement de 1962, 690 305 habitants
avaient l'eau courante à domicile, 105 709 s'approvi-
sionnaient à des fontaines publiques, 799 566 à des
puits publics ou privés et 66 403 par d'autres moyens.
En ce qui concerne l'évacuation des eaux usées,

659 398 habitants étaient desservis par des réseaux
d'égouts et des installations de traitement des eaux
usées et 165 095 avaient des installations individuelles.

Budget de la santé

En 1965, le budget du Gouvernement central
comprenait des crédits d'un montant total de 153 mil-
lions de sucres pour les services de santé. Cette somme
correspondait à une dépense de 31 sucres par habitant
pour ces services. En outre, une somme de 4,4 millions
de sucres a été affectée sur le compte des dépenses en
capital à l'amélioration et au développement des
services de santé.

ÉTATS -UNIS D'AMÉRIQUE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait le ter avril 1960, les
Etats -Unis d'Amérique comptaient 179 323 175 ha-
bitants.

La population résidant aux Etats -Unis, non compris
les membres des forces armées servant à l'étranger,
s'élevait à 188 531 000 habitants vers le milieu de 1963.
Le chiffre provisoire pour 1964, en milieu d'année,
est de 191 334 000 habitants. Les chiffres estimatifs de
la population et d'autres données biostatistiques pour
la période 1961 -1964 figurent dans le tableau suivant:

1961 1962 1963 1964

Population moyenne . 183 043 000 185 822 000 188 531 000 191 334 000

Nombre de naissances
vivantes 4 268 326 4 167 362 4 098 020 4 027 490

Taux de natalité (pour
1000 habitants) . . . . 23,3 22,4 21,7 21,0

Nombre de décès . . . 1 701 522 1 756 720 1 813 549 1 798 051

Taux de mortalité (pour
1000 habitants) . . 9,3 9,5 9,6 9,4

Accroissement naturel
(%) 1,40 1,29 1,21 1,16

Nombre de décès, 1 à 4
ans 16629 16254 16571 15976

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
d'un an 107 956 105 479 103 390 99 783

Taux de mortalité infan-
tile (pour 1000 naissan-
ces vivantes) 25,3 25,3 25,2 24,8

Nombre de décès mater-
nels 1 573 1 465 1 466 1 343

Taux de mortalité mater-
nelle (pour 1000 nais-
sances vivantes) . . . 0,4 0,4 0,4 0,3

Parmi les principales causes des 1 798 051 décès
enregistrés en 1964, déterminées d'après un échantillon
de 10 % des décès, il y a lieu de citer les suivantes (le
second chiffre donné entre parenthèses est le taux de
mortalité pour 100 000 habitants): artériosclérose des
coronaires et myocardite dégénérative (598 754; 312,9),

tumeurs malignes (289 577; 151,3), lésions vasculaires
affectant le système nerveux central (198 209; 103,6),
accidents (103 843, dont 46 930 accidents intéressant
des véhicules à moteur; 54,3), hypertension (69 634;
36,4), pneumonie (57 764; 30,2), infections du nou-
veau-né, autres maladies propres à la première enfance,
et débilité congénitale (35 077; 18,3), diabète sucré
(32 279; 16,9), sénilité sans mention de psychose,
causes mal définies ou inconnues (25 259; 13,2),
lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie post-
natales (25 245; 13,2), cirrhose du foie (23 164; 12,1),
suicide et blessures faites à soi -même (20 588; 10,8),
malformations congénitales (20 288; 10,6), rhuma-
tisme articulaire aigu et cardiopathie rhumatismale
chronique (15 923; 8,3).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1963 ont été les suivantes : rougeole
(385 156 cas), scarlatine et angine à streptocoques
(342 161), blennorragie (278 289 cas parmi les civils),
syphilis (124 137 cas nouveaux parmi les civils), tuber-
culose, toutes formes (54 062 cas nouveaux évolutifs),
hépatite à virus, y compris l'ictère sérique (42 974),
coqueluche (17 135), fièvres typhoïde et paratyphoïdes
et autres infections à Salmonella (15 956), dysenterie
bacillaire (13 009), dysenterie amibienne (2886), infec-
tions à méningocoques (2470),trachome (737), polio-
myélite (449), lèpre (103), paludisme (99 cas nou-
veaux).

Organisation des services de santé publique

Aux Etat -Unis, la plupart des services sanitaires
destinés aux particuliers sont dispensés par le secteur
privé. C'est aux autorités sanitaires des Etats et des
collectivités locales qu'incombe la responsabilité prin-
cipale de l'organisation par les pouvoirs publics des
services de santé. A l'échelon national, le Service de
la Santé publique est administré par le Surgeon -
General, sous l'égide du Secrétaire à la Santé, à l'Edu-
cation et à la Prévoyance sociale, membre du cabinet
du Président. Parmi les programmes sanitaires qui
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relèvent du Département de la Santé, de l'Education
et de la Prévoyance sociale, il y a lieu de citer ceux de
l'Administration de la Prévoyance sociale qui admi-
nistre les services de protection maternelle et infantile
et les services aux enfants infirmes et fournit une
assistance aux indigents pour leur permettre de faire
face aux dépenses médicales, ainsi que ceux de l'Ad-
ministration de la Réadaptation professionnelle, qui
lie la réadaptation médicale, didactique et profession-
nelle. L'Administration des Denrées alimentaires et
des Médicaments relève aussi du Département de la
Santé, de l'Education et de la Prévoyance sociale. En
dehors de ce département, l'Administration des Vété-
rans gère un réseau national d'hôpitaux qui dispensent
des soins de courte et de longue durée aux vétérans
des Forces armées. Le Département de la Défense
(Armée, Marine et Forces aériennes) entretient des
hôpitaux et dispensaires pour le traitement du per-
sonnel des Forces armées et des personnes qui sont
à sa charge.

Le Service de la Santé publique assure des soins
hospitaliers et ambulatoires à divers groupes de béné-
ficiaires fédéraux, tels que les marins de la marine
marchande et les Indiens américains, et il assume en
outre la responsabilité des services de quarantaine et
de l'examen médical des immigrants; il mène et sou-
tient des recherches relatives à la santé et à la maladie;
il assure la direction des programmes, fournit des avis
consultatifs et une aide financière pour diverses acti-
vités ayant trait à la construction de bâtiments et
ouvrages d'équipement sanitaire, au contrôle des
risques que comporte le milieu, à l'amélioration des
services de santé, à la lutte contre les maladies trans-
missibles et chroniques ainsi qu'à la prévention des
accidents; finalement il coordonne les activités sani-
taires internationales, les actions sanitaires d'urgence
en faveur de régions frappées par des catastrophes,
de même que les statistiques sanitaires nationales.

Dans chaque Etat, il existe divers mécanismes
administratifs dont le rôle est de stimuler et d'assurer
les activités en faveur de la santé, et notamment la
construction d'hôpitaux, les soins de santé mentale,
les soins dentaires et le contrôle des risques et polluants
du milieu. Les autorités des Etats et les autorités
locales ont la responsabilité des services directs à
rendre à la partie de la population qui n'est pas en
mesure de prendre à sa charge le coût de soins satis-
faisants, ainsi que celle de certains problèmes sani-
taires particuliers que leur évolution fait relever désor-
mais du secteur public.

Développement récent de l'action sanitaire, 1961 -1964

Au cours de la période 1961 -1964, le Gouvernement
des Etats -Unis a continué à soutenir les programmes
en cours dans les domaines suivants: statistiques
démographiques et sanitaires, protection de l'enfance,
lutte contre les maladies, construction d'hôpitaux,
aménagement du milieu, sécurité sociale, recherche
médicale, etc. Dans certains cas, ces programmes sont
gérés directement par le Département de la Santé, de

l'Education et de la Prévoyance sociale, mais ils
relèvent le plus souvent des organismes des Etats et des
autorités locales.

La plupart de ces activités ont été étendues et de
nouveaux programmes ont vu le jour dans d'autres
domaines. La campagne contre la pollution de l'air
et de l'eau a été intensifiée et l'assistance financière aux
autorités des Etats et aux autorités municipales a été
considérablement augmentée. Les risques associés à
l'utilisation incontrôlée des pesticides, et dont l'opinion
publique a commencé à se préoccuper, ont retenu
l'attention des autorités; des règlements plus sévères
ont été édictés, d'une part pour contrôler l'utilisation
des pesticides en agriculture et, d'autre part, pour fixer
la teneur des quantités résiduelles admissibles dans
diverses denrées.

Une nouvelle loi fédérale a été promulguée pour
augmenter la sécurité d'emploi des médicaments. Elle
stipule notamment que les nouveaux médicaments
seront soumis à des épreuves d'efficacité et d'innocuité
avant de pouvoir être lancés sur le marché; elle auto-
rise la suspension sommaire de l'autorisation de vente
d'un produit qui aurait passé ces épreuves avec succès,
mais dont on découvrirait par la suite qu'il présente
un risque pour la santé; elle exige l'immatriculation
des fabricants de produits pharmaceutiques et rend
obligatoire l'enregistrement de tous les lots d'anti-
biotiques destinés au traitement des humains.

D'autres programmes nouveaux portent sur les ser-
vices de soins médicaux ainsi que sur l'aide à la cons-
truction d'établissements communautaires pour les
déficients et les malades mentaux. On s'efforce égale-
ment de créer et de coordonner des services extra -
hospitaliers pour les personnes âgées et les malades
chroniques. De plus, le Gouvernement fédéral accorde
désormais des subventions pour financer les soins médi-
caux aux vieillards indigents. On subventionne aussi
la formation de professeurs pour les enfants diminués
et les recherches sur l'arriération mentale reçoivent
une aide importante.

Dans le domaine de la protection maternelle et
infantile, on encourage la création de services de pla-
nification familiale.

Le manque de personnel de santé, qui continue à se
faire sentir, préoccupe de plus en plus les autorités et
l'on prend des mesures pour y remédier: on met en
place de nouveaux moyens de formation dans les
facultés de médecine et les institutions apparentées et
l'on consent, à l'échelon fédéral, des prêts aux étu-
diants en médecine, en art dentaire, en ostéopathie et
en soins infirmiers.

Les dépenses consacrées à la recherche médicale et
biologique sont plus élevées que jamais. Certains
aspects de ces activités seront décrits dans la suite de
cet exposé (voir page 132).

Services hospitaliers

En 1963, le nombre des hôpitaux que comptaient les
Etats -Unis s'élevait au total à 7138, disposant de
1 701 839 lits, soit 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 5941 802 608

Hôpitaux pour tuberculeux . . . 197 42 138
Maternités 50 2 279

Hôpitaux pédiatriques 58 6 980

Hôpitaux psychiatriques 443 624 068
Hôpitaux pour maladies chroniques 102 33 003

Hôpitaux pour le traitement du
cancer 11 1 875

Hôpitaux pour le traitement de la
lèpre 3 825

Hôpitaux d'oto -rhino- laryngologie 35 1 797

Hôpitaux d'orthopédie 51 4 191

Hôpitaux de réadaptation 26 2 115
Cliniques pour alcooliques et toxi-

comanes 17 2 425

Institutions pour déficients mentaux 83 155 668
Autres hôpitaux spécialisés . . . . 121 21 867

En outre, 462 000 lits de plus étaient disponibles dans
11 900 établissements de soins dotés de personnel
infirmier qualifié. Le nombre total des lits s'élevait donc
à 2 163 839, soit 11,5 lits pour 1000 habitants.

En 1963, les hôpitaux généraux et spécialisés ont
enregistré 27 501 997 admissions et compté au total
521 798 890 journées d'hôpital.

A la fin de la même année, des soins généraux
ambulatoires étaient dispensés dans 5937 centres de
diagnostic ou de traitement - essentiellement des
services de consultations externes d'hôpitaux -,
2065 centres de santé publique et formations auxi-
liaires de santé publique et 1452 centres de réadap-
tation.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1963, on comptait 261 730 médecins en exercice
aux Etats -Unis d'Amérique. Sur ce total, 18 551 méde-
cins étaient au service des pouvoirs publics et 243 179
exerçaient exclusivement à titre privé. Le rapport du
nombre de médecins à la population était donc de 1
pour 720. La même année, les professions sanitaires
comprenaient en outre le personnel suivant:

Ostéopathes 12 713

Dentistes 105 549
Pharmaciens 117 400

Vétérinaires 21 600
Infirmières diplômées 550 000
Infirmières dites « practical nursas » . . . . . 225 000

Personnel infirmier auxiliaire 413 900

Ingénieurs sanitaires 9 000

Inspecteurs sanitaires 14 000

Physiothérapeutes 12 000

Techniciens de laboratoire 68 000

Techniciens de radiologie 70 000

Depuis 1962, de grands progrès ont été réalisés dans
le domaine de la formation du personnel médical et
apparenté. Deux lois importantes ont été promulguées:
la loi de 1963 sur l'assistance à la formation dans les
différentes branches des professions sanitaires (Health
Professions Educational Assistance Act), et ses amen-
dements, qui institue dans les écoles de médecine,
d'art dentaire, d'ostéopathie et d'optométrie, des fonds
destinés à des prêts, et accorde des crédits pour
soutenir la construction d'établissements destinés à
la formation de médecins, pharmaciens, optométri-
ciens, podologues et de personnel de la santé publique;

et la loi de 1964 sur la formation professionnelle du
personnel infirmier (Nurse Training Act), qui fournit
une assistance financière aux élèves infirmières pendant
la durée de leurs études et accorde des crédits pour la
construction d'établissements d'enseignement infirmier.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Au cours des dix années 1955 -1964, l'incidence de
la poliomyélite est tombée de 28 985 cas en 1955 à
122 cas en 1964, dont 106 cas paralytiques. L'utilisa-
tion massive du vaccin antipoliomyélitique inactivé,
qui avait commencé en 1955, a été suivie à partir de
1961 par des programmes intensifs de vaccination
antipoliomyélitique par voie buccale qui ont grande-
ment contribué à cette régression. La fréquence de la
diphtérie a diminué de façon constante au cours des
dix années en question: contre 1984 cas déclarés en
1955, il n'y en a eu que 298 en 1964. Le tétanos a aussi
régressé, mais dans de moindres proportions. Quant
au paludisme, les quelque 100 cas déclarés chaque
année depuis 1957 sont presque tous des cas importés.
L'hépatite, qui constitue un des principaux problèmes
parmi les maladies infectieuses, semble suivre une
courbe cyclique qui atteint un sommet tous les six à
huit ans, le dernier remontant à 1961. Les cas déclarés
de syphilis primaire et secondaire ont presque triplé
entre 1958 et 1961, mais, de 1961 à 1964, l'augmenta-
tion n'a été que de 21 %. Le programme de lutte qui
a été lancé en 1961 met l'accent sur les activités sui-
vantes : association des médecins privés aux efforts
d'éradication, déclaration et contrôle ultérieur des
sujets sérologiquement positifs, surveillance des con-
tacts et éducation du public. Les cas déclarés de
blennorragie ont augmenté à un rythme un peu supé-
rieur à celui de l'accroissement démographique au
cours des dernières années. La plupart des régions des
Etats -Unis possèdent des dispensaires pour le traite-
ment gratuit de cette affection. Les maladies véné-
riennes bénignes comme le chancre mou, la granulo-
matose inguinale et la lymphogranulomatose véné-
rienne continuent à régresser.

La formation de lutte contre la tuberculose a soumis
en 1963 un rapport au Surgeon - General sur l'avenir
de la lutte antituberculeuse aux Etats -Unis. Les obser-
vations réunies jusqu'à présent sur les effets à long
terme de l'isoniazide en tant que moyen de prévention
de la tuberculose montrent que le médicament continue
à agir chez les personnes qui ont souffert d'infection
latente au cours des années qui ont suivi le traitement.

Les chiffres ci -après indiquent les doses de vaccins
qui ont été administrées en 1963:

Poliomyélite (vaccin Sabin) 127 174 515

Poliomyélite (vaccin Salk) 18 964 523

Tétanos 49 612 462

Diphtérie 30 390 074

Coqueluche 22 669 617
Variole 14 679 495

Maladies chroniques et dégénératives

La Division des Maladies chroniques du Service de
la Santé publique exécute des programmes de lutte
contre les cardiopathies, le cancer, l'arthrite, le diabète,
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les maladies rénales, les maladies des nerfs et des
organes des sens et l'arriération mentale. Le pro-
gramme de lutte contre le cancer fonctionne avec la
collaboration directe des cliniciens, des professeurs de
médecine et des spécialistes scientifiques qui four-
nissent à la population des services médicaux et
travaillent à les améliorer. Les maladies cardio-
vasculaires sont la principale cause de décès aux
Etats -Unis. En 1963, on a instauré des dispensaires
où les personnes atteintes d'infarctus du myocarde
reçoivent des soins intensifs. Parmi les initiatives les
plus marquantes dans ce domaine, il faut citer la
réadaptation des malades après une hémorragie
cérébrale ainsi que l'application de méthodes de
dépistage et de diagnostic du rhumatisme articulaire
aigu et des maladies vasculaires périphériques. On a
estimé que le nombre des diabétiques passera de plus
de trois millions à environ quatre millions d'ici à
1970. Près de la moitié des cas existants n'ont pas
encore été diagnostiqués, et c'est pourquoi l'on met
l'accent sur les méthodes de dépistage du diabète.
Les maladies rénales ont gagné en importance dans le
tableau général des maladies chroniques : d'après les
estimations, 100 000 décès chaque année leur seraient
imputables; on fait de grands efforts pour en assurer
le diagnostic précoce et les traiter efficacement. Le
programme en faveur des retardés mentaux comporte
des soins institutionnels, des activités communautaires
et des soins dans des centres de diagnostic et de
traitement.

Services spécialisés

En 1963, 211 446 femmes enceintes ont fréquenté les
dispensaires prénatals et 494 956 femmes enceintes ont
été examinées à domicile. Les consultations pédia-
triques ont reçu 567 314 enfants de moins d'un an
et 660 205 enfants de âgés de un à quatre ans. Des
visites à domicile ont été faites à 760 404 enfants de
moins d'un an et 819 254 enfants âgés de un à quatre
ans. Ces chiffres sont communiqués par le Bureau de
l'Enfance; ils ne portent que sur les services rendus dans
le cadre du programme commun à la Fédération et aux
Etats. On ne possède pas de chiffres en ce qui concerne
les services de protection maternelle et infantile dis-
pensés par les autres institutions des Etats, les organisa-
tions sanitaires bénévoles qui n'ont pas de statut
officiel et les médecins privés.

En 1964, les 234 laboratoires de la santé publique
ont procédé à 272 100 examens.

Assainissement

Au leT janvier 1963, 20 900 collectivités locales des
Etats -Unis alimentaient leur population (150 602 000
habitants) en eau sous canalisations à domicile. Au
fer janvier 1962, sur les 11 420 collectivités desservies
par des réseaux d'égouts, 9171 (avec environ 94 100 000
habitants) possédaient des installations complètes de
traitement des eaux usées, 110 (comptant environ
13 200 000 habitants) n'avaient que des installations de
traitement partiel et 2139 (avec environ 11 millions
d'habitants) ne disposaient que d'un système d'évacua-

tion. Dans un grand nombre de collectivités, les
habitants ne disposaient que d'installations indivi-
duelles, telles que fosses septiques ou latrines.

Principaux problèmes de santé publique

L'effectif du personnel sanitaire est insuffisant: il
n'y a ni assez de médecins, ni assez de personnel pour
les services connexes pour faire face à la demande.
L'insuffisance de médecins est l'élément le plus critique
du problème. En effet, leur nombre n'a fait que doubler
aux Etats -Unis depuis 1900, alors que la population a
augmenté de deux fois et demie. Il y a également
pénurie d'infirmières, de techniciens, de personnel de
laboratoire, de physiothérapeutes, etc.

L'organisation et le financement de services de santé
dispensant des soins aux particuliers est également un
problème sérieux : les soins médicaux doivent être
rendus plus accessibles à la population et l'on doit
rechercher à cette fin de meilleures méthodes d'organi-
sation, d'administration et de financement des services.

Les cardiopathies, le cancer et les hémorragies
cérébrales, qui provoquent chaque année sept décès
sur dix aux Etats -Unis, sont les affections les plus
meurtrières et les plus invalidantes du pays. Les
affections nécessitant des soins dentaires constituent un
autre problème de santé de plus en plus important.
On doit aussi s'efforcer de diagnostiquer et de corriger
assez tôt les anomalies dont souffrent les enfants. En
analysant les causes médicales de l'inaptitude au service
militaire, on a constaté que plus de la moitié d'entre
elles auraient pu être décelées au cours de la période
de scolarité. Les services de soins médicaux et de
protection de la santé dans les zones rurales préoc-
cupent également les autorités. A ce sujet, on a fait les
constatations suivantes : par rapport aux statistiques
générales, les zones rurales accusent un retard continu
dans la régression du taux de mortalité infantile;
toujours dans les zones rurales, on remarque une forte
proportion de maladies transmissibles dans des groupes
spéciaux de population ; la concentration de personnel
sanitaire dans les régions urbaines est très élevée
proportionnellement aux régions rurales isolées; enfin,
le nombre moyen des journées d'incapacité partielle
pour raisons de santé est élevé chaque année chez les
agriculteurs.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Du point de vue de la santé publique, l'évolution
sociale et économique qui s'est produite aux Etats-
Unis au cours de la période 1955 -1964 a surtout été
marquée par l'accroissement démographique rapide,
l'augmentation du pourcentage de personnes âgées, la
tendance continue à l'urbanisation et l'expansion
économique soutenue. Quelques données illustreront
ces caractéristiques.

On estime qu'entre le début de 1955 et la fin de 1964,
la population totale du pays est passée de 164 600 000 à
193 500 000 habitants, soit une augmentation de 18 %.
Entre les recensements décennaux de 1950 et de 1960,
la proportion d'habitants âgés de 65 ans et plus a
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augmenté de 8,1 % à 9,2% de l'effectif total de la
population et la proportion de la population rurale est
tombée de 36 % à 30 %. Le produit national brut et le
montant des dépenses de consommation par habitant
ont augmenté respectivement de 41 % et 46 % entre
1955 et 1964 (pourcentages calculés sur la base des
prix de 1964).

Au cours de la décennie considérée, les maladies
transmissibles ont encore perdu de leur importance en
tant que causes de mortalité ou d'invalidité; les
maladies chroniques et dégénératives, par contre, ont
gagné du terrain; les risques de pollution du milieu
retiennent toujours plus l'attention; la recherche
médicale et scientifique s'est fortement développée.
Dans ces divers domaines, les pouvoirs publics ont
soutenu des programmes visant à stimuler la recherche
des causes de maladie et d'invalidité et à fournir les
installations nécessaires de diagnostic, de prévention
et de traitement. On a créé de nouveaux moyens de
formation, ou renforcé les moyens existants, afin de
répondre à cet accroissement de l'équipement sanitaire.
Le service d'enquête sur la santé publique (National
Health Survey) a été fondé. Il rassemble, analyse et
publie des données sur les taux de morbidité et d'inca-
pacité, sur l'étendue des services de santé et l'usage qui
en est fait et sur les répercussions du mauvais état de
santé sur la situation économique et la vie des individus
et de la collectivité.

Quelques données statistiques permettront d'illustrer
les progrès accomplis pendant la période 1955 -1964.
Le taux brut de mortalité, qui varie légèrement sous
l'influence des épidémies d'infections graves des voies
respiratoires, s'est situé pendant cette période entre
9,3 et 9,6 pour 1000 habitants; en 1964, il était de 9,4.
Le taux de mortalité infantile est tombé de 26,4 pour
1000 naissances vivantes à 24,8. La régression de
certaines maladies transmissibles est très éloquente:
l'incidence de la poliomyélite a marqué une diminution
spectaculaire, passant de 28 985 cas en 1955 à 122 cas
en 1964, ceci grâce à l'administration de vaccin anti-
poliomyélitique inactivé (dès 1955) et de vaccin buccal
(à partir de 1961). Le nombre des cas nouveaux de
diphtérie a également diminué du fait que la population
est plus largement immunisée et que les conditions
socio- économiques se sont améliorées: 1984 cas ont
été déclarés en 1955 et 298 seulement en 1964. Le
paludisme, dont on avait enregistré en 1935 plus de
100 000 cas nouveaux, a beaucoup diminué depuis la
fin de la Seconde Guerre mondiale. Bien qu'une
centaine de cas nouveaux soient signalés chaque année,
on peut presque tous les attribuer de façon certaine à
des infections contractées à l'étranger. La lutte contre
la tuberculose a enregistré de grands succès en dix ans,
grâce à la chimiothérapie et à d'autres méthodes:
le nombre des déclarations de nouveaux cas évolutifs
n'a cessé de diminuer, tombant de 86 861 en 1957 à
53 726 en 1961 et à 50 759 en 1964.

Planification sanitaire nationale

La planification du développement économique et
social à l'échelle fédérale ou à celle des Etats était

chose presque inconnue aux Etats -Unis d'Amérique
avant la crise économique des années ayant suivi 1930.
Mis à part quelques efforts restreints des Etats ou des
municipalités, la planification économique et sociale
reposait essentiellement sur l'initiative de groupes
bénévoles de citoyens soucieux de développer et
d'industrialiser leur propre région.

Même à l'heure actuelle, il n'existe pas d'organisme
chargé de la planification générale au niveau fédéral.
Chaque département ministériel (Agriculture, Com-
merce, Travail, Défense et autres, y compris celui de la
Santé, de l'Education et de la Prévoyance sociale)
fait sa propre planification. Les plans à l'échelle de la
nation résultent surtout de demandes que les Etats ou
les autorités locales adressent aux autorités fédérales,
soit pour résoudre des problèmes dépassant les pos-
sibilités locales, soit lorsque les autorités fédérales
elles -mêmes ont reconnu que l'ampleur ou la gravité
d'un problème appellent une action sur le plan
national.

La mise en ceuvre de ces programmes nationaux,
quel qu'en ait été le promoteur, exige une intervention
sur le plan législatif et l'ouverture de crédits que seul le
Congrès des Etats -Unis est en mesure d'accorder. Les
pouvoirs législatifs sont en général accordés pour une
assez longue période, mais les crédits ne le sont
habituellement que pour un an, ce qui permet de
contrôler chaque année l'usage qui en est fait.

La crise économique des années ayant suivi 1930 a
été à l'origine de la loi sur la sécurité sociale et c'est
elle qui a amené les autorités fédérales à s'occuper de
la planification sociale. De nombreuses découvertes
scientifiques révolutionnaires ont stimulé les recherches
sur l'étiologie et le traitement des maladies. La
recherche médicale et l'utilisation systématique de ses
découvertes pour le bien public relèvent pour une large
part du Service de la Santé publique des Etats -Unis.
Malgré tout, il n'existe pas encore un plan général et
polyvalent définissant un véritable programme national
d'action sanitaire. Aux Etats -Unis, les activités sani-
taires sont souvent le résultat de la coordination, à
l'échelon de l'Etat ou à l'échelon local, de plans
concernant un problème déterminé. Le Gouvernement
fédéral encourage le plus possible cette planification
aux échelons plus restreints, car elle suscite l'intérêt de
la population locale et procure aux Etats, aux services
sanitaires locaux et aux institutions connexes des
moyens financiers qui leur permettent de mettre leurs
plans à exécution.

La majeure partie de la planification sanitaire
nationale incombe néanmoins au Département de la
Santé, de l'Education et de la Prévoyance sociale et à
son principal organe, qui est le Service de la Santé
publique. Le processus de planification implique
généralement:

a) la réunion de données soulignant la nécessité
d'une modification, d'une extension ou d'une
intensification de certaines activités;
b) l'étude des différentes méthodes qui permet-
traient de répondre à ces besoins;
c) des discussions avec des groupes de consultants
ou d'experts techniques indépendants;
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d) la mise au point d'un plan précis, accompagné de
propositions de financement et conçu généralement
pour une période de cinq ans, et la préparation de la
législation appropriée;

e) l'examen du plan à divers niveaux hiérarchiques
et, en dernier ressort, par le Surgeon -General puis
par le Secrétaire à la Santé, à l'Education et à la
Prévoyance sociale;

f) la soumission du plan au Bureau exécutif du
Président et, sous réserve de l'approbation de ce
dernier, sa présentation au Congrès.

La planification sanitaire nationale n'est cependant
pas le fief exclusif des organes exécutifs du Gouverne-
ment. Un grand nombre d'organisations non gouverne-
mentales préparent des plans d'action sanitaire qu'elles
mettent en oeuvre sur une base nationale avec les fonds
dont elles disposent. Ces organisations peuvent aussi
collaborer avec le Département de la Santé, de l'Educa-
tion et de la Prévoyance sociale pour soutenir des
initiatives émanant de ce département et pour lui
suggérer de nouveaux champs d'activité.

Aux Etats -Unis, la planification, et plus spéciale-
ment la planification sanitaire, est souvent le résultat
d'un accord d'opinions, auquel peuvent se trouver
associées un grand nombre d'institutions gouverne-
mentales ou non gouvernementales.

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

La recherche dans le domaine de la médecine et de la
santé publique embrasse un vaste champ d'investiga-
tion scientifique qui doit aboutir en définitive à
l'amélioration de la santé des individus et des collec-
tivités et à la suppression de la maladie et de l'invalidité.
Elle fait appel aux sciences physiques et chimiques,
à la technologie et aux sciences sociales ainsi qu'à leurs
multiples branches. Elle comprend la recherche fonda-
mentale au laboratoire, les études et les essais cliniques,
les investigations épidémiologiques, les études au sein
des collectivités et bien d'autres formes d'enquête.

De 1955 à 1964, on a assisté aux Etats -Unis à un
épanouissement de ces activités sans précédent dans
l'histoire du pays. Les domaines de recherche se sont
diversifiés et les crédits qui leur ont été affectés ont
augmenté dans des proportions considérables.

La recherche en médecine et en santé publique ne
se contente plus de travaux généraux et d'ampleur
limitée destinés à combler certaines lacunes mani-
festes des connaissances. Ses objectifs sont beau-
coup plus ambitieux: elle cherche à réunir les moyens
qui permettront d'augmenter la somme des connais-
sances dans les sciences médicales, biologiques et
sociales. La recherche est aussi orientée : les objectifs
précis des programmes sanitaires influent sur la nature
et sur la priorité des objectifs qu'elle se propose tandis
qu'à leur tour, les programmes sanitaires bénéficient
du fruit de ses travaux.

Les crédits que les Etat -Unis consacrent aux
recherches en médecine et dans les disciplines connexes
proviennent de fonds fédéraux, de firmes industrielles,
de fondations philanthropiques, d'institutions béné-
voles, des Etats et des autorités locales, et de contribu-
tions privées. En 1964, le montant de ces crédits a
représenté quelque 1672 millions de dollars, ce qui
équivaut à 0,25 % du produit national brut. Sur ce
total, US $1052 millions, soit 63 %, ont été versés
par le Gouvernement fédéral, US $415 millions, soit
25 %, par des firmes industrielles, et US $205 millions,
soit 12 %, par des fondations, par les Etats et par
d'autres institutions. Une comparaison avec les chiffres
de 1955 illustre l'énorme augmentation des moyens
financiers mis à la disposition de la recherche: en 1955,
les dépenses avaient été de US $261 millions, soit
moins d'un sixième du total de 1964. Si toutes les
sources de financement ont augmenté leur participation
à la recherche depuis 1955, l'augmentation des crédits
alloués par le Gouvernement fédéral est la plus mar-
quante: de US $139 millions en 1955, les investisse-
ments fédéraux sont passés à US $1052 millions en
1964.

Ces fonds fédéraux proviennent principalement du
Département de la Santé, de l'Education et de la
Prévoyance sociale, dont l'organe d'exécution est le
Service de la Santé publique. Celui -ci, à son tour,
conduit la recherche par le truchement de son réseau
d'organisations : les Instituts nationaux de la Santé.
Cet ensemble d'institutions a été récemment complété
par l'Institut national de la Santé infantile et du
Développement humain qui centralise les recherches
sur tous les problèmes du développement et de l'adap-
tation de l'homme, du stade de la reproduction à la
vieillesse. Le Service de la Santé publique administre
également le système de subventions aux universités,
écoles de médecine, instituts et chercheurs particuliers
qui vise principalement à encourager la recherche aux
Etats -Unis, mais n'en a pas moins d'importantes
ramifications dans le monde entier. En 1964, des
institutions et des spécialistes scientifiques de 49 pays
étrangers ont reçu des subventions fédérales s'élevant
à presque US $13 millions. Au cours de la décennie
considérée, et plus spécialement au cours de ses
quatre dernières années, la recherche scientifique s'est
développée sous ces auspices à un rythme de plus en
plus rapide.

Les Instituts nationaux de la Santé et d'autres orga-
nismes de recherche ont permis de réaliser des progrès
extrêmement importants, parmi lesquels on peut citer
la décomposition du « code génétique », l'étude de
l'hypothèse selon laquelle la fréquence de la thrombose
coronarienne peut être réduite par des changements
du régime alimentaire, et l'application de nouveaux
procédés mécaniques en chirurgie cardiaque. L'Institut
national du Cancer a fait des progrès encourageants
dans l'étude de la leucémie chez l'enfant et dans celle
de la relation entre virus et cancer. L'Institut national
des Allergies et des Maladies infectieuses a mené et
soutenu des recherches sur les infections à virus des
voies respiratoires supérieures, y compris le rhume
banal; plus de cent types de virus responsables de ces
affections ont été identifiés, tant aux Etats -Unis
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qu'ailleurs, et leur découverte a stimulé la production
de vaccins destinés à neutraliser leur pouvoir patho-
gène. Les études et les essais de vaccins ne se sont pas
limités à ces maladies. Des vaccins antipoliomyéli-
tiques buccaux, du vaccin antirougeoleux vivant, uti-
lisé seul ou associé aux vaccins antivariolique et anti-
amaril ont fait l'objet de recherches approfondies qui
ont été couronnées de succès. Les maladies provenant
d'une « erreur du métabolisme » et les effets qu'exercent
certaines d'entre elles sur l'arriération mentale ont
aussi fait l'objet d'un grand nombre de recherches. Le
diabète, maladie dont on estime qu'elle atteint quelque
trois millions de citoyens des Etats -Unis, reste le plus
important des troubles du métabolisme. On a réalisé
des progrès dans le diagnostic de l'état prédiabétique,
dans la synthèse de l'insuline et dans la mise au point
de meilleurs médicaments pour le traitement par voie
buccale. En santé mentale, de nouvelles connaissances
et de nouveaux médicaments ont permis de traiter
efficacement un grand nombre de malades mentaux
au sein de leur famille et de leur milieu social et sans
qu'ils aient à cesser tout travail productif.

Ce bref aperçu serait incomplet si l'on ne mention-
nait l'aide accordée par le Service de la Santé publique
pour des recherches sur les délicats problèmes d'admi-
nistration de la santé publique. On se rend de mieux
en mieux compte de l'importance de ces études, dont
les résultats permettront d'améliorer la qualité des
services de santé publique, d'en faciliter la gestion
économique et d'augmenter l'efficacité de leur admi-
nistration.

Pour faire face à cette masse énorme d'activités de
recherche, la Bibliothèque nationale de Médecine a
mis au point un système électronique de dépouillement
et de restitution de la littérature médicale, connu
sous le nom de MEDLARS (Medical Literature
Analysis and Retrieval System), qui exécute un premier
triage des informations et, grâce à des moyens de
reproduction appropriés, permet de fournir des photo-

copies et de la documentation aux bibliothèques médi-
cales et aux chercheurs de tout le pays.

Collaboration internationale

Les Etats -Unis d'Amérique participent d'une ma-
nière active aux programmes des différentes institu-
tions spécialisées reliées à l'Organisation des Nations
Unies. Ils sont en outre membres de la Commission
du Pacifique sud, de l'Organisation du Traité de l'Asie
du Sud -Est, du Comité consultatif du Plan de Colombo
et de l'Organisation du Traité central, et ils collaborent
avec ces organismes pour résoudre des problèmes de
santé communs aux régions de leur ressort.

Le Gouvernement soutient également des centres
internationaux de recherche médicale et de formation
de chercheurs, afin d'élargir la collaboration des
Etats -Unis d'Amérique avec les institutions étrangères
spécialisées dans ces domaines.

Les Etats -Unis d'Amérique et l'URSS procèdent à
des échanges de chercheurs et d'informations scienti-
fiques dans le domaine médical. Les bourses d'études
accordées par les Etats -Unis pour la formation à la
recherche médicale en dehors du pays ont atteint
US $4 millions en 1964.

Budget de la santé

Pendant l'année fiscale 1962/63, les services de santé
ont absorbé 6,9 % de l'ensemble des dépenses publiques
de consommation. Ce pourcentage correspondait à
une dépense de US $40,50 par habitant, chiffre qui
marquait une augmentation de 16 % par rapport à
1961/62. Un montant supplémentaire de US $635 mil-
lions a été consacré à des investissements dans les
services de santé. Plus de la moitié des dépenses cou-
rantes engagées par les pouvoirs publics pour l'action
sanitaire est financée par les gouvernements des Etats
et par les autorités locales.

FALKLAND ( MALVINAS) ET DÉPENDANCES

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en mars 1962, les îles
Falkland (Malvinas) comptaient 2172 habitants. Les
chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres
données biostatistiques pour la période 1961 -1964
figurent dans le tableau suivant:

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes . .

1961 1962 1963 1964

2113
48

2172
49

2136
44

2102
42

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 22,7 22,6 20,6 20,0

Nombre de décès 26 24 24 13

Taux de mortalité (pour 1000 habi-
tants) 12,3 11,0 11,2 6,2

Accroissement naturel ( %) 1,04 1,16 0,94 1,38

Nombre de décès, 1 à 4 ans o o o o

Nombre de décès, moins d'un an . 2 1 1 1

Taux de mortalité Infantile (pour 1000
naissances vivantes) 41,7 20,4 22,7 23,8

Nombre de décès maternels . . . . o o o o

Les causes des 13 décès enregistrés en 1964 se ran-
geaient dans les catégories suivantes : artériosclérose
des coronaires et myocardite dégénérative, bronchite,
sénilité sans mention de psychose, causes mal définies
ou inconnues, lésions vasculaires affectant le système
nerveux central, malformations congénitales, lésions
obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales.

Dix cas de blennorragie et six cas nouveaux de
tuberculose ont été déclarés en 1963.

Services hospitaliers

En 1962, il existait à Stanley un hôpital général de
32 lits, soit 14,7 lits pour 1000 habitants. En 1964,
le service de consultations externes de cet hôpital a
donné 1804 consultations à 768 personnes.
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Personnel médical et apparenté

En 1962, le personnel sanitaire comprenait quatre
médecins, soit un médecin pour 543 habitants, deux
dentistes, trois infirmières /sages- femmes diplômées et
cinq infirmières auxiliaires.

Vaccinations

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1962: 677 contre la variole, 117 contre la poliomyélite,
46 par le BCG, 28 contre la diphtérie, la coqueluche
et le tétanos, 3 contre le choléra.

Services spécialisés

En 1964, la protection maternelle et infantile était
assurée dans un dispensaire prénatal et un dispensaire
pédiatrique qui ont donné des soins à 42 femmes
enceintes, 45 enfants de moins d'un an et 122 enfants

âgés de un à cinq ans. Tous les accouchements ont été
faits par des médecins ou des sages- femmes diplômées.
La totalité de la population scolaire, c'est -à -dire
168 écoliers, a été l'objet d'une surveillance médicale
exercée par le centre de santé scolaire. Deux dispen-
saires dentaires ont donné des soins à 1066 personnes.

Assainissement

En 1964, tous les habitants des îles Falkland (Mal -
vinas) avaient l'eau courante à domicile. La ville de
Stanley possède un réseau d'égouts.

Budget de la santé

Pour l'exercice 1963/64, le montant total des dé-
penses publiques s'élevait à 345 601 livres sterling, dont
35 590 (soit 10,3 %) étaient affectées aux services de
santé. Cette somme correspondait à une dépense de
£16,8 par habitant pour ces services, contre £16,5
pour l'exercice 1961/62.

GRENADE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en avril 1960, la Grenade
comptait 88 677 habitants. Les chiffres estimatifs de
la population ainsi que d'autres données biostatis-
tiques pour la période 1961 -1964 figurent dans le
tableau suivant:

1961 1962 1963 1964

Population moyenne 90020 90630 92000 95184
Nombre de naissances vivantes . . 3 691 3 419 3 445 3 374

Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habi-

tants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Nombre de décès, moins d'un an .

Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes) 72,1 52,4 54,0 51,0

Nombre de décès maternels 1 3 14

lactiques. L'île est divisée en dix districts médicaux;
un médecin de district est chargé de chacun d'eux.

Services hospitaliers

En 1964, l'île comptait huit hôpitaux et autres
établissements hospitaliers, disposant de 711 lits, soit
7,5 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient
comme suit:

41,0 37,7 37,4 35,4 Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits
1 022 840 830 805

Hôpitaux généraux 3 280

11,4 9,3 9,0 8,5 Hôpital psychiatrique 1 200

2,96 2,84 2,84 2,69 Clinique pour tuberculeux 1 60

189 129 92 87 Hôpital pour contagieux 1 20

266 179 186 172 Hospice de vieillards et d'infirmes . 1 137

Foyer pour enfants handicapés. . . 1 14

Les principales causes des 830 décès enregistrés en
1963 ont été les suivantes: sénilité sans mention de
psychose, causes mal définies ou inconnues; gastrite,
duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -
né; tumeurs malignes; maladies propres à la première
enfance et débilité congénitale; lésions vasculaires
affectant le système nerveux central.

Organisation des services de santé publique

Les services médicaux et de santé publique
de la Grenade sont sous la direction du médecin
en chef, qui remplit le rôle de conseiller auprès du
ministre des services sociaux pour toutes les questions
sanitaires. L'île de Carriacou est aussi placée sous
l'autorité du médecin en chef. Le service de santé de
la Grenade comprend deux grandes sections: celle des
services thérapeutiques et celle des services prophy-

En 1964, des consultations externes étaient assurées
par trois services de consultations des hôpitaux, cinq
centres de santé, sept dispensaires et vingt -six postes
médicaux.

Personnel médical et apparenté

En 1960, la Grenade comptait 20 médecins, soit un
médecin pour 4500 habitants. Le personnel de santé
comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 4

Pharmaciens 23
Infirmières diplômées 114

Aides -infirmières 24

Vétérinaire 1

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

A la Grenade, on a pu éliminer Aedes aegypti au
moyen d'un programme de lutte exécuté avec l'aide
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du FISE et de l'OMS. A Carriacou, par contre, les
moustiques sont devenus résistants au DDT et n'ont
pas disparu. Les opérations antipaludiques ont débuté
en 1957; elles comprenaient deux séries annuelles de
pulvérisations dans les régions impaludées, la distribu-
tion de médicaments et des examens hématologiques.
L'éradication complète du paludisme est acquise et le
dernier cas a été enregistré en 1959. Des épidémies de
poliomyélite se sont produites en 1954 et 1957 et on a
constaté un cas isolé en 1959. On a exécuté en 1963,
dans toute l'île, une campagne massive de vaccination
par le vaccin Salk, portant sur plus de 30000 enfants.
En 1965, on a entrepris une campagne plus limitée
avec emploi du vaccin buccal, cette campagne devant
être développée en 1966. Un programme de lutte anti-
pianique a pleinement réussi et a obtenu l'éradication
de la maladie. Un programme antirabique est en
cours d'exécution; il vise à détruire les mangoustes
par empoisonnement ou capture et à éliminer ainsi ce
réservoir animal de la maladie. On fait également
disparaître les chiens errants et on vaccine le reste de
la population canine.

Services spécialisés

En 1964, il existait à la Grenade 28 centres prénatals
qui ont enregistré 4220 visites de femmes enceintes.
Des soins à domicile ont été dispensés à 9786 enfants.
Tous les accouchements ont été faits par des médecins
ou des sages- femmes diplômées. Cinq fois par semaine,
le chirurgien- dentiste de l'administration donne des
consultations dans différentes localités de l'île. Les
autres services spécialisés comprennent un centre
privé de réadaptation médicale, une unité sanitaire
mobile de traitement des maladies vénériennes et un
laboratoire de santé publique qui a effectué 13 665
examens.

Assainissement

En 1957, le Gouvernement a entrepris, avec l'aide
du FISE et de l'OMS, un programme d'assainissement
ayant pour objectifs d'améliorer l'approvisionnement

en eau et les moyens d'évacuation des eaux et matières
usées, et de promouvoir l'éducation sanitaire de la
population.

En 1964, 42 213 habitants avaient l'eau courante
à domicile, 36 867 s'approvisionnaient à des fontaines
publiques et 12 104 par d'autres moyens; 6900 habi-
tants étaient desservis par des réseaux d'égouts et
63 126 disposaient d'installations individuelles (fosses
septiques et latrines).

Principaux problèmes de santé publique

Les principaux problèmes de santé publique à la
Grenade sont la rage, la malnutrition et la gastro-
entérite.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

En 1955, un cyclone catastrophique a balayé l'île
et a détruit des plantations de cacaoyers et de musca-
diers, des habitations, des installations d'approvision-
nement en eau. Avec l'aide du Royaume -Uni, il a été
possible de restaurer rapidement l'économie en replan-
tant et en rajeunissant les plantations et en introdui-
sant la culture de la banane destinée à l'exportation.
Les moyens d'approvisionnement en eau détruits par
le cyclone ont été rétablis et sont maintenant aussi
nombreux qu'ils l'étaient avant la calamité.

Planification sanitaire nationale

Avec l'aide du FISE, de l'OMS et de l'OPS, un plan
sanitaire très complet a été préparé et est actuellement
mis à exécution.

Budget de la santé

En 1964, le montant total des dépenses publiques
courantes s'élevait à 10 462 200 dollars des Antilles,
dont 2 173 721 dollars étaient affectés aux services de
santé. Cette somme correspondait à une dépense de
WI $22,8 dollars par habitant, contre WI $9,8 en
1959.

GUATEMALA

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en avril 1964, la popu-
lation a été provisoirement évaluée à 4 278 341 habi-
tants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que
d'autres données biostatistiques pour la période 1961-
1963 figurent dans le tableau suivant :

1961 1962 1963

Population moyenne 3 885 584 4 016 624 4 144196
Nombre de naissances vivantes . . . . 193 833 191 420 197 671

Taux de natalité (pour 1000 habitants) . 49.9 47,7 47,7
Nombre de décès 63287 69287 71 449

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 16,3 17,3 17,2

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)

1961 1962 1963

3,36 3,04 3,05
16 176 17 539 18 463

31,7 33,2 33,9
16 438 17 485 18 349

84,8 91,3 92,8
488 457 406

2,5 2,4 2,1

Les principales causes des 71 449 décès enregistrés
en 1963 ont été les suivantes : sénilité sans mention de
psychose, causes mal définies ou inconnues (11 236),
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gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du
nouveau -né (9561), malformations congénitales, lésions
obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales, infec-
tions du nouveau -né, autres maladies propres à la
première enfance, et débilité congénitale (sans préci-
sions) (8162), pneumonie (6042), grippe (4860), rou-
geole (3280), coqueluche (3209), anémies (1772), dysen-
terie, toutes formes (1673), accidents (1424, dont
433 accidents intéressant des véhicules à moteur),
tuberculose, toutes formes (1291), bronchite (1268).

En 1964, les maladies transmissibles les plus fré-
quemment déclarées ont été les suivantes : paludisme
(20 401 cas nouveaux), grippe (17 005 cas), dysenterie,
toutes formes (9263), tuberculose, toutes formes
(3714 cas nouveaux), blennorragie (3274 cas), rou-
geole (2838), coqueluche (2355), syphilis (1186 cas
nouveaux), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (1147
cas). On a aussi enregistré 305 cas de trypanosomiase
et 100 cas de lèpre.

Organisation des services de santé publique

Le Gouvernement central du Guatemala comprend,
depuis 1936, un département de la santé qui a fusionné,
en 1945, avec l'organisation responsable de l'assistance
sociale pour former le Ministère de la Santé publique
et de l'Assistance sociale. Le ministre de la santé
publique et de l'assistance sociale est directement
responsable devant le chef du Gouvernement; il est
secondé par un vice -ministre et par le personnel
technique indispensable. Il est responsable de la direc-
tion, de l'organisation et du bon fonctionnement de
l'ensemble des services de santé publique et d'assis-
tance sociale de la République, y compris les hôpitaux,
les instituts spécialisés dans la formation du personnel
infirmier et des physiothérapeutes, les services de
réadaptation, les activités de santé mentale, d'éduca-
tion sanitaire, de planification sanitaire nationale, etc.
Le Ministère comprend donc plusieurs divisions admi-
nistratives indépendantes, dont la plus importante
est la Direction générale de la Santé publique qui n'est
autre que l'ancien Département central de la Santé. La
Direction générale est organisée en divisions et insti-
tuts qui s'occupent de l'administration, de l'épidémio-
logie, de la parasitologie, des services sanitaires locaux,
de la préparation des produits biologiques, des ser-
vices techniques et de l'hygiène du milieu.

Par l'intermédiaire de la Division des Services sani-
taires locaux, la Direction générale contrôle la mise
en place de ces services dans les quatre régions du
pays. Au siège de chaque région est installée une petite
direction des services sanitaires comprenant des méde-
cins et une infirmière -chef de la santé publique. On
pense adjoindre en temps utile à cette direction un
technicien de laboratoire, un statisticien, un nutrition-
niste et, enfin, un ingénieur sanitaire. Chaque région
est divisée en départements. Ceux -ci, au nombre de
21 au total, comprennent un nombre variable de
centres de santé où travaillent un ou deux médecins
à plein temps, une infirmière de la santé publique et
des auxiliaires. Ces équipes sont chargées des soins
médicaux et de la surveillance de la salubrité publique
dans les zones rurales.

Services hospitaliers

En 1963, le Guatemala comptait 45 hôpitaux et
établissements de soins médicaux qui totalisaient
10 866 lits, soit 2,6 lits pour 1000 habitants. Les hôpi-
taux se répartissaient comme suit:

Catégorie d'établissements Nombre

Hôpitaux généraux 27

Sanatoriums pour tuberculeux 4

Hôpital pour contagieux 1

Maternités 4

Hôpitaux pédiatriques 4

Hôpital psychiatrique 1

Les autres établissements spécialisés comprenaient une
léproserie, deux centres de réadaptation et un établis-
sement pour le traitement des alcooliques. Ces 45 hôpi-
taux et établissements ont accueilli au total 142 736
malades.

En 1963, des consultations externes étaient données
dans 24 services hospitaliers, 47 centres de santé et
10 unités sanitaires mobiles. Au cours de l'année,
224 697 nouveaux malades se sont présentés dans ces
services. Les malades pouvaient aussi recevoir des
soins médicaux dans les postes sanitaires qui sont à
la charge d'infirmières auxiliaires et régulièrement
visités par un médecin.

Personnel médical et apparenté

Le nombre de médecins exerçant au Guatemala a
été diversement évalué ces dernières années, mais le
chiffre le plus récent, c'est -à -dire celui de 1963, était
de 1131. Le rapport s'établissait donc à un médecin
pour 3660 habitants. La même année, le personnel
de santé comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 175

Vétérinaires 43

Ingénieurs sanitaires 21

Techniciens de l'assainissement 102

Infirmières diplômées 36

Infirmières de la santé publique 158

Aides -infirmières agréées 109

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Bien que le nombre de décès causés par le palu-
disme ait diminué, le nombre des cas nouveaux enre-
gistrés n'a pas cessé de croître depuis 1962, dépassant
le chiffre total de 20 000 en 1964. Le Guatemala, en
coopération avec d'autres Etats d'Amérique centrale,
est en train d'intensifier les opérations d'éradication
du paludisme, mais la principale difficulté tient à la
résistance aux insecticides qui apparaît chez le vecteur.
On s'efforce d'introduire dans les régions affectées
un traitement collectif à base de médicaments anti-
paludiques. La fréquence des maladies diarrhéiques
et des fièvres typhoïde et paratyphoïdes est encore
élevée et cause un grand nombre de décès chez les
jeunes enfants. On applique très largement la vaccina-
tion TAB. Pour résoudre les problèmes que posent
ces maladies, il faudrait considérablement intensifier
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les opérations d'assainissement. En ce qui concerne
la tuberculose, la situation ne s'est guère améliorée.
Elle résulte également des mauvaises conditions de
milieu qui sont aggravées, dans certaines couches de
la population, par l'insuffisance du régime alimentaire.
La malnutrition est, avec les avitaminoses et les
anémies concomitantes, une des causes principales
de la mauvaise santé et des incapacités qui en sont le
corollaire. L'état nutritionnel des habitants du Gua-
temala est constamment suivi. L'Institut de la Nutri-
tion de l'Amérique centrale et du Panama (INCAP)
est le foyer de diverses recherches et activités d'appro-
visionnement en aliments spéciaux, en même temps
qu'il favorise les progrès de l'éducation sanitaire de
la population.

En 1963, les vaccinations suivantes ont été pra-
tiquées:

Variole 127 159

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 36 093

Diphtérie, coqueluche, tétanos 26 671

Poliomyélite (vaccin Salk) 15 200

BCG 2 796

Services spécialisés

En 1963, des soins prénatals ont été donnés dans
68 centres qui ont accueilli 29 287 femmes enceintes
et ont examiné et soigné 55 084 enfants de moins de
cinq ans. Le nombre des visites à domicile faites à des
femmes enceintes s'est élevé à 5995; de plus, 6226
visites ont été faites à des nourrissons et 19 076 à des
enfants âgés de un à cinq ans; 24 255 accouchements
ont eu lieu avec l'assistance d'un médecin ou d'une
sage -femme diplômée, chiffre qui correspond à 12,7
environ de toutes les naissances.

Des soins dentaires ont été donnés à 27 485 per-
sonnes dans les 21 dispensaires dentaires. Les deux
centres de réadaptation ont accueilli 4868 malades.
L'unique dispensaire de consultations externes pour
malades mentaux a reçu 788 personnes.

Assainissement

En 1964, sur une population de plus de quatre
millions d'habitants, environ 550 000 personnes avaient
l'eau courante à domicile, 380 000 avaient accès à des
fontaines publiques, 90 000 devaient s'approvisionner
à des puits publics ou privés et les autres à d'autres
sources. En ce qui concerne l'évacuation des eaux
usées, environ 370 000 habitants au total étaient des-
servis par un système d'égouts et 225 000 autres
utilisaient des fosses septiques et des latrines.

Principaux problèmes de santé publique

Les problèmes de santé les plus importants sont ceux
que posent la mortalité et la morbidité causées par un
certain nombre de maladies, à savoir les infections de
l'appareil gastro -intestinal, les infections aiguës des
voies respiratoires et les parasitoses intestinales. Leur
importance a été encore soulignée lors d'une enquête

sur la situation sanitaire du pays entreprise en vue de
la planification sanitaire.

La malnutrition est un autre problème important,
surtout parce que, chez les jeunes enfants, elle conduit
à une issue fatale des maladies qui ne seraient pas
nécessairement mortelles. L'INCAP a démontré qu'il
y a des carences graves en nutriments de base, en par-
ticulier dans l'alimentation des populations rurales.
La recrudescence du paludisme cause aussi beaucoup
d'inquiétude. Le manque d'eau saine et l'évacuation
incontrôlée des matières usées favorisent beaucoup la
fréquence des infections et des infestations intestinales
et constituent deux problèmes majeurs. Pour améliorer
la situation actuelle, il faudrait intensifier l'éducation
sanitaire et engager de grandes dépenses d'équipement.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Sur le plan culturel et économique, il ne s'est rien
produit au cours des dix années considérées qui ait
modifié sensiblement la situation sanitaire au Guate-
mala. En ce qui concerne la santé proprement dite,
trois faits nouveaux au moins méritent d'être men-
tionnés. En premier lieu, il a été créé un réseau de
centres de santé que l'on a élargi récemment pour y
incorporer des postes de santé et des unités sanitaires
mobiles. Pour cette réalisation, dont bénéficient tout
particulièrement les populations rurales, le pays a
reçu une aide précieuse du FISE et de l'Organisation
panaméricaine de la Santé qui lui ont dispensé des
avis techniques et offert des bourses d'études. Le
second événement a été le lancement de la campagne
d'éradication du paludisme en 1955. Il faut surtout
signaler à cet égard le récent effort de coordination des
opérations antipaludiques entre les divers Etats d'Amé-
rique centrale. Cette action n'a cependant pas abouti
à un succès total à cause de la résistance acquise par
les vecteurs envers les insecticides employés. Enfin
et en dernier lieu, au cours des trois dernières années
de la période, le laboratoire de l'école de santé publique
a entrepris de fabriquer, avec l'aide du FISE, certains
produits biologiques : vaccins contre la variole, les
fièvres typhoïde et paratyphoïdes et la rage. C'est là
un progrès important, non seulement pour le Guate-
mala mais aussi pour les pays voisins.

Planification sanitaire nationale

En 1964, on a commencé à élaborer un plan national
d'action sanitaire fondé sur une enquête portant sur
la situation sanitaire et effectuée dans 17 zones appar-
tenant aux quatre régions du pays. La documentation
a été rassemblée par deux agents travaillant à plein
temps et secondés, durant de brèves périodes, par des
médecins ou des techniciens. Trois plans différents
devaient être préparés et soumis au Conseil national de
Planification économique, organe responsable du déve-
loppement social et économique du pays. Ces plans
devaient permettre au Conseil de fixer le montant des
capitaux à investir dans les projets sanitaires au cours
de la période 1965 -1969.
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Collaboration internationale

La collaboration internationale revêt diverses
formes. Les ministres de la santé des Etats d'Amérique
centrale et du Panama se réunissent une fois par an.
A ces réunions, auxquelles assistent également des
représentants de certaines institutions spécialisées, on
examine les problèmes communs de coordination et
de coopération techniques. Les directeurs des services
d'éradication du paludisme de ces pays se réunissent
aussi chaque année. Un organisme patronné par les
gouvernements, l'Association pour la Santé publique
du Mexique et du Guatemala, tient également des
réunions annuelles où les ministres de la santé des
deux pays et leurs conseillers techniques discutent leurs
problèmes communs.

La collaboration avec les institutions spécialisées,
notamment avec le FISE et l'OMS /OPS, est très

intense. Elle porte en particulier sur l'éradication du
paludisme, la lutte contre la tuberculose, les services
de laboratoire de la santé publique, la santé publique
vétérinaire, la formation du personnel infirmier et la
fourniture de services consultatifs pour la construction
d'adductions d'eau.

Budget de la santé

En 1963, les-dépenses publiques de consommation
ont atteint au total 81,5 millions de quetzales, dont
14,6 millions (soit 17,9 %) ont été consacrés aux ser-
vices de santé, ce qui représente une dépense de
3,5 quetzales 'par habitant pour ces services. En
outre, 2,3 millions de quetzales ont été consacrés à des
investissements pour l'amélioration et l'extension de
l'équipement sanitaire.

GUYANE BRITANNIQUE 1

Statistiques démographiques et sanitaires

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 577 085 594 031 611 889 628 514

Nombre de naissances vivantes . . 24 808 25 316 25 384 25 015

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 43,0 42,6 41,5 39,8

Nombre de décès 5 381 4 861 4 573

Taux de mortalité (pour 1000 habi-
tants) 9,3 8,2 7,8

Accroissement naturel ( %) 3,37 3,44 3,37 ...

Nombre de décès, moins d'un an . 1 232 1 236 1 367 1 056

Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes) 49,7 48,8 53,9 42,2

Les principales causes des 4573 décès enregistrés
en 1963 ont été les suivantes : malformations congé-
nitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie
postnatales, maladies infectieuses du nouveau -né et
autres maladies propres à la première enfance, et
débilité congénitale (831), pneumonie (452), sénilité
sans mention de psychose et causes mal définies ou
inconnues (426), hypertension (357), lésions vascu-
laires affectant le système nerveux central (289), bron-
chite (172), diabète sucré (150), cardiopathie rhuma-
tismale chronique et autres cardiopathies (113),
accidents (110, y compris 11 accidents intéressant des
véhicules à moteur).

En 1963, les maladies transmissibles les plus fré-
quemment déclarées ont été les suivantes: blennorragie
(5910 cas), grippe (1888), syphilis (800 cas nouveaux),
coqueluche (570 cas), infections à méningocoques
(570), rougeole (537), paludisme (495 cas nouveaux),
poliomyélite (311 cas), dysenterie, toutes formes (252),
fièvre typhoide (228), tuberculose, toutes formes
(184 cas nouveaux).

1 Devenu Etat indépendant sous le nom de Guyane.

Organisation des services de santé publique

Le Ministère de la Santé et du Logement a la charge
de l'ensemble des services sanitaires du pays. Le
ministre est secondé par le secrétaire permanent, qui
est chargé de l'administration de ces services, et par
le médecin en chef qui est aussi conseiller médical en
chef auprès du ministre. Le médecin en chef adjoint
est responsable de l'ensemble des soins médicaux tandis
que les aspects préventifs relèvent du médecin principal.
Le Ministère comprend trois divisions sanitaires:
assainissement, soins infirmiers de santé publique et
éducation sanitaire. Le Conseil central de la Santé est
saisi de toutes les questions de santé intéressant le
territoire. Il est présidé par le médecin en chef et le
médecin principal en est le principal agent exécutif.
Aux fins de l'administration, le pays est divisé en
districts sanitaires locaux qui relèvent chacun d'une
autorité locale de la santé.

A Georgetown et à New Amsterdam, la munici-
palité dispose d'un service et d'un personnel sanitaires
distincts. Les autres autorités locales ont recours au
personnel du Conseil central de la Santé.

Services hospitaliers

En 1964, la Guyane britannique comptait 202 hôpi-
taux et établissements hospitaliers qui totalisaient
3681 lits, soit 5,9 lits pour 1000 habitants. Ces lits se
répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 13 1 727

Hôpitaux ruraux 12 263

Centres médicaux 173 207

Etablissement pour tuberculeux 1 246

Hôpital psychiatrique 1 834

Hôpital de réadaptation 1 50

Léproserie 1 354



RÉGION DES AMÉRIQUES 139

Des consultations externes étaient données dans
16 services hospitaliers, 33 centres de santé, 8 dis-
pensaires, 4 postes d'assistance médicale et 10 unités
sanitaires mobiles.

Personnel médical et apparenté

En 1963, on comptait 233 médecins immatriculés en
Guyane britannique, soit un médecin pour 2600 habi-
tants. Le personnel de santé comprenait également
les effectifs suivants :

Dentistes 2

Sages- femmes 228

Infirmières diplômées 144

Vétérinaires 8

Ingénieur sanitaire 1

Inspecteurs sanitaires 59

Techniciens de radiologie 5

Lutte contre les maladies transmissibles

La Guyane britannique a entrepris un programme
de lutte antipaludique dans les zones de l'intérieur du
territoire afin de parvenir à l'éradication totale de cette
maladie. Depuis bientôt trois ans, aucun cas de palu-
disme n'a été signalé dans deux secteurs du district
nord -ouest qui s'étendent sur plus de 77 000 km2 et
comptent au total 30 000 habitants; ce résultat a été
obtenu entièrement grâce à la distribution de sel
additionné de chloroquine. En 1962, après qu'une
épidémie de paludisme se fût déclarée à proximité de
la frontière brésilienne, des pulvérisations au DDT ont
été effectuées dans les habitations des secteurs fron-
taliers. On pense que l'application de DDT dans la
zone limitrophe du territoire brésilien facilitera la lutte
antipaludique. Depuis 1964, du sel médicamenté est
distribué gratuitement aux habitants de cette zone. On
a découvert dans un secteur une souche de Plasmodium
falciparum résistante à la chloroquine. En 1962, on a
constaté que des zones habitées du littoral, où Aedes
aegypti ne s'était pas manifesté depuis plusieurs
années, étaient à nouveau infestées par ce moustique.
Une campagne de lutte a été lancée avec l'aide du
BSP et de l'OMS. Les premières opérations de pulvé-
risation faites en 1964 ont fait tomber l'indice d'A.
aegypti de 33 % à 16 % dans la ville de Georgetown.

Le taux d'incidence de la tuberculose est passé de
37,4 pour 100 000 en 1958 à 30,5 en 1963 et, au cours
de la même période, le taux de mortalité tuberculeuse
est tombé de 14,2 à 7,1 pour 100 000. Le dépistage des
cas, les épreuves tuberculiniques et la vaccination par
le BCG sont les principales mesures prises par les
services sanitaires pour lutter contre la tuberculose.

A la fin de 1964, il avait été déclaré au total 1207 cas
de lèpre, soit un taux de prévalence de 1,9 pour
1000 habitants. Le dépistage est effectué dans les
consultations de dermatologie qui se tiennent dans tous
les centres de santé et par l'examen annuel des écoliers
dans toutes les écoles primaires du territoire.

Cent personnes ont été victimes de la première
épidémie de poliomyélite paralytique qui s'est déclarée
en 1957. Dès le début de 1960, on a lancé, à titre pré-
ventif, une campagne de vaccination de masse. Il y a

eu une nouvelle épidémie à la fin de 1962. Vers le
milieu de 1963, environ 90 % des enfants âgés de trois
mois à six ans avaient reçu du vaccin Sabin administré
par voie buccale.

En 1961, un accord a été conclu entre la Guyane
britannique et les Etats -Unis d'Amérique pour mettre
en ceuvre et financer conjointement un projet de lutte
contre la filariose. D'importantes recherches entomo-
logiques et parasitologiques ont été entreprises la
même année dans différentes zones pour préciser le
tableau de la morbidité filarienne et déterminer les
indices d'infection.

Services spécialisés

En 1964, il y avait en Guyane britannique 165 centres
de protection maternelle et infantile, un service de
santé scolaire, sept dispensaires dentaires, quatre dis-
pensaires de psychiatrie, deux dispensaires antituber-
culeux, un dispensaire de lutte contre la lèpre et
cinq laboratoires de santé publique.

Assainissement

En 1964, 337 000 habitants du territoire étaient
alimentés en eau courante à domicile ou par des
fontaines publiques; 105 000 étaient desservis par un
système de traitement des eaux usées et 65 000 par des
installations individuelles.

Principaux problèmes de santé publique

Le principal problème de santé publique est celui
que pose la réapparition d' Aedes aegypti dans les zones
côtières. Les gastro- entérites et colites sont une cause
habituelle de décès, plus particulièrement chez les
enfants de moins de cinq ans. La fièvre typhoïde est
aussi une source de préoccupation. Les déficiences
alimentaires sont courantes. La malnutrition protéique
et les carences en vitamines du groupe B sont souvent
associées à la fréquence relativement élevée des
infections des voies respiratoires et de la gastro-
entérite chez les nourrissons.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Au cours de la décennie considérée, la Guyane
britannique a acquis l'autonomie interne. Alors
qu'auparavant l'administration des différents services
était confiée à un secrétaire colonial, ce sont maintenant
des représentants politiques, ayant le rang de ministres,
qui sont responsables des différents départements du
Gouvernement.

Planification sanitaire nationale

Au cours de la période considérée, le Ministère de la
Santé et du Logement a élaboré un programme de
services sanitaires intégrés qui bénéficie de l'assistance
du FISE et de l'OMS. Les objectifs en sont notamment
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les suivants: réorganisation de la structure de base des
services sanitaires à tous les échelons et extension de
ces services à l'échelon régional et local; intégration de
tous les services sanitaires existants, curatifs et pré-
ventifs, dans le cadre d'un plan d'action organique;
formation de personnel sanitaire; amélioration et
extension des moyens actuels de lutte contre les mala-
dies transmissibles ainsi que des activités d'assainisse-
ment, des services statistiques et de l'éducation sani-
taire.

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

On a procédé, de 1960 à 1964, à un essai pratique
contrôlé de deux vaccins antityphoidiques, l'un
desséché à l'acétone et inactivé et l'autre inactivé à la
chaleur et au phénol. Les travaux se sont poursuivis

pour déterminer la durée d'activité de ces vaccins.
Les deux se sont montrés efficaces, mais la supé-
riorité du vaccin desséché à l'acétone est néanmoins
manifeste.

Budget de la santé

En 1963, les dépenses publiques de consommation
se sont élevées au total à 36,2 millions de dollars des
Antilles, dont 9,4 millions (soit 25,7 %) ont été con-
sacrés aux services de santé. Il a donc été dépensé
WI $15,3 par habitant pour ces services, au lieu de
WI $10,1 en 1960. Le Ministère des Travaux publics a
alloué, respectivement, WI $103 000 et WI $378 000
pour les dépenses de fonctionnement et pour des
investissements dans les installations d'approvisionne -
ment en eau des zones rurales.

HAÏTI

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en août 1950, Haïti
comptait 3 097 220 habitants. La population en était
estimée à 4 249 097 habitants en 1961 et à 4 345 946
habitants en 1962. Les chiffres estimatifs de la popu-
lation et d'autres données biostatistiques pour les
années 1963 et 1964 figurent dans le tableau suivant:

1963 1964

Population moyenne 4 448 000 4 551 000

Nombre de naissances vivantes 197 834 202 234

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 44,5 44,4

Nombre de décès* 96 000 98 280

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 21,6 21,6

Accroissement naturel ( %) 2,29 2,28

Nombre de décès, moins d'un an* 35 000 34 700

Taux de mortalité Infantile (pour 1000 naissances
vivantes) 176,9 171,6

* Chiffres approximatifs.

Les principales causes de décès signalées sont le
tétanos néonatal, les gastro- entérites, la malnutrition
des nourrissons et la tuberculose.

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes: grippe (14 428
cas), paludisme (12 135 cas nouveaux), coqueluche
(1018 cas), fièvre typhoide (443), rougeole (332),
poliomyélite (23).

Organisation des services de santé publique

Réorganisé en 1962, le Département de la Santé
publique et de la Population relève directement du
ministre de la santé publique et de la population. Il
comprend notamment le Secrétariat d'Etat à la Santé
publique et à la Population, la Direction générale de la
Santé publique, et les deux directions de l'enseignement
médical et de la population. La Direction générale
comprend les divisions suivantes: hygiène publique et
médecine préventive, assistance publique, odontologie,

santé rurale, recherche scientifique. La Division de
l'Hygiène publique et de la Médecine préventive est
chargée des questions suivantes: biostatistique, épidé-
miologie, lutte antituberculeuse, mesures quarante-
naires, protection maternelle et infantile, santé
scolaire, contrôle des pharmacies, des médicaments et
des stupéfiants, assainissement, laboratoire national
de santé publique.

La Division de l'Assistance publique est chargée de
l'administration et de l'entretien des hôpitaux et dis-
pensaires urbains, tandis que la Division de la Santé
rurale dirige les services sanitaires dans les zones
rurales.

La Division de l'Odontologie est placée sous l'auto-
rité d'un dentiste qui est chargé d'organiser, de diriger
et de surveiller tous les services dentaires. Tous les
hôpitaux et dispensaires ont un service d'hygiène
dentaire.

Services hospitaliers

En 1965, Haiti comptait 26 hôpitaux publics,
disposant de 2389 lits, soit 0,5 lit pour 1000 habitants.
Ces lits se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 12 1 862

Dispensaires -hôpitaux 8 111

Sanatoriums 3 268

Maternités 2 115

Centre psychiatrique 1 33

Des consultations externes étaient assurées par
12 centres de santé et 151 dispensaires publics.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1965, Haiti disposait de 310 médecins, dont
35 exerçaient à titre privé. Le rapport était donc d'un
médecin pour 14 200 habitants. Le personnel de santé
comprenait en outre les effectifs suivants:
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Dentistes 81

Pharmaciens 20

Sages -femmes 44

Infirmières 398

Infirmières auxiliaires 586

Techniciens de laboratoire 127

Les médecins, dentistes et pharmaciens reçoivent
leur formation à l'Université d'Haïti, à Port -au-
Prince. Le personnel infirmier, quant à lui, est formé
dans les trois écoles d'infirmières du pays, situées à
Port -au- Prince, Cap -Haitien et aux Cayes.

Lutte contre les maladies transmissibles

Le tétanos, les gastro -entérites, la tuberculose et la
fièvre typhoïde sont fréquents, surtout dans les zones
rurales, et, associés à la malnutrition, causent une
mortalité infantile élevée. Avec la collaboration de
l'Agency for International Development des Etats-
Unis d'Amérique, du FISE et de l'OMS /OPS, on a
commencé en 1961 un programme d'éradication du
paludisme. Plasmodium falciparum est le principal para-
site et Anopheles albimanus le vecteur de la maladie. En
octobre 1964, on a entrepris un programme pilote de
traitement de masse à base de chloroquine et de
pyriméthamine. Les résultats de cet essai ont été
satisfaisants et l'on a décidé d'étendre ce programme
à toute la région impaludée. La population prête tout

son concours aux opérátions. On pensait que la phase
d'attaque serait terminée en 1965 et qu'on pourrait
passer à la phase de consolidation en 1966. Avec l'aide
du FISE et de l'OMS/OPS, un programme d'éradica-
tion du pian a été entrepris en 1950. La maladie est en
régression et l'on estime que son incidence annuelle
est actuellement très basse.

Principaux problèmes de santé publique

Les principaux problèmes de santé sont ceux que
pose la fréquence élevée du paludisme, du pian et de la
tuberculose pulmonaire. Le nombre des cas de fièvre
typhoïde et de fièvres paratyphoïdes en milieu rural et
même dans certaines villes importantes du pays retient
l'attention des autorités et montre l'acuité du problème
de l'alimentation en eau potable. Le tétanos chez les
nouveau -nés et chez les adultes travaillant en milieu
rural constitue un autre problème important.

Budget de la santé

Pour l'exercice 1964/65, le budget national s'élevait
à 123,4 millions de gourdes, dont 17,1 millions
(soit 13,8 %) étaient affectés aux services de santé.
Cette somme correspondait à une dépense de 3,8
gourdes par habitant pour ces services.

HONDURAS

Statistiques démographiques et sanitaires

D'après le dernier recensement, fait en avril 1961,
le Honduras comptait 1 884 765 habitants. Le tableau
suivant contient les chiffres estimatifs de la population
et d'autres données biostatistiques pour la période
1961 -1963:

1961 1962 1963

Population moyenne 1 896 000 1 959 000 2 024 000
Nombre de naissances vivantes . . . . 85 842 92 128 93 649
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 45,3 47,0 46,3
Nombre de décès 18 045 18 650 19 510
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 9,5 9,5 9,6
Accroissement naturel (%) 3,58 3,75 3,67
Nombre de décès, 1 à 4 ans 3 799 3 883 3 983

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000
enfants de ce groupe d'âge) . . . . 13,5 13,4 13,3

Nombre de décès, moins d'un an . 4 283 4 020 4 400
Taux de mortalité infantile (pour 1000

naissances vivantes) 49,9 43,6 47,0

Nombre de décès maternels 236 245 212

Taux de mortalité maternelle (pour 1000
naissances vivantes) 2,7 ' 2,7 2,2

Il n'existe pas de certificats de causes de décès au
Honduras, mais les renseignements recueillis dans les
hôpitaux indiquent qu'en 1963 les principales causes
de décès ont été les suivantes: gastrite, duodénite,
entérite et colite; sénilité; avitaminoses et malnutri-
tion; tuberculose; accidents; tumeurs malignes; grippe;
maladies propres à la première enfance.

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes: grippe
(18 550 cas), dysenterie amibienne (17 049), blennor-
ragie (6418), paludisme (5515 cas nouveaux), rou-
geole (5058 cas), coqueluche (4231), syphilis (1981),
fièvres typhoïde et paratyphoïdes (1027), hépatite
infectieuse (252); 53 cas de lèpre ont également été
déclarés.

Organisation des services de santé publique

C'est le Gouvernement qui a au premier chef la
charge d'assurer les services de santé au Honduras;
il est cependant aidé dans cette tâche par certains
organismes autonomes: l'Institut national de la Sécu-
rité sociale, l'Union nationale de Prévoyance sociale,
la Société de la Croix -Rouge, ainsi que par divers
services et institutions créés par des sociétés commer-
ciales et minières. La création d'un ministère de la
santé remonte à 1954. Il a pris en 1958 le nom de
Ministère de la Santé publique et de l'Assistance
sociale. Le Ministère comprend la Direction générale
de la Santé publique, la Direction de l'Assistance
médico- sociale, la Direction administrative et le Ser-
vice de Planification. La Direction générale est chargée
de la surveillance générale d'un système de services
de santé largement décentralisés, à l'exception des
hôpitaux qui sont administrés par la Direction de
l'Assistance médico- sociale. On se propose de ratta-
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cher aux hôpitaux les centres locaux de santé (qui
dépendent en dernier ressort de la Direction générale
de la Santé publique). A la suite de cette réorganisa-
tion, la Direction générale de la Santé publique et la
Direction de l'Assistance médico- sociale seraient réu-
nies en une seule direction générale des services
nationaux de santé du Honduras.

La Direction générale de la Santé publique se sub-
divise en plusieurs services correspondant aux divers
domaines techniques: épidémiologie, tuberculose,
assainissement, promotion de la santé, éducation sani-
taire, laboratoires et services locaux de santé. Ces
derniers services sont décentralisés en sept départe-
ments sanitaires de district (pour des raisons géogra-
phiques ou pour des questions de moyens de commu-
nication, ces districts ne correspondent pas nécessai-
rement aux divisions administratives du pays). Chaque
district sanitaire est placé sous la direction d'un
médecin -chef de district, assisté d'une infirmière et
d'un inspecteur sanitaire. Chaque district compte au
moins un hôpital et un centre de santé principal, avec
un certain nombre de centres secondaires et de postes
sanitaires. Les centres de santé ne disposent pas de
lits, mais offrent une grande diversité de services pré-
ventifs, curatifs et de diagnostic. Ils recueillent aussi
des données statistiques et sont chargés des visites à
domicile, de l'éducation sanitaire et de l'assainisse-
ment. Leur personnel comprend des médecins, des
infirmières et du personnel technique et auxiliaire. Les
centres secondaires et les postes sanitaires assurent
une gamme moins étendue de services et ont un per-
sonnel correspondant à leurs activités. Les unités
sanitaires mobiles, qui opèrent dans les régions éloi-
gnées du pays, sont placées sous le contrôle direct du
Ministère.

Services hospitaliers

En 1963, le Honduras comptait 30 hôpitaux, dispo-
sant de 4048 lits, soit 2 lits pour 1000 habitants. Ces
lits se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 11 2 809

Hôpitaux ruraux 16 450

Hôpitaux pour tuberculeux . . . 2 547

Hôpital psychiatrique 1 242

Pendant l'année, 70 412 malades ont été hospitalisés
dans ces divers établissements.

Des consultations externes étaient assurées en 1964
dans 11 services hospitaliers, qui ont reçu 323 195 con-
sultants. En outre, 64 centres de santé, centres secon-
daires et postes sanitaires ainsi que 10 formations
sanitaires mobiles ont donné des consultations à
environ 270 000 personnes.

Personnel médical et apparenté

En 1963, on comptait 219 médecins au service de
l'Etat, soit un médecin pour 9250 habitants. Le per-
sonnel de santé au service de l'Etat comprenait en
outre les effectifs suivants :

Dentistes 29

Pharmaciens 11

Infirmières diplômées 119

Autre personnel infirmier 782

Ingénieur sanitaire 1

Inspecteurs sanitaires 70

Physiothérapeutes 6

Techniciens de laboratoire 95

Techniciens de radiologie 24

Educateurs sanitaires 15

Assistantes sociales 9

Statisticiens 2

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

D'après les statistiques recueillies pendant la période
considérée auprès de tous les établissements qui
dépendent de la Direction générale de la Santé
publique, voici quelles étaient les maladies les plus fré-
quentes parmi les personnes venues se faire soigner:
parasitoses intestinales (27,1 % des malades), bron-
chite (15,7 %), grippe et rhume (15,6 %), maladies
diarrhéiques (14,4 %), anémies (13,8 %), paludisme
(2,8 %).

D'après des estimations faites en 1964, l'incidence
(pour 1000 habitants) de certaines maladies était la
suivante: parasitoses intestinales (657), gastro -enté-
rite (261), blennorragie (65), rougeole (43), coqueluche
(39), syphilis (14). Il ressort de ces chiffres que les
maladies transmissibles courantes constituent le prin-
cipal danger menaçant la santé publique au Honduras;
des programmes sont en cours d'exécution afin de
remédier à cette situation. En ce qui concerne les
parasitoses et infestations intestinales, et, d'une ma-
nière générale, les maladies transmises par l'eau, le
Service national de l'Approvisionnement en eau et des
Egouts a mis sur pied des programmes pilotes pour
l'approvisionnement en eau potable et l'installation
de latrines dans les zones rurales. Des campagnes
actives sont menées contre les maladies qui peuvent
être jugulées grâce à la vaccination, notamment la
coqueluche, la diphtérie, le tétanos, les fièvres typhoïde
et paratyphoïdes et la poliomyélite. On fait de même
pour la variole, bien qu'aucun cas de cette maladie
n'ait été enregistré au Honduras depuis plus de trente
ans. La lutte antipaludique incombe au Service natio-
nal de l'Eradication du Paludisme. La tuberculose
affecte 4 % de la population et fait l'objet de mesures
spéciales de lutte depuis plusieurs années. Cette mala-
die continue à poser un sérieux problème de santé
publique. La lèpre se rencontre encore, surtout dans
le sud du pays. Une campagne intensive est menée
contre elle depuis 1961: dépistage des cas, traitement
ambulatoire, hospitalisation en cas de nécessité et
surveillance périodique de tous les contacts.

Il a été procédé, en 1963, aux vaccinations suivantes:
Variole 89 235
Diphtérie, coqueluche et tétanos 55 415
Poliomyélite (vaccin Salk) 24234
Poliomyélite (vaccin Sabin) 9679
Fièvres typhoide et paratyphoides 9266

Maladies chroniques et dégénératives

En 1960, un dispensaire pour le dépistage précoce
du cancer de l'utérus a été ouvert dans la capitale.
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Parmi les 18 288 femmes venues en consultation entre
l'ouverture du centre et le 31 décembre 1964, 463 cas
de cancer ont été décelés.

Services spécialisés

En 1964, 16 520 femmes enceintes, 35 212 enfants
de moins d'un an, 60 974 enfants âgés de un à cinq ans
ainsi que 34 940 écoliers se sont rendus dans les
61 centres de protection maternelle et infantile; pen-
dant la même période, 3704 femmes enceintes et
18 323 enfants de moins de cinq ans ont reçu des
visites à domicile. Les 22 dispensaires dentaires ont
donné des soins à 22 401 personnes. L'unique dis-
pensaire psychiatrique a assuré 4563 consultations.
Près de 280 000 examens ont été effectués dans les
34 laboratoires de santé publique. Ces examens étaient
pour la plupart des examens parasitologiques, bacté-
riologiques, sérologiques et hématologiques.

Assainissement

En 1964, dans la seule agglomération de plus de
100 000 habitants, Tegucigalpa, 87 741 personnes sur
133 887 avaient l'eau courante à domicile et 25 944 se
ravitaillaient aux fontaines publiques. Dans les autres
régions du pays, environ 160 000 personnes sur un
total de 1 750 000 avaient l'eau courante à domicile.

Tegucigalpa est dotée d'un réseau d'égouts, mais
40 000 de ses habitants doivent encore utiliser des
fosses septiques ou des latrines.

Principaux problèmes de santé publique

Deux des principaux problèmes de santé publique
qui se posent au Honduras ont déjà été signalés. Ce
sont l'incidence élevée des maladies transmissibles et
les conditions très déficientes d'hygiène du milieu,
notamment en ce qui concerne l'approvisionnement
en eau potable et les installations d'évacuation des
eaux et matières usées. Un troisième problème impor-
tant est celui de l'état de la nutrition parmi de nom-
breux groupes de population. Des estimations portant
sur l'ensemble de la population du pays indiquent une
carence calorique de 19 %, en moyenne, dans le régime
alimentaire quotidien, et une carence protéique de
13/e, par rapport aux normes communément admises.
Ces carences sont plus accentuées en milieu urbain
qu'en milieu rural. Le régime alimentaire est également
pauvre en calcium, en fer et en vitamines. L'Institut
de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama
(INCAP), dont le Honduras fait partie, étudie la
situation en vue d'élaborer une politique nationale
en matière de nutrition.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Les principales transformations intéressant la situa-
tion sanitaire sont les suivantes:

1) inscription des plans sanitaires nationaux de
1958 et de 1962 dans le cadre des plans nationaux de
développement économique et social;
2) création d'un institut national de la sécurité
sociale, dont l'organisation a un caractère décen-
tralisé;
3) création d'un service national de l'approvision-
nement en eau et des égouts;
4) extension des services de santé publique aux
zones rurales et, notamment, mise en oeuvre de pro-
grammes de lutte contre la tuberculose et la lèpre
et implantation de services hospitaliers et de services
d'assistance sociale dans ces zones;
5) association, à partir de 1964, des services de santé
publique et des services hospitaliers dans certaines
régions.

Planification sanitaire nationale

Deux plans sanitaires nationaux ont été élaborés au
Honduras. Le premier couvrait la période 1958 -1963
et il a été prolongé jusqu'en 1965. Le deuxième, en
cours d'exécution, couvre la période quinquennale
1965 -1969. Le premier plan était de conception clas-
sique et suivait les méthodes traditionnelles. Parmi ses
objectifs figuraient la réorganisation de la Direction
générale de la Santé publique, la décentralisation
opérationnelle des services et la création d'adminis-
trations sanitaires de district. Des méthodes nouvelles
ont été adoptées pour le deuxième plan, qui vise
d'abord l'établissement d'un tableau exact de la situa-
tion sanitaire du pays. Il contient des prévisions rela-
tives à la population et aux besoins sanitaires pour la
période décennale 1965 -1974. Il fixe des objectifs à
atteindre pour diverses étapes de la période quin-
quennale 1965 -1969 et contient des dispositions rela-
tives à l'exécution et à l'évaluation des opérations.

Collaboration internationale

Le Honduras participe à de nombreuses activités
des programmes de l'Organisation panaméricaine de
la Santé et de l'Organisation mondiale de la Santé. Il
collabore également avec d'autres pays de la région,
notamment le Mexique et le Panama, à des échanges
de renseignements sur l'éradication du paludisme.
Plusieurs consultations ont récemment eu lieu au sujet
des problèmes particuliers liés à l'éradication dans les
zones frontières. Des consultations analogues sont
organisées en ce qui concerne les normes applicables
pour certains produits alimentaires, les règlements
relatifs à leur production et les laboratoires chargés
de leur analyse.

Budget de la santé

En 1963, les pouvoirs publics à l'échelon central et
intermédiaire ont affecté une somme totale de 10,2 mil-
lions de lempiras aux services de santé et de prévoyance
sociale. En outre, une somme de 1,9 million de lempi-
ras a été investie pour le développement des services de
santé et des services de prévoyance sociale.



144 TROISIÈME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE

HONDURAS BRITANNIQUE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en 1960, le Honduras
britannique comptait 90 121 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 94 236 96 340 99 804 102 875
Nombre de naissances vivantes . . 4 244 4 461 4 783 4 568
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 45,0 46,3 47,9 44,4
Nombre de décès 708 853 712 729

Taux de mortalité (pour 1000 habi-
tants) 7,5 8,9 7,1 7,1

Accroissement naturel (%) 3,75 3,74 3,95 3,73
Nombre de décès, 1 à 4 ans 91 111 82 90

Nombre de décès, moins d'un an . 232 310 250 247
Taux de mortalité infantile (pour 1000

naissances vivantes) 54,7 69,5 52,3 54,1

Nombre de décès maternels . . . 13 2 5 0

Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes) 3,1 0,4 1,0 0

Les principales causes des 729 décès enregistrés
en 1964 ont été les suivantes: gastrite, duodénite,
entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (147),
malformations congénitales, lésions obstétricales,
asphyxie et atélectasie postnatales, autres maladies
propres à la première enfance, et débilité congénitale
(64), sénilité sans mention de psychose et causes mal
définies ou inconnues (55), cardiopathie rhumatismale
chronique, artériosclérose des coronaires, myocardite
dégénérative et autres cardiopathies (55), lésions
vasculaires affectant le système nerveux central (52),
tumeurs malignes (51), pneumonie (43), avitaminoses
et autres maladies de carence (13), tuberculose, toutes
formes (12).

En 1964, les maladies transmissibles les plus fré-
quemment déclarées ont été les suivantes: syphilis
(796 cas nouveaux), dysenterie, toutes formes (273 cas),
tuberculose (74 cas nouveaux), rougeole (50 cas),
paludisme (35 cas nouveaux), fièvres typhoïde et para-
typhoïdes (6 cas), scarlatine (3).

Organisation des services de santé publique

Selon la nouvelle Constitution qui a été promulguée
en 1964 lorsque le territoire a accédé à l'autonomie,
le ministre de la santé est responsable de tous les
services sanitaires et médicaux du territoire. Il est
conseillé par un médecin en chef qui a pour mission
de mettre en oeuvre les directives officielles et d'assurer
le bon fonctionnement des services. Les services de
soins et de prophylaxie étant complètement intégrés,
le médecin en chef est en même temps l'adminis-
trateur principal de la santé publique. Deux médecins
de la santé publique relevant de lui sont responsables
des services de prophylaxie. Dans les districts, les
médecins -chefs des hôpitaux sont également chargés
de la direction des services de prophylaxie à l'échelon
du district.

Services hospitaliers

En 1963, les malades pouvaient être admis dans
sept hôpitaux généraux publics disposant de 261 lits,
dans un hôpital général privé de 13 lits, dans un hôpital
pour tuberculeux de 52 lits et dans un hôpital psychia-
trique de 122 lits. Des soins médicaux étaient en outre
donnés dans un hospice pour infirmes doté de 58 lits.
L'équipement hospitalier représentait donc un total
de 506 lits, soit 5,1 lits pour 1000 habitants. On a
enregistré 6942 admissions dans les hôpitaux publics.

En 1964, des consultations externes étaient assurées
par 8 services hospitaliers et 26 centres de santé et
69 997 consultations y ont été données.

Personnel médical et apparenté

En 1963, il y avait 27 médecins en exercice au
Honduras britannique, soit un médecin pour 3700
habitants. Le personnel sanitaire comprenait, en outre,
en 1964, les effectifs suivants:

Dentistes 3

Pharmaciens 2

Sages- femmes diplômées 66

Aides -sages- femmes 2

Accoucheuses traditionnelles 132

Infirmières diplômées 85

Infirmières /sages- femmes diplômées 50

Aides -Infirmières et infirmières auxiliaires 22

Ingénieur sanitaire 1

Inspecteurs sanitaires 14

Techniciens de laboratoire 8

Techniciens de radiologie 5

Préparateurs en pharmacie 19

Educateurs sanitaires 2

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Le programme d'éradication du paludisme, qui est
maintenant dans sa phase de consolidation, a réduit la
fréquence de la maladie. On prépare actuellement une
campagne de traitement de masse destinée à éliminer
un petit foyer résiduel qui subsiste dans la partie nord
du territoire. Le service de lutte contre la tuberculose
dirige un programme énergique de dépistage des cas.
On a enregistré une augmentation de la fréquence de la
syphilis. Des consultations pour le diagnostic et le
traitement de cette maladie sont ouvertes une fois par
semaine et les soins sont gratuits. Un programme
énergique et continu de vaccinations permet de con-
trôler constamment la fréquence des maladies infec-
tieuses propres aux enfants. Depuis 25 ans, il n'a plus
été enregistré de cas de variole. Des enquêtes ont
montré que certains animaux sauvages pouvaient être
atteints de la rage et on a lancé un programme de lutte
antirabique qui assure la vaccination annuelle de tous
les chiens domestiques et l'extermination des chiens
errants des secteurs urbains. Aucun cas humain n'a
encore été signalé.
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En 1963, les vaccinations suivantes ont été prati-
quées :

Diphtérie, coqueluche et tétanos 8 911

Variole 8 306

BCG 7 140

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 3 042

Grippe 2 774

Poliomyélite 1 974

Tétanos 1 080

Services spécialisés

En 1964, la protection maternelle et infantile était
assurée par 26 centres prénatals et 107 centres de
protection infantile; 3842 femmes enceintes et 3705
enfants de moins d'un an y ont reçu des soins. Des
soins à domicile ont été dispensés à 1456 femmes
enceintes, 1814 enfants de moins d'un an et 1692
enfants d'âge préscolaire. Au total, 2343 accouche-
ments (représentant 51 % de toutes les naissances) ont
bénéficié de l'assistance d'un médecin ou d'une sage -
femme diplômée. Les autres services spécialisés
comprenaient un dispensaire dentaire, un service
antituberculeux, un dispensaire antivénérien et un
dispensaire pour diabétiques.

Principaux problèmes de santé publique

Au Honduras britannique, les principaux problèmes
de santé sont ceux que posent les maladies de l'appareil
gastro -intestinal, les maladies de l'appareil respiratoire
et la malnutrition. La gastro- entérite est à l'origine
d'environ 25 % des décès de nourrissons chaque
année. Les maladies gastro -intestinales en général sont
responsables d'environ 12 % de la mortalité générale.
On espère réduire la fréquence de ces maladies en
améliorant les installations d'adduction d'eau et
d'évacuation des eaux usées. Les maladies de l'appareil
respiratoire et les maladies à virus sont aussi des
causes importantes de morbidité et leur diminution
exige l'amélioration des conditions de logement. Bien
que la reconstruction ait été activement menée depuis
les dévastations provoquées par l'ouragan « Hattie »
en 1961, le surpeuplement demeure un problème en
particulier dans les zones urbaines. La malnutrition
due au manque de protéines et de vitamines est
fréquente, surtout chez les enfants d'âge préscolaire et
scolaire.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

L'actuel plan septennal de développement vise à
améliorer substantiellement l'économie du territoire
d'ici à 1970; il repose surtout sur une mise en valeur
agricole appuyée par de petites industries. Dans les

zones urbaines, les adductions d'eau ont été étendues
et dans les zones rurales un programme d'approvision-
nement en eau et d'évacuation des eaux usées est en
cours de réalisation. Le principal fait nouveau intervenu
dans le domaine social a été la création du système
des «conseils de villages» dans les zones rurales. Ces
conseils sont les organes chargés d'élaborer les projets
et d'introduire les programmes de mise en valeur
dans les collectivités rurales.

Planification sanitaire nationale

Le plan septennal de développement vise à améliorer
et à étendre les services médico- sanitaires. Il prévoit
surtout l'accroissement du nombre des lits d'hôpitaux,
la construction d'un nouveau sanatorium pour tuber-
culeux, d'un nouvel hôpital psychiatrique, d'un nouvel
hôpital pour les vieillards et les malades chroniques et
d'un laboratoire de santé publique, l'extension du
service d'accouchements à domicile pour améliorer les
soins de maternité, la création de nouveaux centres de
santé qui étendront les services de protection maternelle
et infantile dans les zones rurales, et l'amélioration des
moyens de formation du personnel infirmier. Une
attention spéciale sera accordée aux services d'assainis-
sement.

Le projet pilote qui devait assurer la construction
d'environ 1000 latrines et de 50 puits dans les zones
rurales était presque entièrement réalisé en 1964 et on
envisageait de l'étendre à de nouvelles régions. Un
programme d'approvisionnement en eau des zones
urbaines était en cours de réalisation. Trois de ces
zones sur sept avaient été équipées d'un système
d'adduction d'eau, tandis qu'un autre était en voie
d'installation dans une nouvelle agglomération.

Collaboration internationale

Le Honduras britannique coopère, pour l'action
sanitaire, avec le Honduras, la Jamaïque et les Etats-
Unis d'Amérique. Il bénéficie en outre de l'aide
d'institutions spécialisées, notamment du F1SE et de
l'OMS.

Budget de la santé

En 1964, les dépenses publiques courantes se sont
élevées au total à 8 859 000 dollars du Honduras
britannique, dont 934 000 (soit 10,5 %) ont été consa-
crés aux services de santé. Cette allocation représentait
une dépense de BH $9,1 par habitant pour cet exercice,
contre BH $6,6 en 1957. En outre, BH $140 000 ont
été consacrés à des investissements pour l'expansion et
l'amélioration des services de santé.
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ILES VIERGES DES ÉTATS -UNIS D'AMÉRIQUE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en avril 1960, les
îles Vierges comptaient 32 099 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population et d'autres données
biostatistiques pour la période 1961 -1964 figurent dans
le tableau suivant:

1961 1962 1963 1964

Population moyenne 34 450 35 430 38 270 41 913
Nombre de naissances vivantes . . 1 193 1 375 1 513 1 762
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 34,6 38,8 39,5 42,0

Nombre de décès 326 321 383 343

Taux de mortalité (pour 1000 habi-
tants) 9,5 9,1 10,0 8,2

Accroissement naturel ( %) 2,51 2,97 2,95 3,38

Nombre de décès, 1 à 4 ans 6 14 6 9

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000
enfants de ce groupe d'âge) . . . 1,7 4,0 1,6 ...

Nombre de décès, moins d'un an . 51 40 48 50

Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes) 42,7 29,1 31,7 28,4

Nombre de décès maternels . 1 0 1 2

Les principales causes des 343 décès enregistrés
en 1964 ont été les suivantes : artériosclérose des
coronaires et myocardite dégénérative (61), tumeurs
malignes (43), accidents (28, dont 11 accidents intéres-
sant des véhicules à moteur), lésions vasculaires affec-
tant le système nerveux central (25), hypertension (24),
diabète sucré (13), lésions obstétricales, asphyxie et
atélectasie postnatales (13), causes mal définies ou
inconnues (11), cirrhose du foie (8).

En 1963, les maladies transmissibles les plus fré-
quemment déclarées ont été les suivantes: syphilis
(284 cas nouveaux), blennorragie (193 cas), rougeole
(23), coqueluche (10), tuberculose, toutes formes (7 cas
nouveaux). Il y a eu également trois cas d'hépatite
infectieuse et un cas de lèpre.

Services hospitaliers

En 1963, il y avait dans les îles trois hôpitaux
généraux, d'une capacité totale de 189 lits, soit 4,9 lits
pour 1000 habitants. Le nombre des admissions dans
ces établissements s'est élevé à 6004.

Des consultations externes étaient assurées par
quatre services hospitaliers et centres de santé, qui ont
été fréquentés par 1940 nouveaux malades. Le nombre
total des consultations données en 1964 a été de 70 047.

Personnel médical et apparenté

En 1963, on comptait dans les îles Vierges 37 méde-
cins au service de l'administration, soit environ un
médecin pour 1000 habitants. Le personnel sanitaire
comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 13

Pharmaciens 11

Infirmières diplômées 66

Infirmières /sages- femmes diplômées 18

Aides -infirmières 49

Infirmières auxiliaires 67

Infirmières de la santé publique 20

Vétérinaires 2

Ingénieur sanitaire 1

Inspecteurs sanitaires 12

Physiothérapeutes 2

Techniciens de laboratoire 12

Techniciens de radiologie 5

Vaccinations

Il a été procédé, en 1963, aux vaccinations suivantes:

Diphtérie 1 445
Poliomyélite (vaccin inactivé) 1118
Variole 823

Services spécialisés

En 1964, les services de protection maternelle et
infantile étaient axés sur 15 centres qui ont donné des
soins à 1253 femmes enceintes, 1625 enfants de moins
d'un an et 1065 enfants âgés de un à cinq ans. Les
visites à domicile ont intéressé 1613 femmes enceintes,
2015 enfants de moins d'un an et 2125 enfants d'âge
préscolaire. Sur les 1762 naissances enregistrées au
cours de cette même année, 1507 accouchements ont
eu lieu avec l'assistance d'un médecin ou d'une sage -
femme diplômée. Par ailleurs, 34 services de santé
scolaire ont assuré la surveillance médicale de la
totalité des écoliers, et 4 dispensaires dentaires ont
donné des soins à 2711 personnes. Les îles Vierges
possèdent deux centres indépendants et un service
hospitalier de réadaptation médicale. Les deux dis-
pensaires psychiatriques ont été fréquentés par 217 nou-
veaux malades. Le laboratoire de santé publique a
procédé à 28 771 examens.

Budget de la santé

Pour l'exercice financier 1963/64, les dépenses
publiques de consommation se sont élevées au total à
30 200 000 dollars des Etats -Unis, dont 4 100 000 dol-
lars ont été consacrés aux services de santé. Cette
dernière somme correspondait à une dépense d'environ
US $100 par habitant. En outre, les pouvoirs publics
ont affecté un montant de US $55 000 à des dépenses
d'équipement destinées à améliorer les services de
santé. Aux îles Vierges, ces services sont complètement
intégrés dans le cadre du Département de la Santé, et
les dépenses mentionnées ci- dessus comprennent donc
la somme de US $38 392, montant des dépenses de la
Division des Services vétérinaires qui est un élément
de la structure du Département de la Santé.
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JAMAÏQUE

Statistiques démographiques et sanitaires

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 . . . . 1 634 603 1 641 780 1 686 783 1 727.556

Nombre de naissances vi-
vantes 66 945 66 948 66 806 68906

Taux de natalité (pour 1000
habitants) 41,0 40,8 39,6 39,9

Nombre de décès 14 376 14 844 15 288 13 476

Taux de mortalité (pour 1000
habitants) 8,8 9,0 9,1 7,8

Accroissement naturel ( %) 3,22 3,18 3,05 3,21

Nombre de décès, 1 à 4 ans 1 448 1 520 1 649

Nombre de décès, moins d'un
an 3 228 3 218 3 289 2 714

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 48,2 48,1 49,2 39,4

Nombre de décès maternels 114 103 118

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 1,7 1,5 1,8

Les principales causes des 15 288 décès enregistrés
en 1963 ont été les suivantes: cardiopathie rhumatis-
male chronique, artériosclérose des coronaires, myo-
cardite dégénérative et autres cardiopathies (1355),
lésions vasculaires affectant le système nerveux central
(1340), malformations congénitales, lésions obstétri-
cales, asphyxie et atélectasie postnatales, maladies
infectieuses des nouveau -nés, autres maladies propres
à la première enfance, et débilité congénitale (1333),
tumeurs malignes (1327), gastrite, duodénite, entérite
et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (1234), pneu-
monie (802), sénilité sans mention de psychose, causes
mal définies ou inconnues (705), avitaminoses et autres
maladies de carence (564), hypertension (558), acci-
dents (474, dont 155 accidents intéressant des véhicules
à moteur).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes: blennorragie
(28 220 cas), syphilis (1774 cas nouveaux), grippe
(1251 cas), coqueluche (651), tuberculose, toutes
formes (362 cas nouveaux), fièvre typhoïde (214 cas),
pian(215 cas nouveaux), rougeole (142 cas), dysenterie,
toutes formes (131), tétanos (104), hépatite infectieuse
(71), poliomyélite (57).

Organisation des services de santé publique

Le ministre de la santé, qui est un membre élu du
Gouvernement, a la responsabilité de toutes les affaires
sanitaires. Il est secondé par le médecin en chef qui
donne des avis d'ordre technique et par le secrétaire
permanent qui s'occupe des aspects administratifs.
Chacune des deux divisions principales, celle des
soins et celle de la prophylaxie, est dirigée par un méde-
cin principal.

Les services curatifs sont assurés par les hôpitaux,
les centres de santé et les dispensaires. Du point de vue

administratif, ils sont groupés en 45 districts médicaux
et huit conseils hospitaliers régionaux. Ces conseils,
qui relèvent du ministre, sont responsables de l'admi-
nistration des hôpitaux. Chacun d'eux s'occupe géné-
ralement de trois hôpitaux. C'est le Ministère de la
Santé qui, actuellement, assure directement l'adminis-
tration des districts médicaux où il n'y a pas d'hôpital.

L'administration des services préventifs relève des
conseils locaux de la santé qui sont, en fait, les conseils
de district (parish councils) élus. Le Ministère de la
Santé affecte à chaque district un médecin de la santé.
On compte ainsi 13 services sanitaires locaux.

Services hospitaliers

En 1963 il y avait au total 29 hôpitaux et autres
établissements hospitaliers publics. Leur capacité totale
était de 7203 lits, soit 4,3 lits pour 1000 habitants.
Ces lits étaient répartis de la façon suivante:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux* 22 3021
Hôpitaux pour tuberculeux 2 402

Maternité 1 164

Hôpital pédiatrique 1 200
Hôpital psychiatrique 1 3115
Hôpital de réadaptation 1 116

Léproserie 1 185

 Y compris l'Hôpital universitaire des Antilles.

Ces établissements, à l'exception de l'hôpital pédia-
trique, ont enregistré 94 317 admissions.

Des consultations externes étaient données dans
22 services hospitaliers, y compris celui de l'Hôpital
universitaire des Antilles, ainsi que dans 79 centres de
santé et 63 dispensaires.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1963, la Jamaïque comptait 784 médecins imma-
triculés, dont 223 étaient au service de l'Etat. Le
rapport était donc d'un médecin pour 2150 habitants.
Le personnel sanitaire comprenait en outre les
effectifs suivants:

Dentistes 120

Pharmaciens 543
Sages- femmes diplômées 2 901

Infirmières diplômées 3495
Infirmières /sages- femmes diplômées 830
Infirmières psychiatriques 461

Aides soignantes 1000

Vétérinaires 16

Ingénieurs sanitaires 2
Inspecteurs sanitaires 85
Physlothérapeutes 9
Techniciens de laboratoire 82
Techniciens de radiologie 25
Physiciens 2
Diététiciens 6

 Au service de l'État.
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La « Neosha Water School » a organisé, sous les
auspices de l'Agency for International Development
des Etats -Unis d'Amérique, un cours d'administration
et de direction pour les inspecteurs supérieurs de la
santé publique et un cours de statistiques démogra-
phiques et sanitaires. Ces deux cours ont bénéficié du
soutien de l'OMS.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Le paludisme a été éradiqué. La Jamaïque n'a pas
connu récemment de cas de maladies quarantenaires
et la plupart des maladies contagieuses ne constituent
pas de graves problèmes de santé publique. Le tableau
de la mortalité par cause s'est considérablement modi-
fié au cours des vingt dernières années et, en 1963,
aucune maladie transmissible ne figurait parmi les
dix principales causes de décès.

En 1963, les vaccinations suivantes ont été pra-
tiquées:

Poliomyélite (vaccin Sabin)
Poliomyélite (vaccin Salk)

354 017
44382

Diphtérie, coqueluche et tétanos 260 672

Fièvres typhoide et paratyphoides 248 228

Rougeole 103 201

BCG 56 797

Variole 55 061

Services spécialisés

En 1963, les services de protection maternelle et
infantile étaient assurés par 241 centres prénatals et
248 centres de protection infantile; 20 805 femmes
enceintes et 25 483 enfants d'âge préscolaire ont reçu
des soins dans ces centres tandis que des visites à
domicile ont été rendues dans les proportions sui-
vantes: 37 697 à des femmes enceintes, 90 884 à des
enfants âgés de moins d'un an et 1630 à des enfants
âgés de un à cinq ans; 46 257 accouchements, repré-
sentant environ 70 % de l'ensemble des naissances
vivantes, ont eu lieu avec l'assistance d'un médecin ou
d'une sage -femme diplômée.

Seule la zone métropolitaine dispose d'un service
de santé scolaire. Ailleurs, le médecin et les infirmières
de la santé publique visitent régulièrement les écoles.
En 1963, 103 468 écoliers étaient sous surveillance
médicale et 35 503 enfants ont subi des examens
dentaires. En outre, 147 253 personnes ont reçu des
soins dans 54 dispensaires dentaires.

La Jamaïque possède aussi un centre indépendant
et deux services hospitaliers de réadaptation médicale,
ainsi que deux dispensaires de consultations externes
pour malades mentaux, un dispensaire de consulta-
tions externes pour tuberculeux, dix dispensaires anti-
vénériens et un laboratoire de santé publique qui a
effectué, en 1963, près de 490 000 examens de toutes
sortes.

Assainissement

En 1963, 521 665 habitants de la Jamaïque avaient
l'eau courante à domicile, 615 625 devaient s'appro-
visionner à des points de distribution et 45 445 dépen-

daient de puits publics ou privés. Une agglomération
a été équipée d'un réseau d'égouts qui dessert
59 000 personnes.

Principaux problèmes de santé publique

A la Jamaïque, la plupart des problèmes de santé
publique sont d'origine sociale, économique ou démo-
graphique. L'assainissement des zones rurales est un
problème capital. Le recensement de 1960 a révélé
que, sur 401 771 habitations, 19,9 % seulement étaient
équipées de cabinets à eau, 73,1 % de latrines à fosse
tandis que 7 % ne possédaient probablement aucune
sorte d'installation sanitaire; les habitants de 21
des habitations avaient l'eau courante à domicile,
ceux de 16 % d'entre elles l'avaient dans la cour, tandis
que dans 63 % d'entre elles, les habitants devaient
aller puiser l'eau à la rivière et à d'autres sources. A
ceci s'ajoutent les difficultés de la lutte contre les
moustiques en zone tropicale; en effet, bien que les
maladies transmises par les vecteurs ne posent pas
actuellement de véritable problème de santé publique,
les moustiques n'en sont pas moins présents.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

La Jamaïque a accédé à l'autonomie interne en 1955.
Le Gouvernement britannique a alors remis la res-
ponsabilité de la santé publique au Gouvernement élu
qui l'a lui -même confiée au ministre de la santé. Des
modifications importantes ont été apportées sur le plan
administratif. Les fonctions qui incombaient naguère
à un Département des Services médicaux, placé sous
l'autorité d'un directeur des services médicaux rele-
vant du gouverneur par l'intermédiaire du secré-
taire colonial, ont été transférées au ministre et l'on
a créé un nouveau poste de secrétaire permanent
auprès du ministre. En 1962, la Jamaïque est devenue
indépendante. Depuis lors, les deux événements prin-
cipaux ont été la décentralisation de l'administration
des hôpitaux et la réorganisation du Ministère de la
Santé avec l'aide d'un consultant en gestion adminis-
trative.

Planification sanitaire nationale

La planification a pour but d'améliorer l'efficacité
et le niveau des services existants. Ces objectifs sont
réalisés grâce à une décentralisation des pouvoirs et des
responsabilités et par l'intégration des services curatifs
et préventifs sur le plan régional. Il existe une commis-
sion de planification sanitaire qui est composée de
hauts fonctionnaires du Ministère de la Santé et de
représentants du Bureau central de Planification, de
l'université et des services médicaux et sociaux. L'ad-
ministration des hôpitaux a déjà été décentralisée. En
ce qui concerne les activités préventives, on envisage
d'étendre aux régions les fonctions de contrôle et
d'assistance consultative du Ministère de la Santé et
de coordonner entre eux les districts médicaux, les
services sanitaires et les services hospitaliers.
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Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé
publique

D'importants travaux de recherche ont été entrepris
par l'Université des Antilles et le Gouvernement sou-
tient plusieurs projets. L'Université s'occupe actuelle-
ment d'étudier les causes de la mortalité infantile.
En 1963, des recherches ont été effectuées sur un
vaccin antirougeoleux vivant.

Collaboration internationale

La Jamaïque entretient des relations étroites avec le
Service de la Santé publique des Etats -Unis, qui lui
a apporté son aide lors d'un essai de vaccination
antivariolique au moyen d'injecteurs sans aiguille.
Les Etats -Unis d'Amérique ont en outre envoyé du
personnel et du matériel pour l'exécution d'un pro-

gramme de vaccination de masse contre la diphtérie
en 1963. Le FISE et l'OMS soutiennent aussi l'action
nationale en faveur de la santé en fournissant des
bourses d'études, des vaccins et du matériel.

Budget de la santé

Pour l'exercice financier 1963/64, les dépenses
publiques courantes pour les services sanitaires se sont
élevées à 5 621 619 livres jamaïquaines. Sur ce total,
£ jam. 5 055 310 provenaient des autorités centrales
et £ jam. 566 309 des autorités locales. En outre, une
somme de £ jam. 334 300 a été consacrée à des inves-
tissements pour l'amélioration et l'extension des ser-
vices sanitaires. Les dépenses courantes par habitant
ont ainsi été de £ jam. 3,3 par habitant, contre £ jam.
3,0 pour l'exercice financier 1962/63.

MARTINIQUE

Statistiques démographiques et sanitaires

D'après le dernier recensement, fait en obtobre 1961,
la Martinique comptait 290 679 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période 1961 -1964 figurent dans
le tableau suivant :

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes ** .

1961 1962 1963 1964*

289 323

10 573

296 100

10 663

302 800
10 217

310 000
10 500

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 36,5 36,0 33,7 33,9

Nombre de décès ** 2 289 2 546 2 514 2 500

Taux de mortalité (pour 1000 habi-
tants) 7,9 8,6 8,3 8,1

Accroissement naturel ( %) 2,86 2,74 2,54 2,58

Nombre de décès, 1 à 4 ans 299 238 196 ...

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000
enfants de ce groupe d'âge) . . 5,9 6,1 4,9

Nombre de décès, moins d'un an ** 431 463 396 400

Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes) 40,8 43,4 38,8 38,1

* Chiffres approximatifs.
** Non compris les enfants nés vivants mais décédés avant l'enre-

gistrement de leur naissance.

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1963 ont été les suivantes : fièvre typhoïde
(218 cas), tuberculose, toutes formes (123 cas nou-
veaux), lèpre (24 cas), rougeole (19), diphtérie (12),
poliomyélite (5).

Services hospitaliers
A la fin de 1961, la Martinique était dotée des

établissements hospitaliers suivants:
Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 9 2 139

Hôpital pour tuberculeux 1 170

Maternités 6 98

Hôpital pédiatrique 1 570

Foyer d'enfants 1 43

On comptait en outre 576 lits dans des asiles de
vieillards.

Ces établissements disposaient au total de 3596 lits,
soit 12,4 lits pour 1000 habitants.

Personnel médical et apparenté

A la fin de 1961, il y avait 122 médecins, dont
107 médecins fonctionnaires, en exercice à la Marti-
nique, soit un médecin pour 2400 habitants. Le per-
sonnel de santé comprenait en outre les effectifs
suivants :

Dentistes 59
Pharmaciens 58
Sages- femmes diplômées 65
Infirmières diplômées 238
Aides -infirmières 121

Vétérinaires 3

Vaccinations

En 1962, les vaccinations suivantes ont été prati-
quées:

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes, diphtérie, coque-
luche et tétanos 15 833

Variole 10 665
BCG 1 862

Services spécialisés

En 1964, la protection maternelle et infantile était
assurée par 52 centres prénatals et 59 centres de
protection infantile, où 453 femmes enceintes, 2275
enfants de moins d'un an et 2028 enfants âgés de un à
cinq ans ont reçu des soins. D'autre part, 8348 visites
à domicile ont été faites à des femmes enceintes,
6826 à des enfants de moins d'un an et 12 172 à des
enfants âgés de un à cinq ans. Au total, 8778 accouche-
ments, soit 90 % de tous les accouchements, ont été
pratiqués pat un médecin ou par une sage -femme
diplômée. Une surveillance médicale a été exercée
sur 91 544 écoliers, soit 74 % de la population scolaire
totale, par 35 centres de santé scolaire. On a enregistré
3055 consultations externes de psychiatrie pour
1294 consultants nouveaux. Le laboratoire de l'Institut
Pasteur a effectué 215 537 examens en 1964.
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MEXIQUE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en juin 1960, le Mexique
comptait 34 923 129 habitants. Les chiffres estimatifs
de la population ainsi que d'autres données biostatis-
tiques pour la période 1961 -1964 figurent dans le
tableau suivant:

1961 1962 1963 1964

Population moyenne . . . . 36 091 006 37 233 227 38 416 043 39 642 671

Nombre de naissances
vantes

vi-
1 647 006 1 705 481 1 756 624 1 849 408

Taux de natalité (pour 1000
habitants) 45,6 45,8 45,7 46,7

Nombre de décès 388 857 403 046 412 834 408 275
Taux de mortalité (pour 1000

habitants) 10,8 10,8 10,7 10,3

Accroissement naturel ( %) . 3,48 3,50 3,50 3,64

Nombre de décès, 1 à 4 ans 63 858 67 340 67 876 66 599
Taux de mortalité, 1 à 4 ans

(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 13,3 13,6 13,3 12,7

Nombre de décès, moins d'un
an 115 666 119 295 120 361 119 235

Taux de mortalité Infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 70,2 69,9 68,5 64,5

Nombre de décès maternels 3 186 3151 3 041 3 259

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 1,9 1,8 1,7 1,8

Les principales causes des 408 275 décès enregistrés
en 1964 ont été les suivantes: sénilité sans mention de
psychose, causes mal définies ou inconnues (71 743),
malformations congénitales, lésions obstétricales,
asphyxie et atélectasie postnatales, infections du nou-
veau-né et autres maladies propres à la première
enfance, et débilité congénitale (53 292), pneumonie
(49 246), gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf
diarrhée du nouveau -né (44 064), accidents (18 931,
dont 2752 accidents intéressant des véhicules à
moteur), tumeurs malignes (14 933), bronchite
(11 233), tuberculose, toutes formes (9535), lésions
vasculaires affectant le système nerveux central (9102),
homicide et faits de guerre (8781), rougeole (7908).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes: rougeole
(73 180 cas), grippe (68 735), coqueluche (39 119),
dysenterie amibienne (31 155), blennorragie (18 367),
syphilis, (17 697 cas nouveaux), tuberculose, toutes
formes, (15 834 cas nouveaux), fièvres typhoïde et
paratyphoïdes (8160 cas), dysenterie bacillaire (3809),
hépatite infectieuse (2940).

Organisation des services de santé publique

L'organisme responsable de la santé publique au
Mexique est le Ministère de la Santé et de l'Assistance
sociale, qui dépend directement du Président de la
République. Le Ministère comprend deux sous -
secrétariats, l'un pour la santé, l'autre pour l'assistance
sociale. Un administrateur général est chargé des

questions administratives. Le Sous -Secrétariat à la
Santé comprend six directions: épidémiologie et cam-
pagnes sanitaires, biostatistique, médecine du travail,
éducation sanitaire, formation professionnelle,
recherche. Le Sous -Secrétariat à l'Assistance sociale
comprend, lui aussi, six directions: assistance médi-
cale, santé médicale et réadaptation, protection
maternelle et infantile, odontologie, assistance sociale,
services infirmiers. Le Ministère de la Santé et de
l'Assistance sociale est directement responsable de la
planification, du contrôle et de l'inspection, des rela-
tions publiques, des questions juridiques, de l'éradica-
tion du paludisme, des constructions hospitalières et
de l'assainissement du milieu. Deux directeurs géné-
raux, l'un chargé de la coordination des services de
santé publique dans les 29 Etats et les deux territoires,
l'autre chargé de la santé publique dans le District
fédéral, font exécuter les programmes de santé publique
en collaboration avec les gouvernements des Etats
intéressés. Les services nationaux de sécurité sociale
couvrent au total 8,2 millions d'ouvriers et d'agents
de la fonction publique; ils possèdent leurs propres
réseaux de services médicaux et sociaux.

Services hospitaliers

En 1962, le Mexique comptait 1925 hôpitaux, dis-
posant de 62 964 lits, soit 1,7 lit pour 1000 habitants.
Ces lits se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 1 419 36 101

Hôpitaux pour contagieux 32 7287
Maternités 415 6123
Hôpitaux pédiatriques 28 1 790
Hôpitaux psychiatriques 31 11 663

Personnel médical et apparenté

En 1961, le Mexique comptait 20 590 médecins, soit
un médecin pour 1800 habitants. Le personnel de santé
comprenait en outre les effectifs suivants:

Assistants médicaux
Dentistes
Pharmaciens

874'
2 180
3 400

Infirmières diplômées 4995`
Infirmières /sages- femmes diplômées 2690'
Infirmières et sages- femmes auxiliaires 5490
Vétérinaires 850

 Au service de l'Etat.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Les taux de morbidité et de mortalité par le palu-
disme ont été réduits considérablement pendant les
dernières années. Le nombre des décès dus à cette
maladie est tombé de près de 25 000 en 1953 à 27 en
1964, et le nombre des cas a été abaissé de 2 500 000
(chiffre estimatif) à 8000 en 1965. Grâce aux pulvérisa-
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tions de DDT, 76 % des régions primitivement impa-
ludées sont maintenant libérées de la maladie. On
estime qu'il y a 400 000 tuberculeux au Mexique. Les
mesures de lutte contre la tuberculose comprennent les
vaccinations par le BCG, le dépistage et le traitement
des cas, l'examen des contacts. On compte environ
17 000 malades atteints de la lèpre. A la suite de
pulvérisations intensives de DDT, le nombre des cas
de typhus a été ramené de près de 3000 en 1943 à 32
en 1965. En 1964, on a enregistré les taux de morbidité
suivants pour 100 000 habitants : diphtérie, 1,1;
coqueluche, 98,7; tétanos, 2,1; poliomyélite, 1,0. Ces
taux réduits sont la conséquence de campagnes inten-
sives de vaccination. Quelque 500 000 personnes sont
atteintes de la pinta et sont traitées par la pénicilline.
L'onchocercose sévit encore dans certaines localités et,
selon les estimations, atteindrait environ 40 000 per-
sonnes.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1963:

Variole 7 345 366

Poliomyélite (vaccin Sabin) 2 379 600

Coqueluche 629 880

BCG 543 370

Diphtérie et tétanos 444 825

Fièvres typhoide et paratyphoides 107 654

Tétanos 76 511

Maladies chroniques et dégénératives

Le goitre endémique est fréquent dans plusieurs
régions et il y aurait 4,5 millions de cas dans l'ensemble
du pays. C'est pourquoi l'on organise actuellement
l'addition d'iode au sel de cuisine. Le rhumatisme
articulaire aigu est assez courant et constitue une
cause importante de cardiopathie. Enfin, la situation
nutritionnelle laisse à désirer, surtout chez les enfants
d'âge préscolaire, et l'on exécute des programmes
d'alimentation complémentaire.

Services spécialisés

La protection maternelle et infantile est assurée par
les centres de santé. Près de 500 000 accouchements
ont été pratiqués en 1964 par un médecin ou une
sage -femme diplômée. Les services de santé scolaire
dépendent du Ministère de l'Education publique qui
est chargé des services sanitaires dans toutes les écoles
de la capitale, ainsi que de trois dispensaires spécialisés.
Dans le reste du pays, les services de santé scolaire sont
assurés par les centres de santé. Le Mexique a aussi
192 dispensaires dentaires publics où 420 460 personnes
ont reçu des soins en 1964. Les services externes de
réadaptation ont reçu 27 149 consultants. Les 21 ser-
vices de santé mentale ont reçu 18 903 consultants et
les 52 dispensaires psychiatriques en ont reçu 22 614.
Les 780 laboratoires de la santé publique ont effectué
1 479 383 examens.

Assainissement

Jusqu'en 1963, le Ministère des Ressources hydrau-
liques avait construit 2188 réseaux d'approvisionne -

ment en eau potable desservant au total plus de
9 millions et demi de personnes et 163 réseaux d'égouts
desservant plus de quatre millions d'habitants. Par
ailleurs, le Ministère de la Santé et de l'Assistance
sociale avait assuré, jusqu'en 1964, l'approvisionne -
ment en eau potable de 1108 collectivités rurales
groupant au total près d'un million d'habitants.

Principaux problèmes de santé publique

Pendant les dix années 1955 -1964, les principales
causes de décès ont été la gastro- entérite et la colite, la
pneumonie, la tuberculose, les maladies propres à la
première enfance, les maladies infectieuses et parasi-
taires. L'action sanitaire a donc visé en premier lieu à
réduire la mortalité par ces maladies et l'on a accordé
une place importante aux programmes d'amélioration
de la nutrition et d'assainissement, ainsi qu'aux
campagnes de vaccination. Les problèmes de santé
publique, particulièrement pour ce qui est des services
médicaux à assurer, sont rendus plus aigus par
l'accroissement continu de la population.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

La période 1955 -1964 a été marquée par un accroisse-
ment très considérable de la population, l'accroisse-
ment naturel moyen ayant été d'au moins 3 %. La
population est passée de 30 497 114 habitants en 1955
à 39 642 671 habitants en 1964. Ce fort mouvement
ascendant s'est accompagné d'une urbanisation gran-
dissante, surtout dans le nord près de la frontière des
Etats -Unis d'Amérique. L'analphabétisme diminue
notablement et la scolarisation augmente d'année en
année. Malgré l'explosion démographique, on a
enregistré une augmentation considérable de la produc-
tion alimentaire, partiellement due à la mécanisation
du secteur agricole. De grands efforts ont été déployés
pour le développement industriel du pays: les chemins
de fer et le réseau routier ont été améliorés. Dans le
domaine sanitaire, les événements les plus marquants
sont l'importance et la popularité croissantes des
systèmes de sécurité sociale, l'amélioration et le
développement de la formation professionnelle du
personnel de santé et la réorganisation de l'adminis-
tration hospitalière.

Planification sanitaire nationale

Depuis 1958, la planification nationale incombe à la
Direction générale de la Planification qui appartient au
Secrétariat du Président de la République. En 1963, une
Direction de la Planification a été créée au Ministère
de la Santé et de l'Assistance sociale. Cette direction
est chargée de l'établissement des plans sanitaires de
six ans. Le plan sanitaire actuel couvre les années 1965
à 1970 et vise principalement à maintenir le pays à
l'abri de maladies telles que la variole et de vecteurs
comme Aedes aegypti, qui ont déjà été éradiqués.
Il accorde également une priorité élevée à l'éradication
des maladies endémiques et épidémiques. On se propose
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d'achever l'éradication du paludisme et de la pinta
avant la fin de 1970. Le plan prévoit aussi des cam-
pagnes intensives de vaccination destinées à extirper le
typhus, la poliomyélite, la tuberculose, la coqueluche,
la diphtérie et le tétanos. Il comprend en outre des
programmes de lutte contre l'onchocercose, la rage,
la lèpre, les maladies vénériennes, le goitre endémique
et le rhumatisme articulaire aigu, ainsi que des pro-
grammes d'amélioration de l'assainissement et d'appro-
visionnement en eau.

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

Depuis 1964, les divers laboratoires et instituts de
recherche scientifique dépendant du Ministère de la
Santé et de l'Assistance sociale sont intégrés dans une
Direction des Recherches en Santé publique, qui
groupe les organismes suivants: Institut de la Santé
et des Maladies tropicales, Laboratoire de Recherches
immunologiques, Registre national d'Anatomie patho-
logique, Institut national de Virologie, Institut natio-
nal d'Hygiène, Laboratoire national de la Santé

publique, Laboratoire du BCG et Institut des Vaccins.
Les recherches effectuées en 1964 -1965 ont porté
notamment sur les parasitoses intestinales, les salmo-
nelloses, les leptospiroses, les dermatoses tropicales,
la rage, la brucellose et le rhumatisme articulaire aigu.

Collaboration internationale

Le Mexique a continué de collaborer dans le
domaine sanitaire avec les pays voisins et avec d'autres
pays de la Région des Amériques. Il participe active-
ment aux travaux du FISE et de l'OMS.

Budget de la santé

En 1965, le montant total des dépenses pour la
santé des organismes publics à l'échelon central
s'élevait à 2774 millions de pesos, dont 907 millions
procurés par le Ministère de la Santé et de l'Assistance
sociale et 1867 millions par les caisses de sécurité
sociale. Cette somme correspondait à une dépense
(pour les organismes publics à l'échelon central seule-
ment) de 68 pesos par habitant au titre de ces services.

MONTSERRAT

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en avril 1960, Mont-
serrat comptait 12 108 habitants. Les chiffres esti-
matifs de la population et d'autres données biostatis-
tiques pour la période 1961 -1964 figurent dans le
tableau suivant :

1961 1962 1963 1964

Population moyenne 12 538 12 945 13 568 13 500

Nombre de naissances vivantes . 335 324 341 364

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 26,7 25,0 25,1 27,0

Nombre de décès 136 128 116 107

Taux de mortalité (pour 1000 habi-
tants) 10,8 9,9 8,5 7,9

Accroissement naturel ( %) 1,59 1,51 1,66 1,91

Nombre de décès, moins d'un an . 30 27 17 15

Taux de mortalité Infantile (pour 1000
naissances vivantes) 89,6 83,3 49,9 41,2

Les principales causes des 107 décès enregistrés en
1964 ont été les suivantes: lésions vasculaires affectant
le système nerveux central, tumeurs bénignes et
tumeurs de nature non spécifiée, artériosclérose des
coronaires et myocardite dégénérative, tumeurs
malignes.

Services hospitaliers

En 1962, il y avait un hôpital général de 69 lits, ce
qui représentait 5,3 lits pour 1000 habitants. En 1964,
trois centres de santé et sept postes médicaux assuraient
des consultations externes.

Personnel médical et apparenté

En 1962, Montserrat comptait trois médecins, soit
un médecin pour 4300 habitants. Le personnel sani-
taire comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentiste 1

Pharmaciens 2

Sages- femmes diplômées 9

Infirmières diplômées 26

Services spécialisés

En 1964, dix centres de soins prénatals et de con-
sultations pour enfants offraient des services de pro-
tection maternelle et infantile; ils ont reçu 277 femmes
enceintes, 292 enfants de moins d'un an et 1396 enfants
âgés de un à cinq ans. D'autre part, 984 enfants ont
été vus à domicile. Sur l'ensemble des accouchements,
272 (soit 76,1 %) ont été effectués par un médecin ou
par une sage -femme diplômée. Toute la population
scolaire, soit 1357 enfants, a bénéficié d'une surveillance
médicale assurée par dix services de santé scolaire.
Montserrat possède également un dispensaire dentaire.

Assainissement

En 1964, sur l'ensemble de la population, environ
4400 personnes avaient l'eau courante à domicile et
quelque 9500 s'approvisionnaient à des fontaines
publiques.

Budget de la santé

En 1964, les dépenses publiques courantes se sont
élevées au total à 2 244 785 dollars des Antilles, dont
247 558 (environ 11 %) ont été consacrés aux services
de santé, ce qui représentait WI $18,3 dollars par habi-
tant, contre WI $18,0 en 1961. En outre, une somme
de WI $10 949, imputée sur le compte capital, a été
affectée au développement des services de santé.



RÉGION DES AMÉRIQUES 153

NICARAGUA

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en avril 1963, le
Nicaragua comptait 1 535 588 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 . . . . 1 452 831 1 496 084 1 540 655 1 596 860

Nombre de naissances
vantes

vi-
62 335 65 829 67 596 68 372

Taux de natalité (pour 1000
habitants)

Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000

42,9

12185
44,0

11 799

43,9

11 593

42,8

11 918

habitants) 8,4 7,9 7,5 7,5

Accroissement naturel (%) 3,45 3,61 3,64 3,53
Nombre de décès, 1 à 4 ans 2 022 1 687 1 731 1 557
Taux de mortalité, 1 à 4 ans

(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 9,5 7,7 7,8 7,0

Nombre de décès, moins d'un
an 4 058 3 575 3 682 3 726

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 65,1 54,3 54,5 54,5

Nombre de décès maternels 117 115 88 84

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 1,9 1,7 1,3 1,2

Les principales causes des 11 918 décès enregistrés
en 1964 ont été les suivantes: gastro- entérite, accidents,
cardiopathies, pneumonie et paludisme.

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes : paludisme
(13 016 cas nouveaux), grippe (3016 cas), blennorragie
(1942), tuberculose, toutes formes (1241 cas nouveaux),
syphilis (1029 cas nouveaux), rougeole (559 cas),
coqueluche (556), fièvres typhoïde et paratyphoïdes
(313), poliomyélite paralytique (47).

Organisation des services de santé publique

L'organisation et l'administration des services de
santé publique incombent au Ministère de la Santé
publique, dirigé par un ministre et un vice -ministre,
qui sont secondés par un conseil consultatif de la
santé publique et des services chargés des rapports
avec les organismes internationaux, des relations
publiques et de la planification. La Direction générale
de la Santé publique comprend les départements
suivants : promotion de la santé, protection de la
santé, administration, services techniques généraux.
Du point de vue administratif, le pays est divisé en
régions sanitaires et en circonscriptions sanitaires
locales.

La protection de la santé est également assurée par
l'Union nationale de l'Assistance sociale, l'Institut
national de la Sécurité sociale, la Croix -Rouge
nicaraguayenne, des organisations privées et des
établissements industriels, les municipalités et l'Institut
du Logement.

Services hospitaliers

En 1960, le Nicaragua comptait 29 hôpitaux, dis-
posant de 3328 lits, soit 2,3 lits pour 1000 habitants.
Ces lits se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 26 2660
Hôpital pour tuberculeux 1 300
Hôpital psychiatrique 1 300
Léproserie 1 68

En 1963, des consultations externes étaient assurées
par 3 polycliniques, 47 centres de santé, 47 dispensaires,
70 postes médicaux et 7 formations sanitaires mobiles.

Personnel médical et apparenté

En 1960, le Nicaragua comptait 524 médecins, soit
un médecin pour 2800 habitants. Le personnel de santé
comprenait en outre les effectifs suivants :

Dentistes 93

Pharmaciens 240
Sages- femmes diplômées 15

Infirmières diplômées 263
Infirmières auxiliaires 868
Ingénieurs sanitaires 216

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Le paludisme est endémique dans tout le pays. Un
programme d'éradication est en cours d'exécution
depuis six ans. Dans le cadre d'un programme de lutte
antituberculeuse, on a mis en place un réseau
d'équipes mobiles et de dispensaires. Les cas de
maladies vénériennes sont nombreux; ils sont traités
dans les centres de santé et, le cas échéant, dans les
centres de protection maternelle et infantile. La polio-
myélite est endémique et accuse des recrudescences
périodiques.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1963:

Variole 63 840
Poliomyélite (vaccin Sabin) 51 207
Fièvres typhoïde et paratyphoides 20 340
BCG 16 296
Diphtérie, coqueluche et tétanos 14126

Assainissement

En 1964, sur l'ensemble de la population du Nicara-
gua, 269 300 habitants avaient l'eau courante àdomicile,
29 500 s'approvisionnaient à des fontaines publiques,
145 000 à des puits publics ou privés et 1 100 000 par
d'autres moyens. En ce qui concerne l'évacuation des
eaux usées, 119 100 habitants étaient desservis par des
installations de traitement des eaux usées et 339 600
avaient des installations individuelles.



154 TROISIÈME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE

Principaux problèmes de santé publique

Les plus importants problèmes de santé publique
sont ceux que posent la fréquence élevée de la gastro-
entérite, du paludisme, du tétanos et de la tuberculose,
la multiplication des accidents, les taux élevés de
morbidité et de mortalité chez les enfants de tous
âges. De toute la population du Nicaragua, 10 % seule-
ment est approvisionnée en eau potable de qualité
satisfaisante; 250 000 maisons n'ont ni approvisionne-
ment en eau, ni installation d'évacuation des matières
et eaux usées. Un autre grand problème de santé
publique est celui que posent les conditions de loge-
ment. Le problème de la malnutrition se pose aussi,
bien que le pays produise des denrées alimentaires en
quantité suffisante. La malnutrition est imputable
surtout à des régimes alimentaires mal équilibrés et à
la répartition inégale des denrées.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Les dix années considérées ont été marquées par la
réorganisation du Ministère de la Santé publique,
en 1964, la constitution d'une direction de la plani-
fication et de l'évaluation dans le secteur de la santé,
la préparation d'un plan sanitaire national et la créa-
tion d'une école de médecine.

Planification sanitaire nationale

Le Ministère de la Santé publique et l'Union
nationale de l'Assistance sociale ont établi, de concert,
un plan sanitaire national pour la période 1964 -1965.
Ce plan, présenté dans un volume de plus de 300
pages, comprenait le diagnostic, le pronostic et le
bilan de la situation sanitaire du pays et arrêtait un
ordre de priorité et un programme d'action.

PANAMA

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en décembre 1960, le
Panama comptait 1 075 541 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période 1961 -1964 (comprenant
la population indienne des provinces de Bocas del Toro
et de Darien) figurent dans le tableau suivant:

1961 1962 1963 1964

Population moyenne . . . . 1 069 900 1 100 700 1 132 500 1 165 200

Nombre de naissances
vantes

vi-
43 200 45 228 45 847 46 516

Taux de natalité (pour 1000
habitants) 40,4 41,1 40,5 39,9

Nombre de décès 8 529 7 947 9 004 8 538
Taux de mortalité (pour 1000

habitants) 8,0 7,2 8,0 7,3

Accroissement naturel (%) 3,24 3,39 3,25 3,26

Nombre de décès, 1 à 4 ans 1 162 1 091 1 438 1 205

Taux de mortalité, 1 à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 8,3 7,7 9,9 8,0

Nombre de décès, moins d'un
an 2 352 1 925 2 180 1 984

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 54,4 42,6 47,5 42,7

Nombre de décès maternels . 89 81 79 74

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 2,1 1,8 1,7 1,6

. En y comprenant tous les Indiens vivant en tribus, la population
moyenne totale s'élevait, pour les mêmes années, à 1 114 900, 1 145 700,
1 177400 et 1 210100 habitants respectivement.

En 1964, on a enregistré au total - exclusion faite
des Indiens vivant en tribus - 8454 décès ; les princi-
pales causes en ont été les suivantes: sénilité sans
mention de psychose, causes mal définies ou inconnues
(1635), malformations congénitales, lésions obstétri-
cales, asphyxie et atélectasie postnatales, infections du
nouveau -né et autres maladies propres à la première

enfance, et débilité congénitale (662), tumeurs malignes
(557), gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf
diarrhée du nouveau -né (537), lésions vasculaires
affectant le système nerveux central (529), accidents
(473, y compris 124 accidents intéressant des véhicules
à moteur), pneumonie (401), artériosclérose des coro-
naires et myocardite dégénérative (397).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes: grippe (3369
cas), paludisme (1411 cas nouveaux), tuberculose,
toutes formes (1275 cas nouveaux), dysenterie, toutes
formes (980 cas), coqueluche (939), rougeole (402),
syphilis (222 cas nouveaux).

Organisation des services de santé publique

La Direction générale de la Santé publique fait par-
tie du Ministère du Travail, de la Prévoyance sociale
et de la Santé publique. Elle comprend deux divi-
sions, l'une pour les services spéciaux et l'autre pour
les services techniques. La première compte plusieurs
services: tuberculose, éradication du paludisme, ser-
vices pharmaceutiques, contrôle des denrées alimen-
taires et des médicaments, hygiène du milieu et génie
sanitaire, laboratoires, et santé mentale. La Division
des Services techniques s'occupe de l'administration
générale, de la protection maternelle et infantile, de
la médecine du travail, de la nutrition, de l'hygiène
dentaire, des services infirmiers, de l'éducation sani-
taire et de la médecine vétérinaire. A l'échelon local,
l'administration des services de santé est assurée, sous
l'autorité du directeur général de la santé publique,
par trois directeurs régionaux responsables respective-
ment de la région occidentale (provinces de Panama,
de Colon et de Darien), de la région centrale (provinces
de Coclé, d'Herrera, de Los Santos et de Veraguas)
et de la région orientale (provinces de Chiriqui et de
Bocas del Toro). Ces trois régions sont subdivisées
en seize secteurs sanitaires.
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Services hospitaliers

En 1963, le Panama comptait 28 hôpitaux disposant
de 4324 lits pour adultes ou enfants, soit 3,7 lits pour
1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 25 2 765

Hôpital pour tuberculeux 1 320

Hôpital pédiatrique 1 212

Hôpital psychiatrique 1 1 027

En 1964, les consultations externes étaient assurées
par 40 services hospitaliers, une polyclinique gérée
par l'organisation de la sécurité sociale, 30 centres
de santé et 10 dispensaires. Ces établissements ont
enregistré au total 948 917 visites.

Personnel médical et apparenté

En 1963, le Panama comptait 492 médecins, soit
un médecin pour 2400 habitants. Le personnel de santé
comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 51

Pharmaciens 39

Sages- femmes diplômées 12

Aides- sages -femmes 5

Sages- femmes auxiliaires 47

Infirmières diplômées 264

Inflrmiéreslsages- femmes diplômées 99

Aides -infirmières 397

Infirmières auxiliaires 291

Vétérinaires 3

Ingénieur sanitaire 1

Inspecteurs sanitaires 68

Physiothérapeutes 4

Techniciens de laboratoire 105

Techniciens de radiologie 31

Vaccinations

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1963:

Poliomyélite (vaccin Sabin trivalent) 54 682

Poliomyélite (vaccin Salk) 517

BCG 28 563

Variole 23 010

Diphtérie, coqueluche et tétanos 9 109

Fièvre Jaune 6 381

Fièvres typhoide et paratyphoides 3 134

Choléra 136

Services spécialisés

En 1964, il existait au Panama 40 centres de consul-
tations prénatales et de protection infantile. Ces éta-
blissements ont été fréquentés par 11 848 femmes
enceintes, 57 622 enfants de moins d'un an et 83 931
enfants âgés de un à cinq ans. La même année,
13 930 accouchements, soit 29,3 % du total, ont été
pratiqués par un médecin ou une sage -femme diplô-
mée. D'autre part, des soins et une surveillance médi-
cale ont été assurés à 64 412 écoliers par 37 centres

de santé scolaire. Les 29 dispensaires dentaires ont
donné des soins à 285 007 personnes. On a enregistré
14 358 consultations dans les deux services de consul-
tations externes de psychiatrie. Les autres services
spécialisés comprenaient un dispensaire antilépreux,
une formation antipaludique et un dispensaire anti-
tuberculeux. En 1964, 256 590 examens ont été effec-
tués par 36 laboratoires de santé publique.

Assainissement

En 1964, sur la population totale du pays, 460 663
habitants avaient l'eau courante à domicile, 60 079
s'approvisionnaient à des fontaines publiques, 134 004
à des puits publics ou privés et 551 799 par d'autres
moyens. Des installations d'évacuation des eaux usées
desservaient 322 455 habitants et 394 271 disposaient
d'installations individuelles, fosses septiques ou
latrines.

Principaux problèmes de santé publique

Des efforts considérables ont été faits pour planifier
l'action de santé publique et l'on estime nécessaire de
créer un organisme qui se consacrera exclusivement à
des travaux de cet ordre. Un autre problème d'impor-
tance capitale préoccupe les autorités sanitaires: la
mise en oeuvre du plan sanitaire, qui est compromise
par la pénurie de ressources.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

La période considérée a été marquée par un déve-
loppement rapide. La population s'est considérable-
ment accrue dans les secteurs suburbains de la capitale.
Le produit national brut par habitant est passé de
396 balboas en 1960 à 470 en 1964. L'activité indus-
trielle est en pleine expansion.

Planification sanitaire nationale

Sur la base d'une analyse de la situation sanitaire du
pays - et notamment des services et ressources dis-
ponibles ainsi que des programmes - effectuée en
1961, un plan a été préparé pour la région centrale.
A la suite d'un nouveau bilan, un plan sanitaire
national a été élaboré pour la période 1962 -1970.
Ce plan prévoit l'organisation des services sanitaires,
les priorités, la régionalisation des activités, la forma-
tion de personnel, le financement, les investissements
en capital, des constructions, etc. Il a donné naissance
à un programme de développement rural pour lequel
une coordination a été établie avec le plan de déve-
loppement économique et social du Panama.

Parmi les programmes et activités de santé publique
qui ont été entrepris dans le cadre du plan sanitaire
national, il convient de mentionner particulièrement
le programme de régionalisation. Un secteur pilote
a été choisi, dans lequel on trouve toute la gamme des
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facilités d'ordre médical et sanitaire et où de nouvelles
campagnes d'éradication ont été mises en oeuvre.

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

Les recherches en matière de santé publique menées
au Panama tendent principalement à l'établissement
de services sanitaires satisfaisants et à l'évaluation
précise de la situation sanitaire.

Budget de la santé

En 1964, le montant total des dépenses publiques à
l'échelon central s'élevait à 66,2 millions de balboas,
dont 11 millions (soit 16,6 %) étaient affectés aux
services de santé. Cette somme correspondait à une
dépense de 9,2 balboas par habitant. En outre, une
somme de 56 420 balboas a été investie pour créer ou
améliorer des services sanitaires.

PARAGUAY

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en octobre 1962, le
Paraguay comptait 1 816 890 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 . . . . 1 775 500 1 816 890 1 892 000 1 981 000

Nombre de naissances vi-
vantes * 49 405 46 925 49 551 50 859

Nombre de décès** . . . 9 285 9 311 9 958 9 478

Nombre de décès, 1 8 4 ans ** 1 056 931 1 074 915

Nombre de décès, moins d'un
an ** 2419 2219 2617 2321

Nombre de décès maternels ** 97 108 119 114

* Nombre de naissances enregistrées.
** Nombre de décès enregistrés dans les hôpitaux publics et des

missions.

En 1962, les principales causes de décès ont été les
suivantes: maladies cardio -vasculaires, diarrhées,
tumeurs malignes, maladies de l'appareil respiratoire,
accidents, tuberculose, tétanos, anémies et autres états
de carence, accouchements et complications de la
grossesse, de l'accouchement et des suites de couches,
maladies propres à la première enfance.

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes : grippe
(16 794 cas), ankylostomiase (13 437), paludisme
(8846 cas nouveaux), syphilis (2008 cas nouveaux),
coqueluche (1601 cas), tuberculose, toutes formes
(1447 cas nouveaux), rougeole (740 cas), blennorragie
(396), lèpre (339), hépatite infectieuse (99), fièvres
typhoïde et paratyphoïdes (51), poliomyélite (40).

Organisation des services de santé publique

Le Ministère de la Santé publique et du Bien -Etre
social, créé en 1936, a été réorganisé en 1954 puis en
1964. Il comprend un bureau des relations publiques,
un bureau des relations sanitaires internationales, un
service juridique et un secrétariat général. La Direction
générale de la Santé publique comprend quatre grands
départements: le Département des Services techniques
composé lui -même des divisions suivantes: protection
maternelle et infantile, assainissement, éducation sani-
taire, nutrition, biostatistique, hygiène dentaire, archi-

tecture, soins médicaux, épidémiologie, soins infir-
miers, affaires sociales, pharmacie, santé mentale,
formation professionnelle; le Département de la Coor-
dination des Services de Santé des cinq régions sani-
taires; le Département du Bien -Etre social; enfin le
Département administratif. L'organisation des ser-
vices sanitaires est caractérisée par la centralisation des
services techniques et la décentralisation des organes
d'exécution. Plusieurs institutions publiques jouent
aussi un rôle important dans l'action de santé; l'une
est la sécurité sociale des ouvriers, des employés et de
leurs familles, administrée par l'Institut d'Assistance
sociale qui, depuis sa fondation (1943), gère un réseau
de services sanitaires couvrant tout le territoire; on
peut en citer une autre, le Service national de Génie
sanitaire qui a été créé en 1962 et est plus spécialement
chargé de développer les distributions d'eau potable
et les systèmes d'évacuation des eaux et matières usées.

Développement récent de l'action sanitaire

Pour faciliter la planification, la direction et la
coordination des activités, les circonscriptions sani-
taires ont été regroupées en cinq « régions de pro-
gramme » en 1963. Cette même année, il a été créé un
département des affaires sociales qui relève du service
de la planification; celui -ci a préparé, en 1964, un plan
de développement des programmes de santé et des
établissements sanitaires.

Services hospitaliers

En 1962, le Paraguay comptait 179 hôpitaux et
autres établissements publics d'hospitalisation, dotés
de 5187 lits, soit 2,9 lits pour 1000 habitants. Ces lits
étaient répartis de la manière suivante:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 124 3 264
Centres médicaux 43 203

Hôpital pour tuberculeux 1 280
Hôpital pour contagieux 1 30

Clinique pédiatrique 1 18

Clinique psychiatrique 1 430

Hôpital pour cancéreux 1 5

Hôpital d'orthopédie 1 28

Léproserie 1 304

Maison de convalescence 1 15

Hospices de vieillards 4 610
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En 1964, les consultations externes étaient assurées
par 83 centres de santé et 182 postes d'assistance médi-
cale relevant du Ministère de la Santé publique et du
Bien -Etre social. On comptait en outre 8 services de
consultations externes dans les hôpitaux de l'armée
et de la police et à l'hôpital pour contagieux admi-
nistré par la Croix -Rouge nationale. En 1964, 177 407
consultants nouveaux se sont présentés dans ces
273 services.

Personnel médical et apparenté

En 1962, il y avait au Paraguay 1082 médecins
(dont 610 médecins fonctionnaires), soit un médecin
pour 1700 habitants. L'effectif des autres catégories
de personnel sanitaire était le suivant:

Dentistes
Pharmaciens
Sages- femmes Immatriculées
Infirmières Immatriculées
Aides -infirmières et Infirmières auxiliaires
Vétérinaires
Ingénieurs sanitaires et techniciens de l'assainisse-

ment
Personnel technique et scientifique

 Au service de l'Etat.

303
675
515
157

1 200
59

40*
239*

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Les maladies de l'appareil digestif (diarrhées et
entérite) sont endémiques et constituent un grave
problème de santé publique puisqu'elles ont été l'une
des principales causes de décès au cours de la période
1959 -1963; chez les enfants de moins d'un an en parti-
culier, le taux de la mortalité due à ces maladies a été
de 11,8 pour 1000 naissances vivantes en 1962 et de
17,4 en 1963. L'ankylostomiase est très répandue et
représente 7,9 % de l'ensemble des cas déclarés de
maladies transmissibles. La lutte contre ces maladies
est axée sur l'assainissement du milieu, l'amélioration
de l'hygiène individuelle et des habitudes alimentaires,
ainsi que sur l'éducation sanitaire faite dans les asso-
ciations féminines et autres groupements.

Le taux de mortalité par pneumonie et broncho-
pneumonie est lui aussi élevé: 71 pour 100 000 habi-
tants en 1962 et 72 en 1963; 42 % de tous les décès dus
à ces maladies ont frappé des enfants de moins d'un
an.

Le tétanos figure également au nombre des princi-
pales causes de décès, surtout chez les enfants de
moins d'un an. Le taux de morbidité tétanique a été
de 14,3 pour 100 000 habitants en 1963. La princi-
pale mesure de lutte est la vaccination des femmes
enceintes, des écoliers et des personnes exposées.

Le nombre des cas de syphilis a augmenté durant
la période considérée, tandis que la blennorragie était
en régression. La pénurie de médicaments, notam-
ment d'antibiotiques, freine l'action antivénérienne.

Pour ce qui est de la lèpre, les enquêtes effectuées
entre 1948 et 1962 ont montré que le taux de prévalence
était de 2 pour 1000 habitants, et que 75 % des cas
se trouvaient dans le groupe d'âge de 20 à 59 ans.

Sur les 3669 cas de lèpre recensés en 1962, 1788 (49 %)
présentaient des lésions ouvertes. La plupart reçoivent
un traitement ambulatoire, 10,4 % seulement ayant
été hospitalisés en 1964. Pour la tuberculose, le taux
de prévalence était de 1,21 % en 1964 et le taux de mor-
talité est tombé de 35,6 pour 100 000 habitants en 1955
à 23,2 en 1963. En raison des difficultés de transport
et de conservation du vaccin dans les zones rurales, les
vaccinations par le BCG n'ont guère été pratiquées
que dans la capitale et ses environs.

Le paludisme, enfin, reste au premier plan des pro-
blèmes sanitaires; il est endémique dans presque tout
le pays, mais particulièrement répandu dans les régions
rurales. Il accuse des poussées saisonnières en rapport
avec la pluviosité et les variations thermiques. Ses
vecteurs sont Anopheles darlingi qu'on rencontre par-
tout sauf dans le centre du pays, et A. albitarsis. Le
taux de prévalence de la maladie était de 5,3 pour
1000 habitants en 1964, contre 9,8 en 1961. Les pulvé-
risations entreprises en 1957 ont été interrompues en
1961, car aucun progrès vers l'éradication n'avait été
enregistré.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1962:

Variole 175 705

Diphtérie, coqueluche et tétanos 34 728

BCG 3 770

Maladies chroniques et dégénératives

Parmi les maladies dégénératives, le cancer est une
cause importante de mortalité et de morbidité. Un
institut du cancer a été créé; d'autre part, on s'efforce
d'informer la population du problème que pose cette
maladie et de la nécessité des examens périodiques.

Services spécialisés

Les données mentionnées sous cette rubrique ne
portent que sur les services relevant du Ministère de la
Santé publique et du Bien -Etre social et de l'Institut
d'Assistance sociale. En 1964, on comptait 265 centres
de protection maternelle et infantile qui ont été fré-
quentés par 40 595 femmes enceintes, 35 563 enfants
de moins d'un an et 29 019 enfants âgés de un à six
ans. Des soins à domicile ont été dispensés à 5930
femmes enceintes, 5767 enfants de moins d'un an et
14 476 enfants âgés de un à six ans. La même année,
15 431 accouchements ont eu lieu sous la surveillance
d'un médecin ou d'une sage -femme diplômée. (En
1962, 42,5 % des accouchements ont eu lieu dans des
maternités, contre 10 % en 1950). En 1964, 138 dispen-
saires dentaires ont traité 77 920 personnes. Les deux
services de consultations externes de psychiatrie ont
vu 3074 malades nouveaux. Les 28 laboratoires de
santé publique ont pratiqué 167 764 examens.

Assainissement

D'après le recensement de 1962, 61,1 % des habita-
tions se composaient d'une seule pièce et l'on comptait



158 TROISIÈME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE

en moyenne plus de cinq occupants dans ces habita-
tions. Les deux tiers des maisons sont construites en
matériaux de qualité médiocre. Quelque 15 % de la
population, soit un peu moins de 300 000 personnes,
disposait d'eau potable en quantité suffisante; 130 000
des habitants de la capitale, Asunción, sont inclus dans
ce nombre. Avec l'aide du FISE, de l'OPS et de
l'Agency for International Development des Etats-
Unis d'Amérique, le Ministère de la Santé publique
et du Bien -Etre social a creusé 1597 puits dans les
régions rurales au cours de la période 1957 -1963.
Asunción est la seule ville à posséder un réseau
d'égouts, qui dessert 43 % de sa population. La capi-
tale et cinq autres villes de l'intérieur ont un service
d'enlèvement des ordures.

Principaux problèmes de santé publique

Le taux élevé de la mortalité infantile et de la mor-
talité maternelle constituent l'un des principaux pro-
blèmes de santé publique. L'action des autorités est
par ailleurs entravée par l'absence de bonnes statis-
tiques démographiques et sanitaires. Par exemple, il
n'est établi de certificats médicaux que pour 38,2
des décès, les renseignements sur les causes de décès
étant d'ailleurs incomplets. La déclaration obligatoire
des maladies transmissibles n'est pas encore mise en
pratique de façon satisfaisante. En raison de l'exode
rural vers la capitale, certaines maladies transmissibles,
jusqu'à présent bien circonscrites, tendent maintenant
à se propager sur tout le territoire. Dans les régions
peu peuplées, les difficultés de communications et de
transport gênent considérablement l'action des ser-
vices de santé. D'autre part, le régime alimentaire
d'une bonne partie de la population laisse à désirer
du  double point de vue qualitatif et quantitatif, et
entraîne un certain nombre d'états de carence (goitre,
anémies, etc.). Les conditions d'hygiène sont également
alarmantes.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

La période considérée a été marquée par une grande
stabilité politique et monétaire qui a facilité la cons-
truction d'un réseau routier et l'installation de liaisons
aériennes avec l'intérieur du pays. Les transports flu-
viaux se sont eux ausssi développés. Depuis 1953, le
nombre d'écoles a augmenté de 47,6 % et la fréquen-
tation scolaire de 3,6 %. Dans l'enseignement supé-
rieur, on comptait 2265 étudiants en 1955 et 3782 en
1964. L'Université catholique, qui est un établissement
privé, a été inaugurée en 1960. La proportion des
illettrés est tombée de 34 % en 1955 à 28 % en 1963.
Le nombre de naissances illégitimes est encore très
élevé (44 % du total des naissances). On observe un
important exode rural vers la capitale et les régions
avoisinantes où les possibilités de travail sont plus
nombreuses et un autre mouvement des populations
du centre vers les régions nouvellement colonisées de
Caaguazú et d'Alto Paraná où malheureusement on
manque encore de services de santé et d'écoles, et où

le paludisme et la leishmaniose sont endémiques. A
ceci s'ajoutent des migrations saisonnières, moins
importantes; il s'agit surtout d'ouvriers argentins se
rendant au Paraguay pour la récolte de la canne à
sucre. Le tourisme se développe.

Planification sanitaire nationale

Le secrétariat de la planification technique auprès
de la Présidence de la République a été créé en 1962.
Il est responsable de toutes les activités de planifica-
tion et collabore avec les services de planification des
différents ministères. Un plan de développement éco-
nomique et social est actuellement en préparation; ses
objectifs sont les suivants: augmentation du revenu
par habitant, amélioration des conditions écono-
miques et sociales, augmentation de la productivité
et des exportations.

C'est le Département des Services techniques qui,
au Ministère de la Santé publique et du Bien -Etre social,
est responsable des activités de planification sanitaire.
Son directeur assure la coordination avec le secrétariat
de la planification technique.

Un plan national d'action sanitaire a couvert la
période 1965 -1966. Ses objectifs généraux étaient: dimi-
nuer de moitié les taux de mortalité et de morbidité
chez les enfants de moins de cinq ans, ainsi que le taux
de mortalité maternelle, et maîtriser les principales
maladies transmissibles. Pour atteindre ces objectifs,
on s'était proposé de prendre les mesures suivantes :
améliorer et développer les services de santé surtout
dans les régions rurales, former du personnel sanitaire
de toutes catégories, améliorer l'enregistrement des
données d'état civil et les statistiques sanitaires, déve-
lopper l'assainissement, intensifier l'éducation sani-
taire, stimuler le développement communautaire en
vue d'obtenir une participation active de la population
à la solution des problèmes de santé.

Pour les dix prochaines années, les objectifs fixés
sont les suivants : diminuer de 50 % les taux de mor-
bidité et de mortalité de certaines maladies : infections
diarrhéiques, tuberculose, lèpre, maladies vénériennes,
affections aiguës de l'appareil respiratoire et parasi-
toses intestinales; diminuer de 75 % les taux de mor-
bidité et de mortalité du tétanos, de la coqueluche,
de la diphtérie, de la rougeole et de la poliomyélite;
éradiquer le paludisme de l'ensemble du territoire en
huit ans; intensifier les vaccinations antivarioliques
en vue d'éradiquer la maladie en trois ans; améliorer
l'état nutritionnel de tous les enfants de moins de cinq
ans; ramener la prévalence du goitre endémique à
moins de 10 % et faire bénéficier 80 % des femmes
enceintes de soins qualifiés au moment de l'accouche-
ment.

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

Au cours de la période considérée, des recherches et
des enquêtes ont été faites dans les domaines suivants :
goitre endémique, parasitoses intestinales, nutrition,
hygiène dentaire et maladie de Chagas.
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Budget de la santé

En 1963, le montant total des dépenses en capital
et des dépenses courantes du Ministère de la Santé

Statistiques démographiques et sanitaires

publique et du Bien -Etre social s'est élevé à 280,2 mil-
lions de guaranis, dont 274,1 millions pour les dépenses
courantes et 6,1 millions pour les dépenses en capital.
Il faut y ajouter 315,9 millions versés par l'Institut
d'Assistance sociale.

PÉROU

Au dernier recensement, fait en juillet 1961, on avait
dénombré 9 906 746 habitants. En procédant à un
ajustement pour tenir compte des sous -estimations
(412 781) et en ajoutant le chiffre estimatif de la
population indienne de la forêt vierge (100 820), on
arrivait à un total de 10 420 347 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période 1961 -1964 figurent dans
le tableau suivant:

Population moyenne .

Nombre de naissances
vantes

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 vi-
vantes)

Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle

(pour 1000 naissances vi-
vantes)

1961 1962 1963 1964

. . 10 319 781 10 632 000 10 958 000 11 357 000
vi-

358 318 377 520 382 921 361 877

34,7 35,5 34,9 31,9

110 613 108 636 110 088 100 353

10,7 10,2 10,0 8,8
2,40 2,53 2,49 2,31

33 406 32 057 33 895 30 216

93,2 84,9 88,5 83,5
284 298 331

0,8 0,8 0,9

Les principales causes des 110 088 décès enregistrés
en 1963 ont été les suivantes: pneumonie (6030),
malformations congénitales, lésions obstétricales,
asphyxie et atélectasie postnatales, infections du nou-
veau-né et autres maladies propres à la première
enfance, et débilité congénitale (5817), gastrite, duodé-
nite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né
(3906), tuberculose, toutes formes (3338), tumeurs
malignes (2950), accidents (2402, dont 659 accidents
intéressant des véhicules à moteur), artériosclérose des
coronaires et myocardite dégénérative (2167), lésions
vasculaires affectant le système nerveux central (1278),
avitaminose et autres états de carence (1198), rougeole
(1169), bronchite (1135).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes: grippe (44 773
cas), tuberculose, toutes formes (26 869 cas nouveaux),
dysenterie, toutes formes (25 884 cas), coqueluche
(20 409), rougeole (20 230), blennorragie (7978), fièvres
typhoïde et paratyphoïdes (5720), syphilis (3397 cas
nouveaux), hépatite infectieuse (3211 cas), paludisme
(1934 cas nouveaux), poliomyélite (609 cas), variole
(454), scarlatine (409).

Organisation des services de santé publique

Depuis sa fondation en 1935, le Ministère de la
Santé publique et de l'Assistance sociale a subi plusieurs
remaniements. A côté du cabinet du ministre, la
Direction générale de la Santé comprend six départe-
ments: services techniques et de contrôle, personnel,
économie, nutrition, pharmacie et médecine du travail.
L'Institut national de la Santé et le bureau de la
planification sanitaire relèvent aussi du directeur
général de la santé. A la périphérie, les activités sont
confiées aux circonscriptions sanitaires et aux forma-
tions sanitaires. La coordination entre les différents
secteurs de l'action publique ou privée à l'échelon
le plus élevé est assurée par le Conseil national de la
Santé présidé par le ministre de la santé qui définit la
politique du pays en la matière. La coordination
technique est confiée au service d'évaluation du bureau
de la planification sanitaire nationale. Il existe égale-
ment des comités de coordination régionaux et locaux.
D'autres ministères s'occupent aussi des questions
sanitaires de leur ressort. Enfin, différents organismes
publics, semi- publics et privés jouent un rôle important;
ce sont: le Fonds national pour la Santé et l'Assistance
sociale, le Service spécial de Santé publique, le Service
de Sécurité sociale, les sociétés d'assistance publique,
les facultés et diverses organisations dépendant des
autorités locales.

Services hospitaliers

Au début de 1963, le Pérou comptait 201 hôpitaux
et autres établissements hospitaliers, dotés de 23 850
lits, soit 2,2 lits pour 1000 habitants. En 1962, ces
établissements ont reçu 335 184 malades et assuré
6 580 063 journées d'hospitalisation. Les lits se répar-
tissaient comme suit :

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 171 19 038
Hôpitaux pour tuberculeux . . 5 1 515

Maternités 9 688

Hôpitaux psychiatriques 6 1 778

Hôpital pour cancéreux 1 123

Hôpitaux d'orthopédie 3 141

Léproseries 3 529

Autres établissements 3 38

En 1963, des soins ambulatoires étaient assurés
par 401 consultations externes hospitalières, 87 centres
de santé, 298 postes médicaux et sanitaires et 160
équipes sanitaires mobiles. Au cours de l'année 1963,
près de deux millions de malades ont fréquenté ces
services.



160 TROISIÈME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1964, le Pérou comptait 5262 médecins, dont
4995 médecins fonctionnaires et 267 médecins privés,
soit un médecin pour 2200 habitants. Le personnel
sanitaire comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 1 655

Assistants dentaires 1 416

Sages- femmes diplômées 885

Infirmières diplômées 3 103

Aides -infirmières 2 063

Infirmières auxiliaires 3 720

Vétérinaires 18

Ingénieurs sanitaires 83

Inspecteurs sanitaires 145

Instructeurs sanitaires 22

Assistants sociaux 141

Diététiciens 113

Autres auxiliaires sanitaires 896

Le manque de personnel des catégories profession-
nelle et auxiliaire a conduit à établir un programme de
formation du personnel qui dépend du Service spécial
de Santé publique. En 1962, on a ouvert un centre de
formation qui est devenu, en 1964, l'Ecole de Santé
publique du Pérou. Cette école bénéficie de l'assistance
technique du FISE, de l'Agency for International
Development des Etats -Unis d'Amérique et de
l'OMS /OPS, et fait partie de l'association des écoles
de santé publique d'Amérique latine. Sa principale
fonction est de former le personnel de la catégorie
professionnelle (médecins, administrateurs des hôpi-
taux, éducateurs sanitaires, planificateurs sanitaires,
assistants sociaux, etc.).

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

La lutte antituberculeuse et la lutte antipaludique
sont au premier plan de l'offensive lancée contre
l'ensemble des maladies transmissibles. Pour ce qui
est de la tuberculose, il avait été question en 1961
d'exécuter une enquête nationale, en vue de déterminer
la fréquence de la maladie et ses caractéristiques
épidémiologiques dans les différents groupes de popu-
lation, de préparer un programme antituberculeux et
d'élaborer un plan de formation de personnel technique
et auxiliaire. Comme la réalisation d'un programme de
cette envergure se heurtait à des difficultés financières,
on a arrêté pour l'immédiat un plan plus modeste,
axé sur l'épreuve tuberculinique, la vaccination par
le BCG et le traitement ambulatoire. Quant au palu-
disme, il est endémique dans tout le pays. A la fin
de 1962, une région littorale d'une superficie de
74 000 km2 et peuplée de 864 000 habitants était à la
phase de consolidation du programme d'éradication;
le reste du pays est encore en phase d'attaque, et les
pulvérisations de DDT se poursuivent.

En 1964, les vaccinations suivantes ont été prati-
quées:

Variole
Diphtérie et coqueluche
BCG
Fièvre jaune
Poliomyélite (vaccin Sabin)
Poliomyélite (vaccin Salk)
Fièvres typhoide et paratyphoides

3 353119
221 139

135 691

69 482
11 348
3 867

1 041

Services spécialisés

En 1963, on comptait 87 centres de protection
maternelle et infantile qui ont été fréquentés par
96 542 femmes enceintes, 59 065 enfants de moins
d'un an et 72 452 enfants âgés de un à cinq ans.
D'autre part, 8525 femmes enceintes et 63 728 enfants
ont bénéficié de soins à domicile; 18 307 accouche-
ments ont été pratiqués par un médecin ou par une
sage -femme diplômée; 121 448 écoliers ont été sur-
veillés dans 87 centres de santé scolaire. En outre,
307 090 personnes ont reçu des soins dans 64 dis-
pensaires dentaires, 49 dispensaires antivénériens ont
enregistré 86 995 consultations ou traitements, 37 dis-
pensaires antituberculeux ont reçu 91 043 visites et
13 dispensaires antilépreux 3561 visites.

Principaux problèmes de santé publique

L'insuffisance des conditions d'hygiène du milieu
figure au premier plan des problèmes de santé publique,
étant donné ses répercussions sur l'état sanitaire.
Actuellement, 46 % seulement des citadins et 1,3 % de
la population rurale sont approvisionnés en eau
potable d'une façon ou d'une autre; 43 % des citadins
sont desservis par des installations de traitement des
eaux usées tandis que la population rurale en est
totalement dépourvue. La sous -alimentation constitue
elle aussi un grave problème de santé publique,
directement responsable de la fréquence des maladies
transmissibles et du taux élevé de mortalité infantile.
Les maladies transmissibles les plus répandues sont les
infections intestinales, la tuberculose et les maladies
résultant des mauvaises conditions d'hygiène. Le taux
élevé de mortalité infantile constitue un très grave
problème: bien qu'il ait nettement diminué au cours
des 25 dernières années, il est encore de l'ordre de
100 décès pour 1000 naissances vivantes (200 pour
1000 dans les régions rurales, 67,7 pour 1000 dans les
régions urbaines). La mortalité chez les enfants repré-
sente le tiers environ de la mortalité globale ; chez
ceux -ci, les principales causes de décès sont les maladies
de l'appareil respiratoire et les infections résultant d'une
mauvaise hygiène. La pénurie de personnel sanitaire,
des catégories intermédiaires surtout, pose également
un problème sérieux.

Planification sanitaire nationale

En 1963, un bureau de planification sanitaire a été
créé au sein du Ministère de la Santé publique et de
l'Assistance sociale. Ce bureau fait partie du système
de planification nationale du développement écono-
mique et social qui avait été fondé l'année précédente.
Une division des statistiques sanitaires est rattachée au
bureau. En 1965, celui -ci a entrepris de préparer le plan
sanitaire national pour la période 1966 -1970, qui fera
partie intégrante du plan national de développement
économique et social. Auparavant, on avait préparé
un plan d'investissement par secteurs pour la période
1964 -1965.
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Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé
publique

Au cours de la période considérée, des recherches
ont été faites dans divers domaines dont le cancer,
la nutrition, la maladie de Chagas, l'artériosclérose,
les maladies des coronaires et la médecine vétéri-
naire.

Budget de la santé

Selon un rapport récent de la Banque interaméricaine
de Développement, 5,1 % des dépenses publiques
totales ont été affectées aux services de santé en 1963.
Au cours de la période considérée, l'Agency for Inter-
national Development des Etats -Unis d'Amérique a
contribué au financement de plusieurs projets repré-
sentant une dépense totale de 662 126 soles.

PORTO RICO

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, effectué le ter avril 1960,
Porto Rico comptait 2 349 544 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population et d'autres données biosta-
tistiques pour la période 1961 -1964 figurent dans
le tableau suivant:

1961 1962 1963 1964

Population moyenne . . . . 2 409 000 2 460 000 2 520 000 2 572 000

Nombre de naissances
vantes

vi-
75 418 76 596 77 440 78 956

Taux de natalité (pour 1000
habitants) 31,3 31,1 30,7 30,7

Nombre de décès 16 364 16 548 17 350 18 566
Taux de mortalité (pour 1000

habitants) 6,8 6,7 6,9 7,2

Accroissement naturel ( %) . 2,54 2,44 2,38 2,35
Nombre de décès, 1 à 4 ans 786 748 653 747

Taux de mortalité, 1 à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 2,8 2,7 2,3 2,7

Nombre de décès, moins d'un
an 3 129 3 191 3 453 4 078

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 41,5 41,7 44,6 51,6

Nombre de décès maternels . 44 55 43 40

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 0,6 0,7 0,6 0,5

Les principales causes des 18 566 décès enregistrés
en 1964 ont été les suivantes : artériosclérose des
coronaires et myocardite dégénérative, hypertension
et autres cardiopathies (3433), tumeurs malignes (2147),
malformations congénitales, infections du nouveau -né
et autres maladies propres à la première enfance, et
débilité congénitale (2029), sénilité sans mention de
psychose, causes mal définies ou inconnues (1351),
lésions vasculaires affectant le système nerveux central
(1350), accidents (1062, dont 393 accidents intéressant
des véhicules à moteur), gastrite, duodénite, entérite et
colite, sauf diarrhée du nouveau -né (1040), pneu-
monie (907), tuberculose, toutes formes (498), diabète
sucré (384).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes : grippe
(16 098 cas), rougeole (7535), blennorragie (3218),
tuberculose, toutes formes (1876), hépatite infectieuse
(1159), syphilis (1061 cas nouveaux), scarlatine et
angine à streptocoques (582 cas), coqueluche (406),
bilharziose (296).

Organisation des services de santé publique

Le Département de la Santé, qui est dirigé par un
secrétaire à la santé, se compose de trois divisions
principales : services de santé, services de l'assistance
sociale et administration. Son programme est vaste et
comprend un large éventail de services et d'activités
de santé publique et de soins médicaux. Plus des deux
tiers des prestations dispensées dans les divers services
de santé publique ont trait aux soins médicaux. Ces
prestations sont assurées par un réseau de stations
sanitaires (ou dispensaires), de centres de santé et
d'hôpitaux. Dans 44 des 76 municipalités, les centres
de santé travaillent en liaison étroite avec un hôpital
desservant un certain nombre de municipalités.

Une expérience pilote d'organisation de ces services
de santé sur une base régionale fait l'objet d'une étude à
Bayamón depuis 1956. On envisage également une
réorganisation importante du Département de la
Santé. L'île a été divisée en cinq régions sanitaires et
sociales auxquelles seront déléguées certaines fonctions
qui sont actuellement du ressort de l'administration
centrale. Cette mesure, qui constitue un premier
pas vers la coordination des services de santé et des ser-
vices sociaux, devrait permettre de réaliser une
meilleure coopération entre ceux de la santé publique
et ceux des soins médicaux, y compris les services
hospitaliers et les services d'assistance sociale.

Services hospitaliers

En 1963, on comptait en tout 139 hôpitaux, tant
publics que privés, totalisant 12 411 lits, soit 4,9 lits
pour 1000 habitants. Le nombre des admissions dans
ces établissements s'est élevé cette année -là à 283 589.
Les lits se répartissaient de la manière suivante:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 123 7 415
Hôpitaux psychiatriques 4 2 567
Sanatoriums pour tuberculeux . 6 2 000
Hôpitaux pour cancéreux 2 132

Hôpitaux d'orthopédie 2 130

Léproserie 1 100

Hôpital d'hophtalmologie 1 67

Les consultations externes sont assurées par diverses
institutions. En 1964, on comptait cinq grands hôpi-
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taux généraux régionaux pourvus de l'équipement et
du personnel requis pour les soins ambulatoires, où
244 300 consultations ont été données à 44 840 nou-
veaux malades. Porto Rico dispose en outre de
44 centres de santé, équipés chacun d'un service d'hos-
pitalisation de 20 à 60 lits, d'un service de santé
publique et d'un service social. Ces institutions sani-
taires, qui sont dotées d'un personnel comprenant
des médecins, des infirmières, des sages- femmes, des
agents sanitaires, etc., sont rattachées à l'hôpital géné-
ral de leur région. A la base du réseau est la station
sanitaire (ou dispensaire) : ces stations, au nombre de
94, ont à leur tête, selon leur importance, un médecin
ou une infirmière diplômée; on trouvé en outre, dans
les régions rurales, un certain nombre de stations
auxiliaires.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

Indépendamment des internes et des médecins rési-
dant dans les hôpitaux, on dénombrait à Porto Rico,
en 1964, 1965 médecins en exercice dont 1064 appar-
tenaient à la fonction publique. Le rapport était donc
d'un médecin pour 1300 habitants. Le personnel de
santé comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes
Pharmaciens
Vétérinaires
Ingénieurs sanitaires
Inspecteurs sanitaires
Infirmières diplômées
Inflrmiéres /sages- femmes diplômées
Aides- infirmières
Aides- sages- femmes
Physiothérapeutes
Techniciens de laboratoire
Radiographes
Chiropracteurs
Opticiens
Microscopistes

448

1175
88
12

300
5 537

121

5117
868

175

428
360
173

86

395

L'Université de Porto Rico possède une école de
médecine et une école dentaire, toutes deux financées
par l'Etat: l'école de médecine délivre une cinquan-
taine de diplômes par an.

Les six écoles d'infirmières décernent à elles toutes
environ cent diplômes chaque année. II existe aussi
des cours postuniversitaires en soins infirmiers de
santé publique. Les infirmières diplômées désireuses
d'avoir également un diplôme de sage -femme fré-
quentent une école spéciale qui mène son activité
pédagogique en liaison avec le département de gyné-
cologie et d'obstétrique de l'Université. Les candidates
au titre d'aide- sage -femme doivent avoir accompli au
moins leurs études primaires; elles sont formées par
des infirmières /sages- femmes monitrices dans les
stations sanitaires et les centres de santé, où elles
reçoivent à la fois un enseignement théorique et une
formation pratique. L'Institut de Laboratoires de
Santé publique, ainsi que plusieurs écoles techniques,
mettent leurs laboratoires à la disposition des élèves
techniciens de laboratoire et radiographes. Un éta-
blissement fonctionnant sous les auspices de l'Ecole de
Médecine forme d'autre part des archivistes médicaux.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

L'éradication du paludisme a été réalisée dans l'île.
En revanche, la tuberculose représente toujours un
sérieux problème (527 décès et 1693 cas nouveaux en
1963). Le programme de lutte comprend un dépistage
intensif, le traitement ambulatoire par chimiothérapie
et l'hospitalisation lorsque celle -ci se révèle nécessaire.
La bilharziose, qui se manifeste sous une forme
bénigne, est cependant très répandue, et l'on estime
que de 15 à 20 % des habitants en sont atteints. En vue
de démontrer qu'il est possible de la faire disparaître,
on a entrepris dans six vallées une campagne intensive.
Les mesures courantes appliquées dans ces vallées et
ailleurs comprennent l'éducation sanitaire, l'approvi-
sionnement en eau pure, l'installation de latrines et la
lutte contre les mollusques hôtes intermédiaires au
moyen de molluscicides et de techniques biologiques.

En ce qui concerne la syphilis précoce, la situation
s'est détériorée rapidement: 1061 cas déclarés en 1964
contre 98 en 1960. Par contre, les cas déclarés de
blennorragie se sont maintenus à environ 3000 par an.
La fréquence des maladies vénériennes mineures étant
très peu élevée, la priorité a été donnée à une campagne
antisyphilitique qui fait intervenir les méthodes épidé-
miologiques et l'éducation sanitaire, et l'on s'efforce
d'obtenir à cet égard la collaboration active des méde-
cins pour que l'entreprise puisse être menée comme
une oeuvre d'équipe.

En 1963, il y a eu une forte épidémie de dengue, au
cours de
sont actuellement prises pour l'éradication d'Aedes
aegypti, le moustique vecteur. Les maladies diar-
rhéiques de l'enfance sont toujours très répandues et
le taux de mortalité qui leur est imputable est élevé.
Des soins hospitaliers sont assurés, en même temps
qu'est menée auprès des mères une action éducative
intensive sur le plan de l'hygiène personnelle et de la
préparation des aliments.

La vaccination est pratiquée sur une grande échelle:
en 1963, il a été procédé à 64 301 primovaccinations
et à 30 765 revaccinations contre la variole; contre la
diphtérie, la coqueluche et le tétanos, on a compté
56 870 primovaccinations avec les vaccins antidiphté-
rique /antitétanique et antidiphtérique/anticoquelu-
cheux /antitétanique associés, et l'on a administré
24 895 doses de rappel. Les adultes sont encouragés à
se faire vacciner contre le tétanos. En ce qui concerne
la poliomyélite, le vaccin Salk a été employé pour un
nombre relativement restreint de vaccinations, mais
une vaste campagne a été entreprise avec le vaccin
Sabin administré par voie buccale; le nombre des
personnes ainsi vaccinées s'est élevé à 322 858.

Maladies chroniques et dégénératives

La gamme des programmes de lutte contre les
maladies chroniques et dégénératives s'élargit. Ce sont
les maladies cardio -vasculaires, sous toutes leurs
formes, qui représentent la plus importante cause de
décès ou d'invalidité à Porto Rico : un réseau de dis-
pensaires et de laboratoires a été mis en place en vue
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de faciliter leur diagnostic précoce et leur traitement,
ainsi que pour rechercher les moyens de les prévenir.
Bien que les cardiopathies rhumatismales ne figurent
pas parmi les maladies cardio- vasculaires les plus
fréquentes, leur fréquence est suffisamment élevée pour
justifier l'institution de mesures préventives contre le
rhumatisme articulaire aigu, ainsi que de services de
post -cure pour les malades qui ont été atteints.

Le cancer occupe le second rang parmi les causes
de décès. Des services ont été prévus pour son diagnos-
tic précoce et son traitement, ainsi que pour l'aide
sociale à apporter aux malades et la réadaptation à
leur assurer. Le Département de la Santé s'efforce
d'utiliser pleinement les ressources existantes, en colla-
boration avec l'Ecole de Médecine de l'Université et
les associations bénévoles de lutte contre le cancer.

Dans le domaine de la santé mentale, on a mis au
point un important programme qui repose largement
sur les hôpitaux de jour, lesquels sont pourvus du
personnel et du matériel nécessaires au traitement
ambulatoire par chimiothérapie et psychothérapie. Il
existe 17 établissements de ce genre, qui ont traité en
1964 7836 cas nouveaux. Des services spéciaux sont à
la disposition des alcooliques et des toxicomanes. On
attache également une grande attention aux besoins
des enfants mentalement retardés qui présentent des
troubles du comportement. Toutes ces activités
s'ajoutent aux services dont il a été fait mention plus
haut. Le Département de la Santé, par l'intermédiaire
des services qu'il a organisés en ce qui concerne les
troubles mentaux, aide les tribunaux dans l'apprécia-
tion de l'état mental des personnes qui comparaissent
devant eux et du traitement à leur appliquer.

Services spécialisés

En 1964, l'Etat pourvoyait à la protection mater-
nelle et infantile par l'intermédiaire de 89 centres;
les soins prénatals étaient dispensés dans 76 d'entre
eux, qui en ont donné à 40 200 femmes enceintes; le
nombre de celles qui ont bénéficié de visites à domicile
s'est élevé à 4550. En 1964 également, sur le nombre
total des naissances, 76 317 accouchements (soit 99 %)
ont eu lieu dans des hôpitaux publics ou des cliniques
privées, ou avec l'assistance du service d'accouchement
à domicile. La même année, 27 724 enfants de moins
d'un an, et 34 607 enfants âgés de un à cinq ans, ont
fréquenté les centres de protection infantile relevant de
l'Etat; en outre, 12 440 enfants de moins de cinq ans
ont bénéficié de visites à domicile. Les services de
santé scolaire, au nombre de 76, desservent la totalité
de la population scolaire et ont donné des soins à
81 655 enfants. Soixante -trois dispensaires dentaires
relevant de l'Etat ont donné des soins à 134 980 per-
sonnes. Les six services indépendants et les 12 services
hospitaliers de réadaptation ont assuré le traitement
de 17 452 nouveaux malades.

Les 83 laboratoires de santé publique ont procédé
à 2 141 960 examens ainsi répartis: pathologie clinique,
2 039 927, anatomopathologie, 53 575, analyses de
l'eau, de produits alimentaires, etc., 48 458.

Parmi les autres services de soins médicaux figurent
encore 19 dispensaires antituberculeux, 76 dispen-

saires antivénériens, 17 dispensaires psychiatriques et
un dispensaire antilépreux.

Assainissement

En 1964, la distribution d'eau sous canalisation
était assurée dans chacune des 76 municipalités,
comptant au total 2 353 297 habitants. Sur ce nombre,
1 690 000 personnes avaient l'eau courante à domicile,
207 570 allaient la chercher à des fontaines publiques,
et les autres à des puits ou à d'autres sources. Par
ailleurs, 74 des 76 municipalités avaient installé des
réseaux d'égouts, mais 861 000 habitants seulement,
sur leur population totale, vivaient dans des logements
raccordés à ces réseaux. C'est dans les deux plus
grandes municipalités, qui comptent chacune plus de
100 000 habitants, que la situation était la plus satis-
faisante: sur 598 000 habitants, en effet, 460 000
étaient desservis par les installations mentionnées
ci- dessus.

Principaux problèmes de santé publique

Les principaux problèmes de santé sont, par ordre
d'importance: les maladies diarrhéiques des jeunes
enfants, la malnutrition, surtout par carence pro-
téique, la bilharziose et d'autres maladies parasitaires,
les troubles mentaux, les maladies cardio -vasculaires,
le cancer et les accidents, y compris ceux qui arrivent
aux enfants à la maison et les accidents de la circula-
tion.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

L'activité soutenue déployée par les pouvoirs publics
dans les domaines du logement et de l'éducation a eu
pour effet d'accroître dans une très grande mesure le
bien -être de la collectivité et d'améliorer la situation
sanitaire nationale.

Chaque année, de 25 à 30 % des crédits inscrits au
budget national ont été consacrés à l'enseignement,
grâce à quoi pratiquement tous les enfants et adoles-
cents, de six à dix -huit ans (700 000 environ) fré-
quentent aujourd'hui l'école, alors qu'avant 1940 on
n'en comptait pas plus de quatre sur sept. Le pro-
gramme d'enseignement fait une large place à l'ins-
truction des adultes; au cours de la période comprise
entre 1953 et 1964, environ 500 000 adultes qui
n'avaient fréquenté aucune école ont reçu un enseigne-
ment correspondant à des études primaires ou secon-
daires. Une grande importance est également attachée
à la formation professionnelle et à l'éducation commu-
nautaire.

Les programmes de logement s'adressent à tous les
groupes socio- économiques. Des habitations à bas
loyer (de US $6,50 à US $40 par mois) ont été prévues
pour les groupes à faible revenu; pour les groupes à
revenu moyen ou élevé, il existe un vaste choix de
logements de divers types et un large éventail de prix.
Un trait saillant de ces programmes en ce qui concerne
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les zones rurales est l'autoconstruction, formule qui
permet chaque année à environ 3000 familles de
construire leur propre habitation.

Les importants programmes concernant la création
de services de santé publique et de soins médicaux ont
aussi été des facteurs notables d'amélioration de la
situation sanitaire pendant la période 1955 -1964,
comme le montrent les faits suivants: baisse régulière
du taux de mortalité générale, qui s'est établi en
moyenne à 6,9 pour 1000 habitants au cours des
années 1961 à 1964; déclin de la mortalité infantile,
qui est tombée de 57,8 pour 1000 naissances vivantes
en 1952 à 51,6 en 1964 (44,6 en 1963); augmentation
de l'espérance de vie à la naissance, qui est passée
de 67 à 69 ans; amélioration du rapport médecin/
habitants, passé de 1 pour 2149 en 1955 à 1 pour
1300 en 1964. Et il faut ajouter à cette énumération
l'éradication du paludisme.

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

Il a été créé en 1960, au Département de la Santé,
un Bureau de la Recherche qui, grâce à des contri-
butions de sources publiques et privées, est en mesure
de soutenir un vaste programme de recherches dans
le domaine de la santé publique, dont les quatre orienta-
tions principales sont les sciences sociales (six projets),
l'éducation sanitaire (deux), la délinquance juvénile
(six) et la santé publique (six).

Les projets embrassent de nombreuses questions qui
sont du ressort d'un département de la santé et de
l'assistance sociale. Parmi celles qui ont été étudiées
figurent: les facteurs sociaux qui exercent une influence
en matière d'infections parasitaires; l'épidémiologie

des troubles cardio -vasculaires à Porto Rico; les
modifications apportées à titre expérimental aux
conditions dans lesquelles s'effectuent certaines tâches
(il s'agit d'une étude de la réaction des travailleurs
devant le port d'un gant spécial pour couper les cannes
à sucre); et la relation entre l'octroi des permis de
conduire et les accidents de la circulation.

La recherche dans le domaine des sciences médicales
et biologiques est menée sous les auspices de l'Univer-
sité et sous d'autres patronages, mais son ampleur
n'est pas connue avec précision; elle fait actuellement
l'objet d'un examen.

Collaboration internationale

Sur le plan international, la collaboration de Porto
Rico à l'action sanitaire consiste à mettre à la dis-
position d'étudiants et de boursiers de l'OMS les
données sanitaires, les programmes, les installations et
le personnel qui peuvent leur permettre d'étudier
l'organisation et la gestion de services de santé intégrés
sur une base régionale.

Budget de la santé

Au cours de l'exercice financier 1962/63, les dépenses
publiques courantes au titre de la santé se sont élevées
à 70,3 millions de dollars des Etats -Unis d'Amérique,
soit une dépense de plus de US $28 par habitant.
L'augmentation par rapport aux deux années précé-
dentes a été de 10 %. En outre, le Département de la
Santé a consacré aux dépenses d'équipement un mon-
tant de US $9,9 millions, soit 28,6 % du total des
dépenses publiques à ce titre.

R)PUBLIQUE DOMINICAINE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en août 1960, la Répu-
blique Dominicaine comptait 3 013 525 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 . . . . 3 110 000 3 220 300 3 334 300 3 451 700

Nombre de naissances
vantes

vi-
102 585 106 695 110 136 111 032

Taux de natalité (pour 1000

habitants) 33,0 33,1 33,0 32,2

Nombre de décès 26 018 22 359 22 026 22 649

Taux de mortalité (pour 1000
habitants) 8,4 6,9 6,6 6,6

Accroissement naturel ( %) . 2,46 2,62 2,64 2,56

Nombre de décès, 1 à 4 ans 4 522 3 751 3 962 3 818

Taux de mortalité, 1 à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce
groupe d'àge) 10,5 8,2 8,5 7,3

Nombre de décès, moins d'un
an 10499 8482 8928 9054

1961 1962 1963 1964

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 102,3 79,5 81,1 81,5

Nombre de décès maternels . 115 113 134 126

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 1,1 1,1 1,2 1,1

Les principales causes des 22 649 décès enregistrés en
1964 ont été les suivantes: sénilité sans mention de psy-
chose, causes mal définies ou inconnues (10397), gastrite,
duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-
né (3442), malformations congénitales, lésions obsté-
tricales, asphyxie et atélectasie postnatales, infections
du nouveau -né et autres maladies propres à la première
enfance, et débilité congénitale (1507), tétanos (587),
accidents (549, dont 117 accidents intéressant des
véhicules à moteur), tumeurs malignes (470), pneu-
monie (457), bronchite (409).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1963 ont été les suivantes: grippe (63 612
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cas), dysenterie, toutes formes (17 785), blennorragie
(14 028), paludisme (8027 cas nouveaux), syphilis
(7113 cas nouveaux), rougeole (4489 cas), coqueluche
(2973), tuberculose, toutes formes (2180 cas nouveaux),
fièvres typhoïde et paratyphoïdes (1481 cas), diphtérie
(512), trachome (475), poliomyélite (357), hépatite
infectieuse (186).

Services hospitaliers

En 1963, la République Dominicaine possédait
79 hôpitaux et autres établissements hospitaliers, dis-
posant de 7687 lits, soit 2,3 lits pour 1000 habitants.
Ces lits se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

4 608

928

478

506

702

5

Hôpitaux généraux 52

Hôpitaux pour tuberculeux 2
Maternités 16

Cliniques pédiatriques 3

Cliniques psychiatriques 2

Clinique d'ophtalmologie 1

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpital pour cancéreux 1 140
Clinique d'orthopédie 1 182

Léproserie 1 138

Personnel médical et apparenté

En 1963, il y avait 2085 médecins, dont 1499 exer-
çant à titre privé, inscrits auprès du Ministère de
la Santé et de la Prévoyance sociale. Il y avait donc
un médecin pour 1600 habitants. Le personnel de
santé comprenait en outre les effectifs

Dentistes
Pharmaciens
Sage -femme diplômée
Sages- femmes auxiliaires
Infirmières diplômées
Aides -infirmières
Infirmières auxiliaires
Vétérinaires
Ingénieurs sanitaires
Inspecteurs sanitaires
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie

suivants :

470

835
1

71

426

111

1 062
43

11

293
45

21

SAINT -CHRISTOPHE -NEVIS -ANGUILLA

Statistiques démographiques et sanitaires

Les chiffres estimatifs de la population et d'autres
données biostatistiques pour la période 1961 -1964
figurent dans le tableau suivant:

1961 1962 1963 1964

Population moyenne 59 137 59 823 58154 59 007
Nombre de naissances vivantes . . 2 038 2 112 2 025 1 907
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 34,5 35,3 34,8 32,3
Nombre de décès 711 587 569 545

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 12,0 9,8 9,8 9,2
Accroissement naturel ( %) 2,25 2,55 2,50 2,31

Nombre de décès, moins d'un an . . 206 129 196 102

Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes) . . . . 101,1 61,1 96,8 53,5

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1965 ont été les suivantes: coqueluche
(431 cas), grippe (332), rougeole (321), blennorragie
(83), dysenterie, toutes formes (59), tuberculose,
toutes formes (25), syphilis (19 cas nouveaux).

Organisation des services de santé publique

Le Département de la Santé des îles de Saint -
Christophe, Nevis et Anguilla relève du ministre des
services sociaux et tous les services médicaux et de
santé publique sont assurés par le Gouvernement
central, et administrés par le médecin en chef qui
remplit également les fonctions de conservateur des
registres de l'état -civil (Registrar General). Celui -ci
préside d'office le Conseil central de la Santé, chargé
de conseiller le ministre des services sociaux en
matière sanitaire et de guider les activités des cinq
conseils sanitaires de district qui desservent les trois
îles. Le Département de la Santé comprend des services
administratifs centraux, des services hospitaliers et des
services de district chargés des fonctions prophylac-

tiques et notamment de l'hygiène dentaire dans les
écoles. Ce sont là les seuls services de santé locaux.

Services hospitaliers

En 1963, les îles possédaient deux hôpitaux généraux
dotés de 160 lits et deux hôpitaux ruraux, avec 45 lits;
3312 malades y ont été admis pendant l'année. Il
existait en outre trois hospices de vieillards (134 lits)
où étaient dispensés des soins médicaux simples. Il y
avait donc au total 339 lits d'hôpital, soit 5,8 lits pour
1000 habitants.

L'industrie sucrière assure le fonctionnement d'une
polyclinique rattachée à son usine de Saint- Christophe.
Certaines catégories de personnes, notamment les
enfants jusqu'à l'âge de 15 ans, les ouvriers âgés de
plus de 60 ans et les indigents sont soignés gratuite-
ment par les médecins de l'Etat. Certaines affections,
telles que maladies vénériennes, pian, lèpre et maladies
contagieuses courantes, sont soignées gratuitement ;
les soins prénatals et postnatals bénéficient également
de la gratuité.

Personnel médical et apparenté

En 1965, les îles comptaient 14 médecins immatri-
culés exerçant à plein temps ou à temps partiel. Le
rapport était donc d'un médecin pour 4240 habitants.
Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs
suivants :

Dentistes 3

Pharmaciens 23

Infirmières 86

Infirmières /sages- femmes 85

Eleves infirmières 57

Ingénieur de la santé publique 1

Inspecteurs sanitaires 17

Techniciens de laboratoire 4

Radiographe 1
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

L'éradication du paludisme a été réalisée dans le
territoire il y a plus de dix ans. Une campagne d'immu-
nisation par le BCG a été effectuée en 1954 et une
nouvelle campagne de vaccination était envisagée pour
1966 -1967. Le pian n'a pas réapparu depuis 1955. La
bilharziose n'est plus un sujet de préoccupation; il reste
toutefois un foyer de mollusques hôtes. Les maladies
vénériennes demeurent fréquentes, mais aucune cam-
pagne active de lutte antivénérienne n'a été lancée
jusqu'ici. On enregistre chaque année quelques cas
sporadiques de poliomyélite. La gastro- entérite pose
encore un problème grave; elle est une des principales
causes de mortalité chez les enfants de moins de
cinq ans. On escompte que l'éducation en matière
d'hygiène personnelle et d'assainissement contribuera
à améliorer cette situation. En 1965, on a pratiqué au
total 1968 vaccinations antivarioliques.

Principaux problèmes de santé publique

La lutte contre les moustiques et les mouches,
l'éducation en matière d'hygiène personnelle et
d'assainissement et la fréquence élevée de la gastro-
entérite chez les enfants posent encore de graves
problèmes. Les autorités s'efforcent également d'amé-
liorer le régime alimentaire de la population.

Planification sanitaire nationale

La planification sanitaire est comprise dans le plan
quinquennal de développement général actuellement
en cours d'exécution. Le plan prévoyait la construction
d'un nouveau pavillon d'obstétrique à l'Hôpital
Alexandra, dans l'île de Nevis (qui était prêt à être
occupé en 1965), d'une petite maternité à l'hôpital de
Sandy Point et d'un nouvel hôpital qui remplacera
celui de Cunningham à Basseterre. Plusieurs cam-
pagnes à objet spécifique ont été réalisées au cours de
la période considérée, notamment une campagne
nationale d'amélioration du régime alimentaire de la
population placée sous l'égide de la FAO, du FISE et
de l'OMS, un programme de construction de latrines
privées et une opération de faible envergure visant à
éliminer le dernier foyer de mollusques Australorbis
glabratus de l'île de Saint -Christophe.

Collaboration internationale

Le territoire bénéficie de l'aide des institutions
internationales, ainsi que de l'assistance technique et
des conseils de l'Université des Antilles. Le Royaume -
Uni lui a accordé des fonds pour la construction de
nouveaux bâtiments hospitaliers et lui a fourni les
services de médecins fonctionnaires britanniques.

SAINTE -LUCIE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en avril 1960, Sainte -
Lucie comptait 86 108 habitants. Les chiffres estima-
tifs de la population et d'autres données biostatis-
tiques pour la période 1961 -1963 figurent dans le
tableau suivant:

1961 1962 1963

Population moyenne 96 890 95 830 97 460

Nombre de naissances vivantes . . . 4 011 3 935 3 871

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 41,4 41,1 39,7

Nombre de décès 1 228 1 186 1 069

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 12,7 12,4 11,0

Accroissement naturel ( %) 2,87 2,87 2,87

Nombre de décès, 1 à 4 ans 235 232 216

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000
enfants de ce groupe d'âge) . . . . 2,4 2,4 2,2

Nombre de décès, moins d'un an . . 408 405 312

Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes) 101,7 102,9 80,6

Nombre de décès maternels 10 4 3

Taux de mortalité maternelle (pour 1000
naissances vivantes) 2,5 1,0 0,8

Le chiffre moyen de la population était estimé à
99 050 habitants en 1964.

Les principales causes des 1069 décès enregistrés en
1963 ont été les suivantes: sénilité sans mention de
psychose, causes mal définies ou inconnues; maladies
de la première enfance et débilité congénitale; gas-

trite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du
nouveau -né; pneumonie; avitaminoses et autres états
de carence; lésions vasculaires affectant le système
nerveux central.

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes: blennorragie
(1099 cas), pian (431 cas nouveaux), syphilis (196 cas
nouveaux), tuberculose, toutes formes (44 cas nou-
veaux), dysenterie, toutes formes (43 cas), fièvre
typhoïde (40), grippe (21).

Services hospitaliers

En 1963, les six hôpitaux et autres établissements
médico- sanitaires de l'île disposaient de 555 lits, soit
5,7 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient
de la façon suivante:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpital général 1 220

Hôpitaux ruraux 3 80

Hôpital psychiatrique 1 145

Hospice de vieillards 1 110

La même année, 16 centres de santé offraient des
services de consultations externes; ils ont reçu
10 700 nouveaux malades et le nombre total des
consultations données a atteint 114 041.
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Personnel médical et apparenté

En 1963, Sainte -Lucie avait 14 médecins, dont 12
au service des pouvoirs publics. Le rapport était ainsi
d'un médecin pour 7000 habitants. Le personnel sani-
taire comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 3

Pharmaciens 16

Infirmières diplômées 6

Infirmières /sages- femmes diplômées 60

Vétérinaire 1

Ingénieurs sanitaires 12

Techniciens de laboratoire 3

Technicien de radiologie 1

Services spécialisés

En 1963, seize centres offraient des services de
protection maternelle et infantile. Ils ont donné des
soins à 3141 femmes enceintes et 3167 enfants. Sur
l'ensemble des accouchements, 2155 (soit environ
54 %) ont été pratiqués par un médecin ou par une
sage -femme diplômée. Le dispensaire dentaire a traité
6047 personnes. La consultation psychiatrique a pris

en charge 103 nouveaux malades. Le laboratoire de
santé publique a effectué 20 723 examens.

Assainissement

En 1964, 3500 des 99 050 habitants bénéficiaient de
l'eau courante à domicile, 2259 s'approvisionnaient
aux fontaines publiques et 10 900 à des puits collectifs
ou privés. En ce qui concerne l'évacuation des eaux
usées, 3428 personnes étaient desservies par un réseau
d'égouts tandis que 2500 personnes disposaient d'ins-
tallations individuelles - fosses septiques ou latrines
à fosse.

Budget de la santé

En 1964, les dépenses publiques courantes au titre
des services de santé se sont élevées à 5 628 270 dollars
des Antilles, soit WI $56,8 par habitant. En outre, une
somme de WI $4 811 057 a été consacrée à des
dépenses d'équipement pour l'amélioration et le déve-
loppement de l'infrastructure sanitaire.

SAINT -PIERRE -ET- MIQUELON

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en avril 1962, le terri-
toire comptait 4990 habitants. Les chiffres estimatifs
de la population et d'autres données biostatistiques
pour la période 1961 -1964 figurent dans le tableau
suivant:

1961 1962 1963 1964

Population moyenne 4 954 5 025 5 083 5 090

Nombre de naissances vivantes " . 93 119 116 126

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 18,8 23,7 22,8 24,8

Nombre de décès " 45 53 58 43

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 9,1 10,5 11,4 8,5

Accroissement naturel ( %) 0,97 1,32 1,14 1,63

Nombre de décès, 1 à 4 ans 1 1 2 0

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000
enfants de ce groupe d'âge) . . . 3,5 3,3 6,2 0

Nombre de décès, moins d'un an " 1 1 2 4

Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes) 10,8 8,4 17,2 31,7

Nombre de décès maternels . . 0 0 0 0

* Non compris les enfants nés vivants mais décédés avant l'enregis-
trement de leur naissance.

Les principales causes des 43 décès enregistrés en
1964 ont été les suivantes : tumeurs malignes, lésions
vasculaires affectant le système nerveux central, mala-
dies propres à la première enfance et débilité congé-
nitale, sénilité sans mention de psychose, causes mal
définies ou inconnues.

Parmi les maladies transmissibles déclarées en 1964
figurent dix cas nouveaux de tuberculose (toutes
formes) et quatre cas de blennorragie.

Services hospitaliers

En 1962, Saint -Pierre possédait un hôpital général
disposant de 37 lits, une maternité de 9 lits, un hospice

de 25 lits et un sanatorium de 24 lits. Ce total de
95 lits correspondait donc à un rapport de 18,9 lits
pour 1000 habitants. Miquelon ne possède aucun
établissement hospitalier. Des consultations externes
étaient assurées par un centre de santé situé à Saint -
Pierre et par une infirmerie située à Miquelon. Au total,
ces deux centres ont donné 11 951 consultations.

Personnel médical et apparenté

Le personnel sanitaire de Saint- Pierre -et- Miquelon
comprenait en 1962 quatre médecins, un dentiste, une
sage -femme diplômée, deux infirmières diplômées et
seize infirmiers et infirmières auxiliaires. L'archipel
disposait ainsi d'un médecin pour 1260 habitants.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Les maladies vénériennes ne posent pas de véritable
problème de santé publique dans le territoire. Une
épidémie d'hépatite infectieuse s'est déclarée en 1962
(630 cas); elle a été attribuée à la mauvaise qualité de
l'eau de boisson. Un projet d'épuration de l'eau est à
l'étude.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1962:

Variole 310
Poliomyélite 109

Diphtérie, coqueluche et tétanos 57

BCG 5

Maladies chroniques et dégénératives

La débilité mentale est assez fréquente dans l'archi-
pel; les mariages consanguins et l'alcoolisme en sont
probablement les principales causes. Comme il n'y
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a pas de moyens de traitement appropriés dans les
îles, les enfants atteints de débilité mentale sont
envoyés dans des établissements médicaux de France
ou du Canada. L'anémie hypochrómique, due au
manque de soleil, est assez répandue à Saint- Pierre-
et- Miquelon.

Services spécialisés

En 1964, 121 accouchements ont été pratiqués par un
médecin ou par une sage -femme diplômée. Il existe un
centre de santé scolaire qui s'occupe de toute la popu-
lation scolaire, soit 1349 enfants. Le dispensaire den-
taire a soigné 2976 personnes. Le nombre des consulta-
tions externes pour troubles psychiatriques données
en 1964 s'est élevé à 52. Pendant la même année, le
laboratoire de santé publique a effectué 7904 examens.

Assainissement

En 1964, toute la population de Saint- Pierre -et-
Miquelon vivant dans des agglomérations bénéficiait
de l'eau courante à domicile et d'un réseau d'égouts.

Principaux problèmes de santé publique

Les principaux problèmes de santé publique à
Saint- Pierre -et- Miquelon sont ceux que posent l'alcoo-

lisme, la tuberculose - qui est cependant en régression
- et la débilité mentale.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

En raison de leur situation géographique et de
l'absence de débouchés extérieurs, les îles de Saint -
Pierre et de Miquelon connaissent un sous -emploi
chronique. L'alcoolisme - allant souvent jusqu'au
delirium tremens - est une des conséquences de cet
état de choses et est très répandu.

Planification sanitaire nationale

Les programmes suivants sont en voie d'élaboration:
inspection sanitaire des ports, santé scolaire, médecine
du travail, formation d'élèves infirmiers et organisation
d'une campagne rationnelle contre l'alcoolisme.

Budget de la santé

En 1964, les dépenses publiques pour les services de
santé se sont élevées à 79,1 millions de francs CFA,
soit 15 500 francs CFA par habitant, contre 14 000
francs CFA en 1962.

SURINAM

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en octobre 1950, le
Surinam comptait 183 681 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 263 300 273 400 283 900 294 300

Nombre de naissances vivantes . . 12 900 13 200 ...

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 49,0 48,3

Nombre de décès 2 310 2 412 2 406 2 292

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

Accroissement naturel (%) 4,02 3,95

Nombre de décès, 1 à 4 ans . . . 139 196 203 175

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour
1000 enfants de ce groupe d'âge) . 3,4 4,6 4,6 3,9

Nombre de décès, moins d'un an . 554 631 526 512

Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes) 42,9 47,8

Nombre de décès maternels . . . . 12 17 15 15

Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes) . . . . 0,9 1,3

 Ce chiffre ne comprend pas celui des populations tribales estimé
à 38000 personnes en 1962.

Les principales causes des 2292 décès enregistrés par
cause en 1964 ont été les suivantes: sénilité sans men-
tion de psychose, causes mal définies ou inconnues
(629), malformations congénitales, lésions obstétri-

cales, asphyxie et atélectasie postnatales, infections du
nouveau -né, autres maladies propres à la première
enfance, et débilité congénitale (244), artériosclérose
des coronaires, myocardite dégénérative et autres
cardiopathies (219), tumeurs malignes (150), lésions
vasculaires affectant le système nerveux central (145),
accidents (118, dont 45 accidents intéressant des
véhicules à moteur), bronchite (89), pneumonie (88),
gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée
du nouveau -né (87).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes: blennorragie
(2017 cas), paludisme (1681 cas nouveaux), lèpre
(264 cas), syphilis (259 cas nouveaux), tuberculose
(162 cas nouveaux), fièvres typhoïde et paratyphoïdes
(73 cas).

Services hospitaliers

En 1964, le Surinam comptait 15 hôpitaux et autres
établissements hospitaliers, disposant au total de
1790 lits, soit 6 lits pour 1000 habitants. Sur ce
nombre, 8 établissements, dotés de 1264 lits, étaient
des établissements hospitaliers publics. Les 1790 lits
se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 13 1 275

Hôpital psychiatrique 1 365

Léproserie 1 150
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La même année, des consultations externes étaient
assurées par 9 services hospitaliers, 73 polycliniques
et 2 centres de santé.

Personnel médical et apparenté

En 1964, le Surinam comptait 154 médecins, soit un
médecin pour 2000 habitants. Le personnel de santé
comprenait en outre 19 dentistes, 15 pharmaciens et
76 inspecteurs sanitaires. Ces derniers étaient fonction-
naires du Département des Travaux publics.

Vaccinations

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1965:

Variole 5 435

Diphtérie, coqueluche et tétanos 4 893

BCG 1 028

Fièvre jaune 267

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 127

Choléra 98

En 1964, on avait procédé à 2100 vaccinations
antipoliomyélitiques (vaccin Sabin).

Services spécialisés

Les renseignements sur ces services, communiqués
par le Bureau de la Santé publique, ne comprennent
pas les services rendus dans les zones rurales par
les fonctionnaires sanitaires de district. En 1964, la
protection maternelle et infantile était assurée dans
5 dispensaires prénatals et 15 dispensaires infantiles
qui ont reçu 2794 femmes enceintes, 4704 enfants de
moins d'un an et 5494 enfants âgés de un à cinq ans. En
matière de santé scolaire, 39 532 écoliers, soit 41 % de
la population scolaire totale, ont fait l'objet d'une
surveillance médicale. Le dispensaire dentaire a donné
des soins à 19 459 personnes. Les autres services
spécialisés comprenaient un dispensaire psychiatrique
et un laboratoire de santé publique.

Assainissement

Selon le recensement de 1963, sur 54 772 habitations,
13 156 avaient l'eau courante sous canalisation,
14 397 avaient des prises d'eau extérieures, 923 avaient
leur propre alimentation en eau et 26 296 dépendaient
d'autres sources pour leur approvisionnement.

TRINITÉ ET TOBAGO

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en avril 1960, la
Trinité et Tobago comptaient 827 957 habitants. Les
chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres
données biostatistiques pour la période 1961 -1963
figurent dans le tableau suivant:

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes . .

1961 1962 1963

866 750
32 991

893150
34107

922 000
32 896

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 38,1 38,2 35,7

Nombre de décès 6 999 6 465 6 668

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 8,1 7,2 7,2

Accroissement naturel ( %) 3,0 3,10 2,85

Nombre de décès, 1 à 4 ans 249 226 326

Nombre de décès, moins d'un an . . 1 481 1 313 1 344

Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes) 44,9 38,5 40,9

Nombre de décès maternels 47 47 39

Taux de mortalité maternelle (pour 1000
naissances vivantes) 1,4 1,4 1,2

Les principales causes des 6668 décès enregistrés
en 1963 ont été les suivantes: malformations congé-
nitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie
postnatales, infections du nouveau -né et autres mala-
dies propres à la première enfance, et débilité congé-
nitale (867), lésions vasculaires affectant le système
nerveux central (840), artériosclérose des coronaires et
myocardite dégénérative (720), tumeurs malignes (577),
pneumonie (444), hypertension (390), accidents (373,
dont 74 accidents intéressant des véhicules à moteur),
gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du
nouveau -né (305), sénilité sans mention de psychose,
causes mal définies ou inconnues (303).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes: grippe (4398
cas), blennorragie (3574), dysenterie, toutes formes
(1914), syphilis (371 cas nouveaux), tuberculose, toutes
formes (312 cas nouveaux), rougeole (285 cas),
coqueluche (223), diphtérie (67), fièvres typhoïde et
paratyphoïdes (42).

Organisation des services de santé publique

Les services techniques du Ministère de la Santé et
du Logement sont dirigés par le médecin en chef,
assisté de deux médecins principaux chargés l'un des
services préventifs, l'autre des services thérapeutiques.

Services hospitaliers

En 1962, la Trinité et Tobago comptaient 29 hôpi-
taux et autres établissements hospitaliers, disposant de
5452 lits, soit 6,1 lits pour 1000 habitants. Ces lits se
répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 2 1 236
Hôpitaux ruraux 22 1 456
Hôpital pour tuberculeux 1 400

Hôpital psychiatrique 1 1 547
Léproserie 1 73

Hospices de vieillards 2 740

En 1964, les soins ambulatoires étaient assurés par
12 services de consultations externes des hôpitaux qui
ont reçu 40 063 malades nouveaux et ont donné
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334 225 consultations. En outre, 5 centres de santé et
93 dispensaires assuraient aussi des consultations
externes.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1963, la Trinité et Tobago comptaient 350 méde-
cins, soit un médecin pour 2600 habitants. Le personnel
de santé comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 93

Pharmaciens 261

Infirmières /sages- femmes diplômées 1 187

Vétérinaires 13

Les îles ont quatre écoles d'infirmières.

Lutte contre les maladies transmissibles

Les maladies intestinales et l'ankylostomiase sont
fréquentes dans les îles. On a fait un gros effort pour
la réadaptation des malades atteints de la lèpre. Le
programme d'éradication du paludisme a débuté en
1959; il était fondé sur des pulvérisations d'insecti-
cides à effet rémanent et sur la chimioprophylaxie de
masse. En 1961, tout le territoire était en phase de
consolidation, et aucun cas de paludisme n'a été
signalé depuis lors. Malgré la réussite du programme,
on juge encore nécessaire d'effectuer quatre fois par an
des examens dans toutes les maisons, afin de prévenir
la réapparition d'Aedes aegypti.

Services spécialisés

En 1963, 85 centres de protection maternelle et
infantile ont reçu 27 148 femmes enceintes, 23 132
enfants de moins d'un an et 11 610 enfants âgés de un à

cinq ans. Des soins à domicile ont été dispensés à
8708 femmes enceintes, 16 470 enfants de moins d'un
an et 16 029 enfants d'âge préscolaire. La même année,
16 161 accouchements, c'est -à -dire près de la moitié
du nombre total, ont été pratiqués par un médecin ou
une sage -femme diplômée. Les 45 dispensaires den-
taires ont donné des soins à 78 323 personnes. On
comptait également trois centres indépendants et deux
services hospitaliers de réadaptation médicale qui ont
reçu quelque 12 000 malades. Les six dispensaires
psychiatriques ont reçu 926 malades nouveaux. Les
autres services spécialisés comprenaient un dispensaire
antituberculeux, un dispensaire antivénérien et un dis-
pensaire antilépreux.

Planification sanitaire nationale

Un plan sanitaire national était en préparation, avec
l'assistance de l'OMS /OPS. Il devait être prêt pour
août 1966. Un plan local pour l'île de Tobago a déjà
été dressé.

Collaboration internationale

La FAO, le FISE, l'OMS et la Fondation Rocke-
feller ont aidé la Trinité et Tobago pour diverses
activités du programme sanitaire entrepris par le pays.

Budget de la santé

En 1963, le montant des dépenses publiques cou-
rantes s'élevait à 200,2 millions de dollars des Antilles,
dont 22,7 millions (soit 11,3 %) étaient affectés aux
services de santé. Cette somme correspondait à une
dépense de WI $26 par habitant pour ces services.
(Ces chiffres intéressent uniquement la Trinité.)

VENEZUELA

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en février 1961, le
Venezuela comptait 7 523 999 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période 1961 -1964 figurent dans
le tableau suivant:

Population moyenne . . . .

Nombre de naissances vi-
vantes

Taux de natalité (pour 1000
habitants)

Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000

habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, 1 â 4 ans
Taux de mortalité, 1 â 4 ans

(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) . . . ...

Nombre de décès, moins d'un
an

1961 1962 1963 1964

7 612 327 7 872 266 8 143 629 8 426 799

344 989 341 324 353 546 356 549

45,3 43,4 43,4
55 585 54 960 58 474

7,3 7,0 7,2
3,80 3,64 3,62
6 160 6 124 7 046

5,9 5,6 5,9

18 246 16 030 16 950

42,3
61 281

7,3

3,50

7 108

6,2

18 313

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes)

Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle

(pour 1000 naissances vi-
vantes)

1961 1962 1963 1964

52,9 47,0 47,9 51,4

378 368 335 360

1,1 1,1 0,9 1,0

Les principales causes des 61 281 décès enregistrés
en 1964 ont été les suivantes : sénilité sans mention de
psychose, causes mal définies ou inconnues (16 775),
lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie post-
natales, infections du nouveau -né et autres maladies
propres à la première enfance, et débilité congénitale
(6386), tumeurs malignes (4621), gastrite, duodénite,
entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (4028),
accidents (3878, dont 1661 accidents intéressant des
véhicules à moteur), artériosclérose des coronaires et
myocardite dégénérative (3779), pneumonie (2251),
lésions vasculaires affectant le système nerveux central
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(2109), tuberculose, toutes formes (1236), hypertension
(1010).

En 1963, les maladies transmissibles les plus fré-
quemment déclarées dans les zones pour lesquelles
des renseignements ont été communiqués ont été les
suivantes: dysenterie, toutes formes (96 370 cas, dont
25 335 cas d'amibiase), grippe (88 065), rougeole
(36 798), blennorragie (18 910), coqueluche (9490),
syphilis (9480 cas nouveaux), tuberculose, toutes
formes (7529 cas nouveaux), bilharziose (1666 cas),
fièvres typhoïde et paratyphoïdes (522), diphtérie (453),
trypanosomiase (337).

Les déclarations suivantes ont été reçues pour l'en-
semble du pays: paludisme (2390 cas nouveaux), lèpre
(582 cas), rage chez l'homme (25), fièvre jaune (1).

Organisation des services de santé publique

Le Venezuela se compose de vingt Etats autonomes
et égaux dont chacun a sa propre assemblée législative.
Les Etats sont divisés en 156 districts, subdivisés en
613 municipalités. Il y a aussi deux territoires et un
district fédéral dans lequel se trouve la ville de Cara-
cas. Le pouvoir exécutif s'exerce à trois échelons :
fédéral, de l'Etat et municipal.

C'est au Ministère de la Santé et de l'Assistance
sociale qu'incombe la responsabilité de la santé
publique au Venezuela. Le Ministère comprend cinq
directions : la Direction générale, la Direction de la
Santé publique, la Direction de l'Eradicatíon du
Paludisme et de l'Assainissement, la Direction des
Affaires sociales et une direction administrative. La
Direction de la Santé publique comprend les divisions
suivantes: affections chroniques et de l'adulte (par
exemple, maladies cardio -vasculaires, cancer, tuber-
culose, maladies vénériennes), démographie et épidé-
miologie, Institut national d'Hygiène, santé mentale,
hygiène de la maternité et de l'enfance, soins médicaux
et établissements sanitaires. La politique actuelle des
pouvoirs publics tend vers la concentration des fonc-
tions dans tous les domaines. Il s'agit, d'une manière
générale, de combiner au sein des départements de la
santé publique des Etats les fonctions du Ministère
fédéral et celles de l'Etat pour tout ce qui touche à la
santé. Dans le détail, l'organisation de ce nouveau
type de département de la santé publique d'Etat suit
de très près celle de la Direction de la Santé publique
du Ministère central.

Chaque Etat est divisé en un nombre variable de
districts sanitaires, dans lesquels les services de santé
sont assurés par des postes sanitaires, des dispensaires
ruraux, des centres de santé et des hôpitaux. Le poste
sanitaire est tenu par un agent auxiliaire qui a reçu
pendant six mois une formation élémentaire en matière
de premiers secours, de diagnostic et d'éducation sani-
taire; il a pour tâche de diriger les malades vers le
dispensaire rural, dont le personnel se compose d'un
ou deux médecins et d'auxiliaires sanitaires. Ce dis-
pensaire fournit des soins ambulatoires, tant préven-
tifs que curatifs, à une population de 2000 personnes
environ. Il y en a 462 dans tout le pays. Le dispensaire
rural fonctionne en liaison directe avec un centre de
santé (ils sont au nombre de 24) ou un hôpital. Le

centre de santé est en fait un petit hôpital dont le per-
sonnel comprend un médecin -directeur, des médecins
résidents, des infirmières diplômées et auxiliaires, du
personnel de laboratoire et un inspecteur sanitaire; il
dessert environ 10 000 habitants.

Depuis quelques années, on essaie de grouper les
districts sanitaires en régions sanitaires plus vastes;
sept de ces régions ont ainsi été formées jusqu'à
maintenant.

En plus des services de santé administrés par le
Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale et par
les Etats et les municipalités, il existe un certain
nombre d'organisations qui dispensent des soins médi-
caux à certains groupes de population tels que les
assurés et leurs familles, les militaires et leurs fa-
milles, etc. Les plus importantes d'entre elles sont
l'Institut vénézuélien de Sécurité sociale (qui met
78 polycliniques à la disposition de ses membres), le
Bureau d'Assistance publique du District fédéral et le
Service de Santé de l'Armée.

Services hospitaliers

En 1963, le Venezuela comptait 326 hôpitaux et
autres établissements hospitaliers, disposant au total
de 28 484 lits, soit 3,5 lits pour 1000 habitants. Parmi
ces établissements, 183, disposant de 24 954 lits,
étaient gérés par les pouvoirs publics. La répartition
des 28 484 lits s'établissait comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 233 15 806

Hôpitaux ruraux 18 810

Sanatoriums pour tuberculeux . . 16 2 925
Maternités 11 971

Hôpitaux pédiatriques 8 894

Etablissements psychiatriques . . . 20 4 349

Hôpitaux pour malades chroniques 3 452

Hôpitaux pour cancéreux 3 227

Hôpitaux d'orthopédie 3 319

Léproseries 2 900

Hospices de vieillards 9 831

Les soins ambulatoires étaient assurés par 26 ser-
vices de consultations externes des hôpitaux généraux
publics, 78 polycliniques administrées par l'Institut
de Sécurité sociale, 24 centres de santé et 462 dispen-
saires ruraux. En 1964, les services de consultations
externes des hôpitaux et les polycliniques ont donné
près de six millions de consultations. Plus de 2 360 000
consultants se sont présentés dans les dispensaires
ruraux.

Personnel médical et apparenté

En 1964, il y avait au Venezuela 6584 médecins, soit
un médecin pour 1300 habitants. Le personnel de
santé comprenait en outre, en 1965, les effectifs
suivants:

Dentistes 1 600

Pharmaciens 1 450

Infirmières 3 968

Infirmières auxiliaires 11 612



172 TROISIÈME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

On trouve au Venezuela les maladies transmissibles
propres aux pays tropicaux, auxquelles viennent
s'ajouter les infections caractéristiques des régions en
voie d'industrialisation et d'urbanisation rapides,
c'est -à -dire: paludisme, lèpre, bilharziose, dysenterie
et infections intestinales, helminthiases, grippe, mala-
dies infectieuses communes de l'enfance, tuberculose
et maladies vénériennes. Elles constituent une lourde
charge pour les services de santé publique qui sont
chargés de la prévention, du diagnostic et de la
thérapeutique.

Cependant, des progrès considérables ont été réa-
lisés depuis dix ans. La variole et la fièvre jaune ont
pratiquement disparu. Le paludisme, la tuberculose
et la poliomyélite sont en régression. On surveille
particulièrement les infections intestinales de la pre-
mière enfance. L'application des méthodes de réhydra-
tation fait l'objet d'un programme intensif qui atteint
même les régions les plus reculées du pays et a donné
des résultats très encourageants.

Dans bien des cas, la lutte contre les maladies
consiste encore essentiellement dans le dépistage et le
traitement des malades, plutôt qu'en une action pré-
ventive. Cependant, chaque fois que la vaccination
constitue une mesure prophylactique efficace, on y a
de plus en plus largement recours. En 1964, il a été
procédé aux vaccinations suivantes:

Poliomyélite (vaccin Sabin) 2 842 376

Poliomyélite (vaccin Salk) 720 383

Variole 366 618

Variole (revaccinations) 611 524

BCG (vaccinations et revaccinations) 527 203

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes ( compiétes et
rappels) 471 276

Diphtérie, coqueluche et tétanos (complètes et
rappels) 229 785

Fièvre jaune (vaccinations et revaccinations) . . 224 277

Services spécialisés

En 1964, il y avait au Venezuela 549 services de
consultations prénatales situés en général dans les
centres de santé et les dispensaires ruraux; 116 617
femmes enceintes s'y sont rendues en consultation; en
outre, 46 808 futures mères ont été visitées à domicile.
Sur un total de 189 611 accouchements effectués en
milieu hospitalier, 169 901, soit 89,7 %, ont été pratiqués
par un médecin.

Il y avait le même nombre (549) de centres de
protection infantile. Au Venezuela, les enfants de
moins de deux ans sont considérés comme des nour-
rissons, ceux de deux à six ans constituent le groupe
préscolaire, et ceux de sept à quatorze forment le
groupe des écoliers. En 1964, les centres ont donné des
soins à 51 558 enfants de moins de deux ans et à
15 923 enfants d'âge préscolaire. Il existait 601 centres
de santé scolaire, où 212 260 enfants, soit 32 % de la
population scolaire totale, ont été examinés. Les
dispensaires dentaires, au nombre de 128, ont accueilli
315 059 personnes.

Des consultations psychiatriques ont été données
dans 27 centres répartis comme suit: 3 dans des hôpi-

taux généraux, 7 dans des établissements psychia-
triques et 17 dans des cliniques privées. Près de
60 000 personnes au total ont eu recours à ces services.

En 1964, conformément à une convention de sécurité
sociale, 35 749 établissements industriels employant
348 583 travailleurs leur fournissaient des services de
santé, notamment au moyen de postes de premiers
secours. D'autres établissements en faisaient autant,
bien que se trouvant hors du champ d'application de
la convention de sécurité sociale.

Il existait également des services de soins ambula-
toires dans certains autres domaines spéciaux: 364 dis-
pensaires antituberculeux, 419 centres de surveillance
et de traitement des cas de lèpre, 515 dispensaires
antivénériens, 54 centres de lutte contre le cancer et
28 dispensaires pour les affections cardio -vasculaires.

Assainissement

En 1964, sur une population totale estimée à un peu
plus de 8 420 000 habitants, 3 565 600 personnes
avaient l'eau courante à domicile et 2 556 742 s'appro-
visionnaient à des fontaines publiques. En ce qui
concerne l'évacuation des eaux usées, 2 362 251 habi-
tants étaient desservis par des réseaux d'égouts, tandis
que 2 676 000 environ disposaient d'installations
individuelles (fosses septiques et latrines).

Principaux problèmes de santé publique

Le Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale du
Venezuela doit faire face à un certain nombre de
problèmes importants auxquels il consacre des études
suivies. Les actions entreprises pour les résoudre
constituent une part importante des programmes
inscrits dans le plan sanitaire national. Ces programmes
visent notamment les problèmes suivants :

défaut de salubrité de l'habitat rural et insuffisance
de l'approvisionnement en eau;
lutte contre les maladies transmissibles, notamment
la maladie de Chagas, la bilharziose, l'ankylosto-
miase et d'autres parasitoses intestinales; lutte
contre la poliomyélite; maintien de l'éradication de
la variole; éradication du paludisme;
manque de place dans les hôpitaux;
intégration des services de santé préventifs et
curatifs.

Planification sanitaire nationale

L'organisation planifiée du développement écono-
mique et social du Venezuela a commencé en 1958
avec la création d'un bureau central de coordination
et de planification (CORDIPLAN) auprès de la Pré-
sidence de la République. En 1960, ce bureau a préparé
pour la période 1960 -1964 un plan préliminaire qui
devait faire l'objet d'une révision chaque année, afin
d'y apporter les ajustements nécessaires pour l'année
suivante. L'exécution de ce projet s'est heurtée à
certaines difficultés et, en mars 1963, le Président de la
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République a fait connaître les grandes lignes d'un
nouveau plan pour la période 1962 -1965. L'année
suivante, un plan national qui couvrait la période 1963-
1966 a été établi; il fixait des objectifs économiques
précis et des programmes pour les divers secteurs
sociaux.

La préparation de la section de ce plan relative à la
santé publique a été entreprise par un comité de
coordination des services de santé qui est l'un des
rouages du CORDIPLAN depuis 1959. Ce comité se
composait de représentants du CORDIPLAN, du
Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale, de
l'Institut de Sécurité sociale, du Bureau d'Assistance
publique du District fédéral, du Service de Santé de
l'Armée et de la Direction de la Planification urbaine.
Il avait des fonctions consultatives et non exécutives;
son action a été renforcée, en 1964, par la création au
sein du Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale
d'un service spécial de planification. Ce service, qui
est tenu de travailler en étroite liaison avec le COR -
DIPLAN, comprend plusieurs divisions chargées de
la direction générale et de la planification, de la pro-
grammation, des bâtiments et du matériel, et du
budget. Il est également chargé d'initier les autres
membres du personnel du Ministère aux méthodes de
planification. Son personnel comprend cinq médecins,
trois économistes, deux ingénieurs sanitaires, deux
infirmières de la santé publique, une assistante sociale,
trois spécialistes de l'analyse budgétaire, deux techni-
ciens de l'équipement et des secrétaires. Le plan
sanitaire pour la période 1963 -1966 fixe pour objectif
la création de plus de 11 000 nouveaux lits d'hôpital
avant la fin de 1969. Cette augmentation permettrait
d'atteindre un rapport de 3,84 lits pour 1000 habitants,
à condition qu'à cette date la population du Venezuela
ne dépasse pas 10 137 000 habitants. Le plan comprend
aussi des programmes d'éradication du paludisme, de

lutte contre la maladie de Chagas, la bilharziose et
d'autres maladies transmissibles, de distribution d'eau
sous canalisation aux collectivités de moins de 5000
habitants et d'amélioration de l'habitat rural.

Collaboration internationale

Le Venezuela prend une part active à diverses
formes de collaboration internationale, notamment
avec l'Organisation panaméricaine de la Santé et
l'Organisation mondiale de la Santé; il participe aux
assemblées, aux réunions régionales, etc., de ces
organisations, ainsi qu'aux séminaires et aux groupes
d'études qu'elles mettent sur pied, et collabore aux
travaux du Centre latino- américain de Classification
des Maladies. Le Venezuela a reçu des spécialistes
scientifiques et des administrateurs de la santé publique
envoyés par l'OMS et l'OPS, et il a participé à leurs
programmes de bourses d'études. Parmi ses autres
activités internationales, il y a lieu de citer notamment
des réunions tenues conjointement par les ministres de
la santé publique du Venezuela et de la Colombie sur
des questions d'intérêt commun.

Budget de la santé

En 1964, le montant total des dépenses publiques de
consommation s'élevait à 4367 millions de bolivars,
dont 1131,8 millions (soit 25,9 %) étaient affectés aux
services de santé. Cette somme correspondait à une
dépense de 134,3 bolivars par habitant au titre de ces
services. En outre, une somme de 348,2 millions de
bolivars inscrite au compte des dépenses en capital a
été investie pour l'amélioration et le développement
des services de santé.

ZONE DU CANAL

Statistiques démographiques et sanitaires

D'après le dernier recensement, fait en avril 1960,
la Zone du Canal comptait 42 122 habitants. Les
chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres
données biostatistiques pour la période 1961 -1964
figurent dans le tableau suivant :

1961 1962 1963 1964

Population moyenne 43271 47200 50177 53900
Nombre de naissances vivantes . 781 735 645 694

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 18,0 15,6 12,9 12,9

Nombre de décès 122 126 130 155

Taux de mortalité (pour 1000 habi-
tants) 2,8 2,7 2,6 2,9

Accroissement naturel (%) 1,52 1,29 1,03 1,00
Nombre de décès, moins d'un an . . 19 15 6 10

Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes) 24,3 20,4 9,3 14,4

Les principales causes des 155 décès enregistrés en
1964 ont été les suivantes : pneumonie (22), artério-
sclérose des coronaires et myocardite dégénérative (21),
tumeurs malignes (19), lésions vasculaires affectant le
système nerveux central (19), accidents (15, dont
7 accidents intéressant des véhicules à moteur).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes: blennorragie
(280 cas), syphilis (69 cas nouveaux), tuberculose,
toutes formes (18 cas nouveaux), hépatite infectieuse
(13 cas), dysenterie amibienne (9), paludisme (9 cas
nouveaux).

Services hospitaliers

En 1963, la Zone du Canal était dotée de quatre
hôpitaux et établissements hospitaliers disposant de
985 lits, soit 19,6 lits pour 1000 habitants. Ces lits se
répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 2 565

Hôpital psychiatrique 1 300

Léproserie 1 120

En 1963, les hôpitaux (à l'exclusion de la léproserie)
ont enregistré 13 139 admissions et 164 091 journées
d'hospitalisation.
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Des consultations externes étaient assurées par
30 services hospitaliers, six centres de santé et un poste
médical. Ces établissements ont enregistré 272 669 con-
sultations pendant l'année.

Personnel médical et apparenté

En 1963, on comptait 94 médecins fonctionnaires,
soit un médecin pour 530 habitants. Le personnel de
santé comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 16

Pharmaciens 8

Infirmières diplômées 200

Aides -infirmières et infirmières auxiliaires 344
Vétérinaires 4

Ingénieur sanitaire 1

Inspecteurs sanitaires 7

Physiothérapeutes 4

Techniciens de laboratoire 49

Techniciens de radiologie 11

Hygiéniste dentaire 1

Autre personnel scientifique 131

Vaccinations

En 1963, les vaccinations suivantes ont été prati-
quées :

Poliomyélite (vaccin Sabin) 140 513

Poliomyélite (vaccin Salk) 4 121

Diphtérie, coqueluche et tétanos 28014
Variole 18 615
Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 14 664

Choléra 10 049

Fièvre jaune 3 787
Peste 906

Typhus épidémique 698

BCG 568

Services spécialisés

En 1964, on comptait six centres de protection
maternelle et infantile qui ont donné des soins à 1946
enfants de moins d'un an et 1578 enfants âgés de
un à cinq ans. Des soins à domicile ont été dispensés
à 367 enfants de moins d'un an et 33 enfants âgés de un
à cinq ans. Tous les accouchements ont été pratiqués
par un médecin ou une sage -femme diplômée. Une
surveillance médicale et sanitaire a été exercée sur la
totalité de la population scolaire par cinq centres de
santé scolaire. Un dispensaire dentaire a assuré des
soins à 9132 personnes. Le dispensaire psychiatrique a
reçu 2034 malades nouveaux.

Assainissement

En 1964, quelque 50 000 habitants, soit près de
93 % de la population totale, avaient l'eau courante à
domicile; 40 000 habitants étaient desservis par des
réseaux d'égouts et 10 000 par des installations de
traitement des eaux usées.

Budget de la santé

Pour l'exercice 1963/64, le montant total des dépenses
publiques courantes pour les services de santé s'élevait
à 9 831 000 dollars des Etats -Unis, soit $189 par
habitant, contre $181 en 1961/62. En outre, une somme
de $195 000 a été investie pour l'amélioration et le
développement des services de santé.
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BIRMANIE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en mars 1941, la
Birmanie comptait 16 823 798 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population pour la période 1961 -1964
sont indiqués ci- dessous :

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux 269

Hôpital pour contagieux 1

Maternité 1

Hôpital psychiatrique 1

Léproseries 21

Nombre de lits

14 623

300
806

1 200

3 500

1961 22 780 000

1962 23 253 000

1963 23 735 000

1964 24 229 000

En 1964, le nombre des décès enregistrés dans
certaines des principales villes à été de 39 266, le taux
de mortalité correspondant étant de 18,3 pour 1000
habitants. Les principales causes de décès ont été
les suivantes: sénilité sans mention de psychose,
causes mal définies ou inconnues (11 482), pneumonie
(5024), tuberculose, toutes formes (2295), tumeurs
malignes (1113), accidents (1046, dont 126 accidents
intéressant des véhicules à moteur), anémie (963),
gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée
du nouveau -né (847).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1962 ont été les suivantes: syphilis
(129 223 nouveaux cas), lèpre (32 808 cas), blennorragie
(10 045), peste (68), variole (32).

Organisation des services de santé publique

Les services de santé ont été réorganisés en 1965.
L'administration sanitaire est centralisée au Ministère
de la Santé, sous la direction du ministre. Le directeur
des services de santé est secondé par quatre directeurs
adjoints chargés des hôpitaux, de la santé publique,
de la lutte contre les maladies et des laboratoires.
Les questions administratives et budgétaires et la
formation du personnel infirmier relèvent directement
du directeur des services de santé.

Le pays est divisé en neuf divisions sanitaires ayant
chacune à sa tête un sous- directeur divisionnaire,
assisté d'un sous -directeur adjoint et de plusieurs
administrateurs régionaux chargés de divers services
spécialisés (paludisme, lèpre, etc.) Le directeur des
services de santé est représenté à l'échelon du district
par un médecin de district qui dirige l'ensemble des
activités du département sanitaire. Au bas de la
hiérarchie administrative se trouve le médecin de
poste sanitaire, responsable d'un poste qui dessert de
30 000 à 40 000 habitants.

Services hospitaliers

En 1963, la Birmanie comptait 293 hôpitaux et
autres établissements hospitaliers, disposant de 20 429
lits, soit 0,9 lit pour 1000 habitants. Sur ce nombre,
264 hôpitaux, disposant de 18 597 lits, étaient des
établissements hospitaliers publics. Les 20 429 lits se
répartissaient comme suit:

Des consultations externes étaient assurées par 288
services hospitaliers, 23 polycliniques, 597 centres
de santé et 96 dispensaires.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1963, la Birmanie comptait 2535 médecins, soit
un médecin pour 9400 habitants. Le personnel de
santé comprenait en outre les effectifs

Dentistes
Pharmaciens

suivants:

26

296
Sages- femmes diplômées 4 731

Infirmières diplômées 2 774

Vétérinaires 214
Ingénieurs sanitaires 2

Physiothérapeutes 15
Techniciens de laboratoire 13

Techniciens de radiologie 12

Une école destinée à la formation de personnel
paramédical a été fondée en 1964. On y dispense un
enseignement en physiothérapie, pharmacie, radiologie
et dans les techniques de laboratoire.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Mis en route en 1963, le programme d'éradication
de la variole a d'abord porté sur 6 districts. En 1964,
il a été étendu à 31 autres districts, portant ainsi sur
la quasi -totalité du territoire de l'Union. Le projet de
lutte antilépreuse a été lancé en 1952 avec l'aide
du FISE et de l'OMS; en 1964, on a recensé quelque
140 000 malades, dont 133 693 étaient en traitement;
environ 97% d'entre eux recevaient un traitement
ambulatoire. La lutte contre la tuberculose est menée
énergiquement sur le double plan prophylactique et
thérapeutique. Deux équipes d'enquête sur la fréquence
de la maladie sont actuellement à l'oeuvre, l'une à
Rangoon et l'autre à Mandalay. Le dépistage est
axé sur les ouvriers industriels, les écoliers et les
étudiants. Un programme de chimiothérapie surveillée
à domicile est en cours. L'exécution de la campagne
de vaccination par le BCG a été poursuivie par treize
équipes mobiles. L'augmentation progressive de
l'incidence de la filariose a conduit à créer une équipe
pilote d'enquête sur la filariose qui, en 1964, a exploré
trois districts et examiné au total 120 324 personnes,
dont on a constaté que 2185 hébergeaient des micro -
filaires. Les activités antipaludiques se poursuivent
sous forme de pulvérisations d'insecticides, d'activités
de dépistage, d'administration de traitements et
d'études épidémiologiques. Une campagne contre le
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trachome a été lancée en mars 1964 dans la zone sèche
de la Birmanie centrale où la maladie est très fréquente.

Services spécialisés

En 1963, il existait 153 centres de protection mater-
nelle et infantile qui ont reçu 57 152 femmes enceintes,
24 205 enfants de moins d'un an et 38 917 enfants
âgés de un à cinq ans. Des visites à domicile ont été
faites à 41 084 femmes enceintes, 82 187 enfants de
moins d'un an et 140 934 enfants d'âge préscolaire.
La même année, 100 672 accouchements ont été
pratiqués par des médecins ou des sages- femmes
diplômées. Les 19 formations du service de santé
scolaire ont exercé une surveillance sanitaire sur
107 023 écoliers. Il existait en outre un centre privé
de réadaptation médicale où sont venus 356 consul-
tants nouveaux, et un service hospitalier de réadapta-
tion. Par ailleurs, un dispensaire de psychiatrie a fourni
conseils et traitements à 674 consultants nouveaux.
La Birmanie disposait de trois laboratoires de santé
publique qui ont effectué 196 300 examens.

Principaux problèmes de santé publique

En Birmanie, les plus importants problèmes de
santé publique sont ceux que pose la fréquence des
maladies transmissibles dont il a été question plus
haut.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

A la suite de l'institution du Conseil révolutionnaire
et du Gouvernement révolutionnaire en 1962, les

services sanitaires du pays ont été réorganisés en
janvier 1965. Le nouveau Gouvernement fait de
grands efforts dans les domaines de l'enseignement et
de l'agriculture.

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

Créé en 1962, le Conseil birman de la Recherche
médicale est chargé de coordonner toutes les recherches
d'ordre médical et paramédical entreprises dans le
pays. C'est en même temps l'organe directeur de
l'Institut de la Recherche médicale, créé en 1963, qui
a à sa tête un directeur, lequel est assisté d'un comité
consultatif pour les questions d'orientation et d'un
administrateur pour les questions administratives.
L'Institut comprend actuellement six sections : nutri-
tion, physiologie, pharmacologie, hématologie, micro-
biologie et médecine expérimentale. Il reçoit des
Instituts nationaux de la Santé des Etats -Unis d'Amé-
rique une aide financière pour des travaux de recherche
dans les domaines de l'anémie, du métabolisme de la
thiamine et des affections hépatiques. En 1963 et
1964, I'Institut a fait porter l'essentiel de ses activités
de recherche sur les points suivants: plantes médici-
nales et médicaments indigènes, normes physiolo-
giques des Birmans, anémies, métabolisme de la thia-
mine et cirrhose du foie.

Budget de la santé

En 1964, le montant total des dépenses publiques
courantes s'élevait à 1358,5 millions de kyats, dont
83,2 millions (soit 6,1 %) étaient affectés aux services
de santé. Cette somme correspondait à une dépense
de 3,4 kyats par habitant au titre de ces services.

CEYLAN

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, effectué en juillet 1963,
Ceylan comptait 10 624 507 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période
dans le tableau suivant:

1961 -1963 figurent

1961 1962 1963

Population moyenne. 10 168 000 10 443 000 10 625 000
Nombre de naissances vivantes . . . 363 677 370 762 363 918
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 35,8 35,5 34,3
Nombre de décès 81 653 88 928 91 066
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 8,0 8,5 8,6
Accroissement naturel ( %) 2,78 2,70 2,57
Nombre de décès, 1 à 4 ans 11 138 10 958
Nombre de décès, moins d'un an . . 18941 19567
Taux de mortalité infantile (pour 1000

naissances vivantes) 52,1 52,8
Nombre de décès maternels 949 1 097
Taux de mortalité maternelle (pour 1000

naissances vivantes) 2,6 3,0

Les principales causes des 88 928 décès enregistrés
en 1962 ont été les suivantes: sénilité sans mention

de psychose, causes mal définies ou inconnues (21 729),
malformations congénitales, lésions obstétricales,
asphyxie et atélectasie postnatales, maladies infec-
tieuses du nouveau -né et autres affections propres à
la première enfance, et débilité congénitale (11 481),
cardiopathie rhumatismale chronique, artériosclérose
des coronaires, myocardite dégénérative et autres
cardiopathies (6118), pneumonie (4696), gastrite,
duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -
né (4371), accidents (3114, dont 289 accidents inté-
ressant des véhicules à moteur), anémies (2931),
tumeurs malignes (2283), tuberculose, toutes formes
(1740), suicide et blessures faites à soi -même (1214),
lésions vasculaires affectant le système nerveux central
(1151), accouchements et complications de la gros-
sesse, de la naissance et des suites de couches (1097).

En 1963, les maladies transmissibles les plus fré-
quemment déclarées ont été les suivantes: tuberculose,
toutes formes (8151 cas nouveaux), hépatite infectieuse
(1909 cas), fièvre typhoïde (1836), dysenterie, toutes
formes (1151), coqueluche (758), diphtérie (580),
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typhus (24), infections à méningocoques (5), et palu-
disme (3 cas nouveaux).

En 1962, on avait enregistré 1810 cas de polio-
myélite, dont 10 % ayant entraîné la mort et 40 % la
paralysie.

Organisation des services de santé publique

L'action sanitaire est contrôlée par la Direction
des Services de Santé du Ministère de la Santé. A la
suite d'une décentralisation progressive, cette direction
comporte actuellement 27 services: 16 services régio-
naux qui relèvent d'un médecin -chef des services de
santé (le superintendent) responsable de la médecine
curative, de la santé publique et des laboratoires, et
11 services spécialisés qui sont confiés chacun à un
spécialiste chargé de l'exécution d'un programme
établi de lutte contre une maladie déterminée. La
coordination de l'action sanitaire incombe dans
chaque district au médecin -chef des services de santé.
Ce dernier représente en outre le directeur des services
de santé au sein du comité de coordination du district,
od il a l'occasion de solliciter pour ses campagnes et
projets l'appui des organes des divers ministères et des
autorités locales.

Services hospitaliers

En 1962, on dénombrait à Ceylan 394 hôpitaux
publics totalisant 31 120 lits. Les hôpitaux privés et
les établissements appartenant aux coopératives, aux
plantations et aux autorités locales comptaient en
outre 4389 lits. Il existait donc 35 509 lits d'hôpital,
soit 3,4 lits pour 1000 habitants. Si l'on tient compte
des trois léproseries appartenant à l'Etat (1083 lits) et
des 14 hôpitaux des prisons (532 lits), on obtient un
rapport total de 3,6 lits pour 1000 habitants.

Les 31 120 lits des établissements publics étaient
répartis comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 133 18 062

Hôpitaux ruraux 125 4 703

Hôpitaux pour tuberculeux et malades
atteints d'affections pulmonaires 7 2 215

Hôpitaux pour contagieux 3 328

Maternités 119 2004
Hôpital pédiatrique 1 551

Hôpitaux psychatriques 3 2 490

Hôpital pour cancéreux 1 254

Hôpital d'ophtalmologie 1 470
Hôpital dentaire 1 43

Les consultations externes relevant de la Direction
des Services de Santé étaient assurées par 637 services
hospitaliers de consultations, dispensaires centraux
et centres médicaux et 345 centres de consultations
spécialisés rattachés aux hôpitaux et centres médicaux
de l'Etat. Près de trois millions de visites ont été
enregistrées dans ces centres spécialisés pendant
l'année allant d'octobre 1962 à la fin septembre 1963.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1962, Ceylan comptait 2250 médecins (dont
1311 au service de l'Etat), soit un médecin pour 4640

habitants. Il y avait en outre 193 dentistes, 1226
pharmaciens, 4359 sages- femmes diplômées et 2382
infirmières diplômées. Vers le milieu de 1964, le
nombre des infirmières était passé à 3000.

Une seconde école de médecine a ouvert ses portes
en 1961 à Peradeniya (Kandy); elle accueille 150
étudiants par an. L'Ecole de Médecine de Colombo
admet chaque année 150 à 175 nouveaux étudiants.
Les catégories auxiliaires de personnel infirmier
n'existent plus depuis qu'a été créé, en 1963, un service
intégré de soins infirmiers. Le pays compte huit écoles
d'infirmières, fréquentées par environ 1600 élèves.
Il existe un cours de formation d'inspecteurs sanitaires
à Kalutara, et quelque 200 élèves sont instruites
chaque année dans cinq écoles de sages- femmes. La
formation du personnel technique est assurée par la
Direction des Services de Santé dans des instituts
spécialisés installés à Colombo.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Grâce à des campagnes énergiques, la peste, le
choléra, la variole, le typhus et la fièvre jaune ont
disparu à Ceylan. Ce sont les maladies gastro-
intestinales, cause de 20 % des admissions dans les
hôpitaux et de 25 % des décès, qui y posent actuelle-
ment le plus grave problème de santé publique.

Le taux de morbidité du paludisme, qui était de
390 pour 1000 en en 1945, a reculé régulièrement et
n'était plus que de 0,04 en 1960. Le programme
quinquennal de lutte antipaludique qui a pris fin en
1963 a donné à la campagne un nouvel essor; elle
en est à présent à la phase de consolidation.

La tuberculose reste un des grands problèmes de
santé. La lutte antituberculeuse progresse sur plusieurs
fronts. Les installations hospitalières ont été con-
sidérablement développées. Des examens par micro -
radiographie de masse sont pratiqués dans toutes les
régions de l'île; 1 648 273 enfants ont subi des tests
tuberculiniques et 946 533 la vaccination par le BCG
dans le cadre d'un programme triennal d'immunisation
de toute la population enfantine. Tous les élèves des
écoles normales sont radiographiés. On a aussi mis
en train un projet de chimioprophylaxie qui permettra
d'évaluer les résultats du traitement préventif appliqué
aux enfants d'âge scolaire à tuberculinoréaction posi-
tive.

La filariose, pratiquement jugulée dans les zones
rurales, reste un sujet de préoccupation dans les
agglomérations urbaines, notamment sur les côtes
ouest et sud de l'île. En 1961, on a enregistré 3871 cas
de filariose, dont 2553 avaient atteint le stade clinique.
La lutte contre la lèpre s'effectue dans le cadre d'un
programme global comprenant le dépistage, l'éduca-
tion sanitaire à tous les niveaux, l'assainissement et
la réadaptation. A la fin de 1961, on comptait à Ceylan
3818 malades atteints de la lèpre, dont plus de la
moitié étaient des hommes. Une grave poussée de
poliomyélite s'est déclarée en 1962, année où 1810 cas
ont été signalés. La même année, une campagne
nationale de vaccination antipoliomyélitique a été
entreprise dans le but de protéger tous les enfants de
moins de huit ans; plus de 80 % dés enfants ont été
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immunisés. Depuis le début d'une campagne de
vaccination des chiens déclarés et de destruction des
chiens errants, on constate un recul notable de la rage.
Le nombre des cas nouveaux de syphilis contagieuse
et de blennorragie enregistrés au centre de dermato-
vénéréologie de Colombo a accusé une nette régression.

Maladies chroniques et dégénératives

Le cancer est fréquent à Ceylan. L'action préventive
et curative se développe considérablement; des malades
de plus en plus nombreux sont hospitalisés ou traités
à l'Institut du Cancer de Maharagama. L'hôpital
général de Colombo et divers hôpitaux provinciaux
assurent également des consultations externes.

Services spécialisés

En 1964, la protection maternelle et infantile était
assurée par 1196 centres d'Etat, où des soins ont été
donnés à 161 139 femmes enceintes, 69 795 enfants
de moins d'un an et 50 265 enfants âgés de un à cinq
ans. La même année, 63 817 femmes enceintes, 67 092
enfants de moins d'un an et 46 731 enfants d'âge
préscolaire ont reçu des soins à domicile; 278 202
accouchements ont eu lieu avec l'assistance d'un
médecin ou d'une sage -femme diplômée; 93 services
de santé scolaire ont suivi 193 709 écoliers; 740 560
personnes ont reçu des soins dentaires. Quatre centres
de consultations psychiatriques ont été fréquentés en
1964 par 12 454 nouveaux malades. Le pays possède
aussi 59 dispensaires antituberculeux, 4 centres
anticancéreux et 10 centres de dermato -vénéréologie.

Principaux problèmes de santé publique

L'étude de la fréquence, de l'étiologie et du mode de
transmission des maladies transmissibles, ainsi que
des méthodes de lutte les plus efficaces, reste au
premier rang des préoccupations. Les maladies gastro-
intestinales, celles dues à des protozoaires intestinaux
et les helminthiases posent encore un grave problème
de santé publique; elles sont une cause importante de
morbidité et ont occasionné plus de décès que toute
autre maladie. Cette situation tient essentiellement à
de mauvaises conditions de milieu, lesquelles sont
aussi responsables de la fréquence excessive des
infections des voies respiratoires. La protection
maternelle et infantile et la santé scolaire bénéficient
d'une priorité élevée. Les carences nutritionnelles
constituent un sujet de préoccupation; elles sont une
des causes du taux de mortalité relativement élevé
parmi certains groupes d'âge, et l'on a constaté que
la malnutrition était à l'origine d'une proportion
importante des naissances prématurées enregistrées
dans les hôpitaux et d'un pourcentage élevé des décès
de nouveau -nés.

L'un des problèmes les plus graves qui se posent
actuellement à Ceylan est celui de l'accroissement
démographique; au rythme actuel de progression, la

population du pays aura doublé d'ici vingt -cinq ans
environ. La gravité de la situation n'échappe pas aux
autorités, qui étudient activement le projet de créer,
sous l'égide du Gouvernement, des centres de régula-
tion des naissances et d'instituer un programme
d'éducation dans ce domaine.

Planification sanitaire nationale

Un plan sanitaire détaillé, portant sur une période
de cinq ans et visant à compléter les services médicaux,
a été élaboré en 1959 dans le cadre du plan décennal
de développement économique et social. Ce plan
prévoyait le groupement des divers services spécialisés
dans les neuf hôpitaux provinciaux, les douze hôpitaux
de base assurant un nombre restreint de services
(médecine générale, chirurgie générale, pédiatrie,
obstétriaue et gynécologie).

Les programmes de lutte contre des maladies
déterminées ont été intensifiés et l'on a créé une
division de l'éducation sanitaire et un centre d'épidé-
miologie.

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

L'Institut de la Recherche médicale a été chargé
d'effectuer, en plus de ses activités de recherche pure,
les analyses biomédicales courantes demandées par
tous les établissements médicaux. Des recherches se
poursuivent avec succès en matière de bactériologie,
d'entomologie, de parasitologie, de virologie et de
pharmacologie. L'Institut de la Recherche médicale
fabrique également une partie des vaccins utilisés dans
les campagnes nationales d'immunisation. A mesure
que d'autres services de laboratoire seront créés, le
personnel de l'Institut pourra se consacrer davantage
aux activités de recherche.

Collaboration internationale

Ceylan a reçu une assistance d'un certain nombre
d'institutions internationales (FISE, OMS) et de
gouvernements étrangers (Australie, Canada, Etats-
Unis d'Amérique, Nouvelle -Zélande) qui lui ont
envoyé des consultants, ont ouvert des facilités de
formation à son personnel sanitaire et lui ont fourni
du matériel et des fonds.

Budget de la santé

Au cours de l'exercice 1963/64, les dépenses publi-
ques courantes pour les services de santé se sont
élevées au total à 166 millions de roupies, soit 15,5
roupies par habitant. En outre, 2,3 millions de
roupies ont été consacrés à des dépenses d'équipement
pour l'extension et l'amélioration des services sani-
taires. L'action sanitaire des pouvoirs publics est
financée à raison de près de 90 % par la Direction des
Services de Santé.
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lLES MALDIVES

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en 1965, les lles
Maldives comptaient 97 743 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population pour la période 1961 -1964
figurent ci- après:

1961

1962

1963

1964

 Estimation provisoire.

92 793

92 744
94 527

96 000 

Une enquête par sondage sur la mortalité, effectuée
en 1965 dans l'île de Malé, a révélé que 50,1 % de tous
les décès frappaient des enfants de moins de cinq ans.

Services hospitaliers

En 1965 les Iles Maldives possédaient un hôpital
général et trois centres de santé. L'hôpital général et
un centre de santé chargé des services de la tuberculose,
de la lèpre et des vaccinations sont installés à Malé,
la capitale. Le deuxième centre de santé, situé dans
l'île Graidu, est chargé du traitement des malades
atteints de la lèpre isolés dans les deux îles voisines.
Le troisième centre de santé, à Naifaru, assure le

traitement des maladies bénignes, la prophylaxie,
l'éducation sanitaire et la lutte contre les maladies
transmissibles. Les trois centres sont dotés d'assistants
sanitaires. Il existe aussi une unité sanitaire mobile.

Personnel médical et apparenté

En 1965, les îles comptaient 2 médecins, 3 infir-
mières diplômées, 15 assistants sanitaires, 19 aides -
infirmières et 14 accoucheuses locales. De plus, 10 autres
aides -infirmières étaient en cours de formation.

Assainissement

La population des Iles Maldives est répartie entre
210 collectivités. Tous les habitants s'approvisionnent
en eau à des puits publics ou privés.

Budget de la santé

En 1965, le montant total des dépenses publiques
s'élevait à 15 291 635 roupies, dont 373 122 roupies
(soit 2,4 %) étaient affectées aux services de santé.
Cette somme correspondait à une dépense de 3,8
roupies par habitant pour ces services.

INDE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en mars 1961, l'Inde
comptait 435 511 606 habitants (y compris un chiffre
estimatif de 626 667 habitants pour la population de
Goa, Daman et Diu). Les chiffres estimatifs de la
population ainsi que d'autres données biostatistiques
pour la période 1961 -1963 figurent dans le tableau
suivant:

1961 1962 1963

Population moyenne 442 736 000 453 407 000 464 335 000

Nombre de naissances vivantes 8 488 924 8 405 860 8 344 407

Nombre de décès * 3 742 962 3 550 315 3 561 006

Nombre de décès, 1 à 4 ans . 670 057 602 996 625 301

Nombre de décès, moins d'un an 704 493 675 743 643 571

Nombre de décès maternels . 15 337 13 790 13 397

 Zones d'enregistrement seulement.

Le taux de natalité et le taux de mortalité pour
l'ensemble du pays étaient estimés, pour la période
1961 -1965, à 41,0 et 17,2 pour 1000 habitants res-
pectivement.

Dans certains secteurs de onze Etats et de trois
territoires de l'Union, les principales causes de
décès en 1963 ont été les suivantes : sénilité sans men-
tion de psychose, causes mal définies ou inconnues
(125 978), accidents (27 910, dont 17 902 accidents
intéressant des véhicules à moteur), malformations
congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélec-

tasie postnatales, infections du nouveau -né et autres
maladies propres à la première enfance, et débilité
congénitale (21 316), tuberculose, toutes formes
(20 515), dysenterie, toutes formes (16 940), pneumonie
(9725), choléra (7206), tétanos (6738), variole (6595),
néphrite et néphrose (5239), anémie (5230), gastrite,
duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -
né (4937).

Organisation des services de santé publique

En vertu de la Constitution de l'Inde, les questions
de santé publique sont pour la majeure partie du
ressort des différents Etats. Le Gouvernement central
s'occupe essentiellement de l'enseignement médical
postuniversitaire, des organismes et instituts de
recherche de l'Union, des services de santé des ports
et aéroports, des questions sanitaires internationales,
ainsi que de l'urbanisme et de l'aménagement des
campagnes à l'échelon national. En ce qui concerne
les questions de santé publique qui sont du ressort
des Etats, le Gouvernement central arrête les grandes
lignes de la politique à suivre et de la planification,
par l'intermédiaire du Conseil central de la Santé; il
se charge du rassemblement et de l'échange de rensei-
gnements et de la coordination; il donne des avis sur
les questions concernant les hôpitaux, l'enseignement
de la médecine, le contrôle des médicaments, la pré-
vention de l'adultération des denrées alimentaires,



182 TROISIÈME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE

l'administration locale et l'approvisionnement en eau,
et sur toutes questions de portée nationale comme la
lutte contre les épidémies. Le Gouvernement central a
également des attributions sanitaires particulières
dans les territoires de l'Union de Delhi, des îles Anda-
man et Nicobar, et des îles Laquedives, Minicoy et
Amindives. Il administre en outre un certain nombre
de grands établissements d'enseignement.

Le Conseil central de la Santé, qui a été institué en
1952, est la plus haute instance consultative pour les
problèmes et programmes de santé intéressant l'en-
semble du pays. Présidé par le ministre de la santé de
l'Union, il se compose des ministres de la santé de
tous les Etats.

Le Ministère de la Santé comprend le Secrétariat et
la Direction générale des Services de Santé, qui donne
des avis techniques au Gouvernement central et
coiffe l'ensemble des établissements et du personnel
techniques dans tout le pays. La Direction générale
comprend les divisions suivantes: médecine, admi-
nistration de la santé publique, contrôle des médi-
caments, génie sanitaire, programme sanitaire du
Gouvernement central et Conseil central de la Santé,
planification familiale, éradication du paludisme,
éradication de la variole.

Développements récents de l'action sanitaire

La Commission des Enquêtes et de la Planification
sanitaires, qui a été créée en 1959 et qui avait pour
mandat de passer en revue l'exécution des projets
sanitaires et de formuler des recommandations quant à
l'action à entreprendre, a présenté son rapport.
L'Institut du Paludisme a été élargi en un Institut
national des Maladies transmissibles en 1962. La
période dont il est présentement rendu compte a
d'autre part été marquée par la création de l'Institut
national d'Administration et d'Education sanitaires,
de l'Institut central de Planification familiale et de
l'Institut panindien de Logopédie.

Services hospitaliers

En 1958, dernière année pour laquelle on dispose de
chiffres complets pour tous les Etats et territoires de
l'Union, l'Inde comptait 3435 hôpitaux généraux et
9095 centres médicaux, disposant au total de 161 258
lits, soit 0,4 lit pour 1000 habitants.

En 1964, des consultations externes étaient dis-
pensées dans 4503 services hospitaliers, 4373 centres
de santé primaires et 10 511 dispensaires.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1962, on comptait 77 780 médecins en exercice
en Inde, dont 23 334 au service des pouvoirs publics.
Le rapport était donc d'un médecin pour 5800 habi-
tants. Le personnel de santé comprenait en outre les
effectifs suivants:

Dentistes 1 426

Aides- dentistes 4 663

Pharmaciens 29 086

Sages- femmes diplômées 46 232

Infirmières diplômées 39 350

Les moyens de formation des médecins et du
personnel paramédical ont connu un accroissement
considérable. A la fin de 1964, il y avait 81 écoles
de médecine, 13 écoles dentaires et 11 autres établisse-
ments de formation de personnel sanitaire. La capa-
cité d'admission des écoles de médecine a été portée
à 10 277 étudiants par an en 1964. D'autre part, 21
services d'enseignement postuniversitaire ont été
créés jusqu'à présent dans le cadre du troisième plan.
Diverses spécialités sont enseignées dans des établisse-
ments tels que l'Institut panindien d'Hygiène et de
Santé publique (All -India Institute of Hygiene and
Public Health) de Calcutta, l'Institut national des
Maladies transmissibles de Delhi, le Bureau central
d'Education sanitaire, l'Institut central de Planification
familiale, l'Institut national d'Administration sani-
taire et de Formation professionnelle, et l'Institut
central d'Enseignement et de Recherches sur la
Lèpre.

La formation des infirmières est assurée dans
presque tous les grands hôpitaux du pays et dans
les écoles d'infirmières de Bombay, Hyderabad, New
Delhi, Indore et Vellore. A la fin de 1964 on comptait
dans le pays environ 480 écoles et autres établissements
assurant la formation d'infirmières, de sages- femmes,
d'infirmières visiteuses et d'infirmières /sages- femmes
auxiliaires.

Lutte contre les maladies transmissibles

Les maladies transmissibles constituent toujours le
grand problème de santé publique de l'Inde. Les
relevés communiqués jusqu'en 1962 montraient que
54 % de la totalité des décès enregistrés leur étaient
imputables. En 1953 a été lancé dans tout le pays un
programme d'éradication du paludisme dans le cadre
duquel fonctionnent actuellement 39 325 formations,
desservant chacune 1,2 million d'habitants en moyenne.
Le taux de la mortalité due au paludisme est tombé
de 8,79 pour 1000 habitants en 1944 à 0,29 en 1962.
Les indices spléniques et parasitaires ont accusé dans
l'ensemble du pays une diminution générale de plus
de 95 % entre 1953/54 et 1960/61. Le taux de morbidité
proportionnelle est tombé lui aussi de 10,8 en 1953/54
à 0,23 en 1963 /64.

Il y a environ six millions de tuberculeux en Inde et
500 000 décès sont dus chaque année à cette maladie.
En 1964, 182 équipes de vaccination par le BCG
étaient à l'ceuvre; à la fin de cette année, 216 millions
de personnes avaient subi l'épreuve tuberculinique et
78 millions avaient été vaccinées. Près de 49 % de la
totalité des habitants ont ainsi été examinés. A la fin de
1964, l'Inde avait en service 414 dispensaires anti-
tuberculeux et 150 hôpitaux pour tuberculeux et
sanatoriums, disposant au total de 34 517 lits.

Un programme national d'éradication de la variole
a été lancé en 1962. En 1964, 154 formations fonc-
tionnaient et près de 66 % de la population totale
avait été couverte. Il résulte d'enquêtes récentes sur
la filariose que les régions où cette maladie est plus
ou moins fortement endémique comprennent au total
quelque 122 millions de personnes. Dans le cadre du
programme national de lutte antifilarienne, 47 forma-
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tions opéraient en 1964. Le trachome est une des
causes les plus fréquentes de cécité. Il a provoqué de
60 à 80% des cas évitables de cécité. Un programme
national de lutte contre cette maladie a été entrepris
en 1963; actuellement, 56 formations mobiles opèrent
dans sept Etats. Le nombre des cas de lèpre est
estimé à 2,5 millions, dont environ 20 % de cas conta-
gieux. On a créé 166 formations de lutte contre la
lèpre. A la fin de 1964, les divers types de centres
relevant de ce programme desservaient 38,5 millions
de personnes au total.

Services spécialisés

A la fin de 1962, l'Inde disposait de 8899 centres
de protection maternelle et infantile et de 19 009 services
de santé scolaire. En 1964, on y comptait 231 dis-
pensaires dentaires. En 1965, on dénombrait par
ailleurs 238 centres de traitement des maladies
vénériennes, 867 centres antilépreux (enquêtes, for-
mation et traitement) et 56 services de lutte contre
le trachome. Enfin l'Inde possédait, en 1963, 121 labo-
ratoires de santé publique.

Principaux problèmes de santé publique

L'assainissement, notamment l'approvisionnement
en eau et l'évacuation des eaux usées, reste un des
grands problèmes de santé publique. Une organisation
centrale de génie sanitaire a élaboré un programme
national d'approvisionnement en eau et d'assainisse-
ment ayant pour objectifs d'exécuter des études et de
fournir des avis techniques pour tous les projets
urbains ou ruraux de distribution d'eau et d'assainisse-
ment. C'est à cause de la forte fréquence des maladies
transmissibles, en particulier du paludisme, de la
tuberculose, de la lèpre, de la variole, de la diarrhée,
de la dysenterie et du choléra, que les taux de mor-
talité infantile et de mortalité maternelle sont élevés,
de même que le taux de mortalité générale, et que
l'espérance de vie est faible.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Les moyens d'enseignement ont été développés
considérablement. Il ressort du recensement de 1961
que 24 % des habitants de l'Inde savent lire et écrire,
alors que le chiffre correspondant pour 1951 était de
16,6 %. L'économie de l'Inde reste principalement
agricole. La moitié environ du revenu national
provient de l'agriculture et des branches connexes,
qui emploient près des trois quarts de la main- d'oeuvre
du pays. Ce n'est qu'un cinquième seulement environ
du revenu national qui procède du secteur des indus-
tries de transformation et des industries manufac-
turières et du secteur minier. Quant à la fraction
restante du revenu national, elle se répartit à peu près
également entre le commerce, les transports et les
autres services. Les investissements nets dans l'écono-
mie nationale sont en augmentation depuis quelques
années; à la fin du deuxième plan de développement,

ils s'élevaient à peu près à 11 % du revenu national.
Pendant les dix années considérées, le revenu national
net de l'Inde a progressé au taux moyen de 3,35 %
par an. Le revenu annuel par habitant est passé de
300 roupies en 1948/49 à 371 roupies en 1963/64.
L'accroissement naturel ayant été de 2 % par an pen-
dant la dernière décennie, l'accroissement du revenu
par habitant a été de 1,23 % par an. La situation en
matière d'emploi laisse beaucoup à désirer. On éva-
lue très approximativement que l'Inde comptera
12 millions de chômeurs à la fin du troisième plan,
en 1966.

Les travailleurs ont bénéficié de diverses mesures
de sécurité sociale pendant les dix dernières années.
Les deux principales institutions qui opèrent dans ce
domaine sont un office d'assurances des salariés et
une caisse de prévoyance des salariés. Le premier
couvre les soins et traitements médicaux, les allocations
de maladie et de maternité et les indemnités pour
accidents, tandis que la seconde assure les retraites
des vieux travailleurs et l'indemnisation des personnes
à charge en cas de décès du travailleur en activité.
A la fin de 1964, 2 935 000 travailleurs étaient assurés
par l'office et 4 012 000 par la caisse.

Planification sanitaire nationale

En 1950, le Gouvernement de l'Inde a créé la
Commission de Planification, chargée de dresser des
plans nationaux pour le développement du pays. Ces
plans sont exécutés par le Gouvernement central et
par les gouvernements des Etats. Deux plans quin-
quennaux ont été achevés entre 1951 et 1961. Un
troisième plan quinquennal a porté sur la période
1961 -1966. Il visait principalement, dans le domaine
sanitaire, à développer les services de santé publique
et à freiner l'accroissement de la population par la
planification familiale. Les pourcentages des dépenses
totales qui ont été affectés à la santé, dans les trois
plans, ont été respectivement de 5,9 %, 5,0 % et 4,3 %.
Du point de vue sanitaire, les principaux objectifs
du troisième plan étaient les suivants: programmes
nationaux d'éradication du paludisme, d'éradication
de la variole et de lutte contre les maladies transmis-
sibles; construction de centres de santé primaires
dans tout le pays; fondation de 85 écoles de médecine
d'une capacité d'admission totale de 11 000 étudiants;
développement des moyens de formation d'infirmières
et de personnel paramédical; accroissement du nombre
de lits des établissements hospitaliers jusqu'à environ
240 000; et amélioration de l'approvisionnement en
eau dans les zones urbaines et rurales. Parallèlement,
le programme de planification familiale a été intensifié
et élargi.

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

Le Conseil indien de la Recherche médicale (Indian
Council of .

Medical Research) s'emploie depuis sa
création, en 1912, à favoriser et à coordonner les
recherches. C'est de lui que dépendent le Laboratoire
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de Recherches sur la Nutrition de Hyderabad, le Centre
de Recherches sur les Virus de Poona et le Centre de
Référence des Groupes sanguins de Bombay. Il accorde
des subventions, diffuse des renseignements sur la
recherche médicale et publie deux revues. L'Institut
national des Maladies transmissibles de Delhi mène
des recherches sur les méthodes d'éradication du
paludisme et de la filariose. Des recherches sur
d'autres maladies transmissibles sont également en
cours. Les écoles de médecine et les hôpitaux qui leur
sont rattachés se consacrent tous à un secteur de
recherches. En outre, l'Inde possède un certain
nombre d'établissements spécialisés, notamment:
l'Institut panindien d'Hygiène et de Santé publique
de Calcutta, l'Ecole de Médecine tropicale de Calcutta,
l'Institut King de Médecine préventive de Guindy
(Madras), l'Institut Vallabhbhai Patel des Voies
respiratoires de Delhi, le Sanatorium -Léproserie Lady
Willingdon de Chingleput, la Clinique infantile du
Jubilé d'Argent de Saidapet (Madras), l'Institut
Haffkine de Bombay, le Centre indien de Recherches
sur le Cancer de Bombay, l'Institut central de
Recherche de Kasauli, l'Institut Pasteur de Coonoor
et le Laboratoire pharmaceutique central de Calcutta.
Il existe aussi plusieurs organismes de recherche privés,
notamment l'Institut bengali de Recherches immu-
nologiques de Calcutta, qui se livre à des recherches

sur une vaste gamme de problèmes intéressant la
prophylaxie, la prévention et le traitement des
maladies.

Collaboration internationale

L'Inde est Membre de l'OMS depuis la création
de l'Organisation. Elle a noué des liens de coopération
dans le domaine sanitaire avec le FISE, l'Agency for
International Development des Etats -Unis d'Amé-
rique, le British Medical Research Council, ainsi
qu'avec l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques. Elle collabore également depuis longtemps,
directement ou indirectement, avec la Fédération
internationale des Hôpitaux, la Ligue des Sociétés
de la Croix -Rouge et l'Union internationale contre la
Tuberculose.

Budget de la santé

Pour l'exercice 1963/64, les prévisions de dépenses
des Etats pour les services de santé s'élevaient à 1131
millions de roupies, soit 5,6 % du montant total des
dépenses budgétaires des Etats. On n'a pas de ren-
seignements sur les dépenses relatives à la santé
publique incombant aux administrations centrales ou
locales.

INDONÉSIE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en octobre 1961,
l'Indonésie comptait 97 387 000 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période 1961 -1964 figurent
dans le tableau suivant:

Population moyenne . .

Taux de natalité (pour
1000 habitants) . .

Taux de mortalité (pour
1000 habitants) . .

Accroissement naturel
(%) *

Taux de mortalité infan-
tile (pour 1000 naissan-
ces vivantes) . .

Taux de mortalité mater-
nelle (pour 1000 nais-
sances vivantes) . .

1961 1962 1963 1964

97 387 000

39,4

15,3

2,41

98,0

3,2

99 656 000

31,9

14,6

1,73

89,8

2,8

102 007 000

35,3

12,6

2,27

76,8

2,6

104 445 000

29,7

14,0

1,57

77,4

2,5

 L'enregistrement des données biostatistiques ne s'effectue pas
encore dans l'ensemble du pays, et les données provenant des zones
d'enregistrement ne sont pas toujours complètes. Les taux donnés
ci- dessus ont été calculés à partir de données provenant de six districts
de Centre -Java, où les enregistrements sont assez complets.

On n'a de renseignements sur les causes de décès
que par les registres des hôpitaux. En 1962, les prin-
cipales causes de décès étaient notamment les sui-
vantes : maladies propres à la première enfance,
pneumonie, tuberculose (toutes formes), gastrite, duo-
dénite, entérite et colite, accidents, complications de

la grossesse, cardiopathies, tétanos, tumeurs malignes,
fièvres typhoïde et paratyphoïdes.

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes: fièvres typhoïde
et paratyphoïdes (3388 cas), dysenterie bacillaire (2765),
hépatite infectieuse (2309), variole (1874), diphtérie
(807), choléra (326), infections à méningocoques (17),
poliomyélite (7).

Organisation des services de santé publique

Au niveau du gouvernement central, c'est le
Ministère de la Santé, ayant à sa tête le ministre de la
santé, qui est l'autorité chargée des services médicaux
et de santé publique. Le ministre de la santé est
secondé par quatre ministres adjoints chargés des
questions médico- techniques, de l'administration, des
questions spéciales et de la pharmacie. La direction
de la médecine préventive et la direction de la méde-
cine thérapeutique dépendent du ministre adjoint pour
les questions médico- techniques. La direction de la
médecine préventive comprend les divisions et sections
suivantes: prévention de la maladie et épidémiologie,
lutte contre la maladie, hygiène de l'enfance et de la
jeunesse, nutrition, éducation sanitaire, laboratoires
de santé publique. Le programme d'éradication du
paludisme relève directement du ministre de la santé,
mais le programme de lutte antivariolique, exécuté
et financé par les administrations des provinces, est
du ressort de la section d'épidémiologie du Ministère
de la Santé.
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Les services de santé de chaque province ont à leur
tête un directeur. Comme les administrations des
provinces sont autonomes, le directeur des services
de santé d'une province est responsable devant le
gouverneur pour les questions administratives et
devant le ministre de la santé pour les questions
techniques. A l'échelon de l'administration locale, le
chef du service sanitaire local est responsable devant
le régent ou le maire, mais pour les questions tech-
niques il relève du directeur des services de santé de
la province. Les activités du service sanitaire local
comprennent les soins médicaux et les soins infirmiers,
la lutte contre les maladies transmissibles, la protection
maternelle et infantile, la santé scolaire, l'éducation
sanitaire, l'assainissement, la tenue des relevés sani-
taires, l'enseignement et la formation professionnelle
du personnel auxiliaire subalterne.

Services hospitaliers

En 1964, l'Indonésie comptait 994 hôpitaux et
autres établissements hospitaliers, disposant au total
de 79 425 lits, soit 0,8 lit pour 1000 habitants. Parmi
ces établissements, 686 hôpitaux, disposant de 61 449
lits, étaient des hôpitaux publics. Les 79 425 lits
de l'ensemble des établissements se répartissaient
comme suit :

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 662 58 986

Hôpitaux pour tuberculeux . . . 19 1 645

Maternités 215 4 210

Hôpitaux psychiatriques 26 6 490

Cliniques d'ophtalmologie 6 761

Clinique pour le traitement des ma-
ladies vénériennes 1 240

Léproseries 64 6 913

Hôpital d'orthopédie 1 180

En 1964, des consultations externes étaient assurées
par 922 services de consultations externes des hôpi-
taux, 5671 polycliniques (desservies par une infirmière
et une ou deux aides) et 34 centres de santé. Pendant
l'année, ces établissements ont reçu près de 20 millions
de consultants nouveaux et ont donné environ 30 mil-
lions de consultations.

Personnel médical et apparenté

En 1964, on comptait 2935 médecins en exercice
en Indonésie, dont 1323 étaient au service de l'adminis-
tration; le rapport était donc d'un médecin pour
36 000 habitants. Le personnel de santé employé par
l'administration comprenait en outre les effectifs
suivants:

Dentistes
Aides -dentistes
Pharmaciens

254

104

162

Aides- pharmaciens 1 000

Sages- femmes diplômées 3 278

Infirmières diplômées 23 956

Ingénieurs sanitaires 525

Techniciens de laboratoire 762

Techniciens de radiologie 168

Autre personnel 2 659

Lutte contre les maladies transmissibles
Le programme national d'éradication du paludisme

a été entrepris en 1959. A la fin de 1964, il portait sur
les îles de Java, de Madura, de Bali et sur la partie
méridionale de Sumatra, qui, ensemble, représentent
environ un neuvième de la superficie du pays et
réunissent les deux tiers de sa population totale, soit
67 millions sur 104 millions d'habitants. Dans les
autres îles, les activités pré- éradication ont été intensi-
fiées.

En ce qui concerne Je programme de lutte contre
la tuberculose, on s'est attaché depuis 1959 à créer
de nouveaux centres antituberculeux. La campagne
de vaccination de masse par le BCG a atteint 76,3
de la population. Ces vaccinations vont faire partie
des activités permanentes et régulières des services
sanitaires généraux.

Le nombre des cas de variole est tombé de 5045
cas, ayant causé 744 décès, en 1961 à 1870 cas, ayant
causé 103 décès, en 1964. On procède a la revaccination
de toute la population tous les cinq ans. La campagne
antipianique désignée par les initiales TCPS (trepone-
matosis control programme with simplified methods -
programme de lutte contre les tréponématoses par
des méthodes simplifiées) a été entreprise en 1950.
La fréquence était très variable d'une région à l'autre,
mais le taux moyen avant le premier traitement de
masse en était de 8,67 % à Java et Madura et de
18,22 % dans les autres îles. Le programme est parfaite-
ment intégré dans les services sanitaires puisque c'est
la polyclinique, la plus modeste des formations
sanitaires, qui est chargée de son exécution. A la fin
de 1964, presque toutes les formations TCPS dans
les îles de Java et Madura avaient atteint la phase de
consolidation; dans les autres îles, les formations
TCPS avaient couvert 56 % de la superficie et atteint
50 % de la population. Quant à la lèpre, l'incidence
moyenne est de 1 pour 1000 habitants, mais atteint
7 pour 1000 (taux maximum) dans certaines parties de
l'Irian occidental. L'intégration du programme de
lutte contre la lèpre dans les services sanitaires locaux
se fait progressivement et a commencé par les régions
orientale et centrale de Java. Le traitement est
surtout ambulatoire. La réadaptation mentale et
physique, avec chirurgie orthopédique et physio-
thérapie, est pratiquée au Centre de Réadaptation
de Sitanala (Tangerang). Les services sanitaires de
60 villes exécutent un programme de lutte antivéné-
rienne ; des organisations bénévoles prêtent leur concours
à cette campagne, que dirige l'Institut des Maladies
vénériennes de Surabaya. Le* problème revêt une
intensité particulière à Java et se pose aussi dans les
grands ports des autres îles. En 1957 -1958, on a
entrepris un projet pilote de lutte contre le trachome.
Il a permis de constater que le trachome revêt en
Indonésie une forme très bénigne. Les principales
causes de cécité sont la xérophtalmie, la conjonctivite
blennorragique et, dans certaines zones, la kératite
interstitielle diffuse.

Services spécialisés
En 1963, il existait 3626 centres de protection

maternelle et infantile, qui ont assuré la surveillance
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médicale de 1 123 285 femmes enceintes, 789 715
enfants de moins d'un an et 578 924 enfants âgés
de un à cinq ans. Des visites à domicile ont été faites à
294 094 femmes enceintes, 595 663 enfants de moins
d'un an et 315 413 enfants âgés de un à cinq ans.
Pendant l'année, 215 607 accouchements, soit 6
de tous les accouchements, ont été faits par des
médecins ou des sages- femmes diplômées (non
compris les accouchements faits par des sages- femmes
qui n'étaient pas attachées à des centres de protection
maternelle et infantile). En 1964, le nombre des écoliers
faisant l'objet d'une surveillance médicale était de
506 200, soit 7 % de la population scolaire totale.
En 1963, 150 dispensaires dentaires ont donné des
soins à quelque 500 000 personnes. Les deux centres
indépendants de réadaptation médicale et les 19
services de réadaptation des hôpitaux ont reçu 2049
nouveaux consultants, et 6180 nouveaux consultants
ont fréquenté les 19 dispensaires psychiatriques. Les
services spécialisés comprenaient en outre: 31 centres
antituberculeux, 72 dispensaires d'ophtalmologie, 168
centres de traitement de la lèpre et 60 formations pour
le traitement des maladies vénériennes. Les 13 labora-
toires de santé publique ont effectué environ 880 000
examens.

Principaux problèmes de santé publique

Dans les îles extérieures, le paludisme reste le
problème majeur. Il est suivi de près par la tuberculose.
Une enquête effectuée à Djokjakarta a révélé un taux
de fréquence des cas évolutifs de 4,07 %. Les vaccina-
tions par le BCG, qu'on avait entreprises d'abord en
une campagne de masse, ont été réservées progressive-
ment aux groupes de population les plus exposés. Bien
que les vaccinations et revaccinations antivarioliques
soient pratiquées régulièrement depuis plusieurs
années, l'éradication de la variole n'est pas encore
acquise. Le problème nutritionnel n'est pas seulement
une question d'éducation de la population qui doit
apprendre à utiliser et préparer une alimentation
équilibrée, mais c'est aussi une question de distribution
et de transport des denrées alimentaires. Il n'est pas
rare que des denrées en- excédent dans certaines
régions ne puissent être transportées dans d'autres,
faute de moyens de transport. Un conseil national
interministériel des denrées alimentaires s'occupe de ce
problème particulier. Les nombreux cas d'infections
de l'appareil digestif, principalement dus au manque
d'hygiène, aux mauvaises conditions sanitaires et à
l'absence d'approvisionnement en eau potable, sont
aussi un motif d'inquiétude.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

La décennie considérée se caractérise d'une façon
générale par une prise de conscience par la population
des problèmes sanitaires, qui s'est manifestée par une
demande accrue d'établissements sanitaires. La cam-
pagne contre l'analphabétisme a joué un rôle impor-
tant à cet égard. Le besoin d'une amélioration de
l'état de santé s'est traduit aussi par l'intérêt nouveau

de la population pour les sports. La télévision, intro-
duite en 1962, donne régulièrement un programme
relatif à la santé et à l'hygiène et elle constitue ainsi
un instrument d'éducation sanitaire de masse. Le
développement du tourisme et la création d'instituts
sociaux ruraux dans tous les villages contribuent
également à améliorer l'état sanitaire de la population.

Planification sanitaire nationale

La planification sanitaire fait partie intégrante de
la planification nationale d'ensemble en vue du
développement économique et social. Le Conseil
national de la Planification coordonne les activités de
planification des divers ministères. Chaque ministère
a un conseil ministériel de planification dont les
fonctions sont consultatives. C'est ainsi que le Minis-
tère de la Santé a un organe de planification sanitaire
nationale. Les objectifs généraux du plan sanitaire
national sont les suivants: renforcement de l'infrastruc-
ture (un centre de santé pour 10 000 habitants, un
petit hôpital pour 150 000 habitants, un hôpital local
dans chaque municipalité, des hôpitaux régionaux et
un laboratoire de santé publique dans chaque pro-
vince); création de nouvelles fabriques de produits
pharmaceutiques; lutte contre les maladies trans-
missibles, avec priorité pour l'éradication du palu-
disme; formation de personnel sanitaire; développe-
ment des réseaux de distribution d'eau sous canalisa-
tion et amélioration de l'assainissement dans les
villes. Le Conseil national de la Planification coor-
donne l'exécution de tous les plans, notamment des
projets financés par les administrations autonomes
provinciales et locales.

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

L'Académie indonésienne des Sciences, créée en
1956, est devenue en 1962 le Ministère de la Recherche,
ayant à sa tête un ministre. Chaque département
ministériel a son budget de recherche, mais le Ministère
de la Recherche fournit des fonds supplémentaires.

Collaboration internationale

En matière de santé publique, l'Indonésie collabore
avec des organisations internationales, ainsi qu'avec
le Timor portugais, l'Australie, les Etats -Unis d'Amé-
rique, l'Union des Républiques socialistes soviétiques
et plusieurs organisations internationales confession-
nelles.

Budget de la santé

En 1963, le montant total des dépenses publiques
s'élevait à 226 462 millions de rupiahs, dont 6096 mil-
lions (soit 2,7 %) étaient affectés aux services de santé.
Cette somme correspondait à une dépense d'environ
60 rupiahs par habitant. En outre, une somme de
308 millions de rupiahs a été investie pour l'améliora-
tion et le développement des services de santé.
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NÉPAL

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en juin 1961, le Népal
comptait 9 387 661 habitants. En 1965, le chiffre estima-
tif de la population était de 10 294 484 habitants.
D'après une enquête par sondage portant sur 10
des données recueillies pendant une période de 12
mois s'étendant sur 1964 et 1965 et concernant
les malades hospitalisés, les principales causes de
décès dans la vallée de Kathmandou étaient les
suivantes: gastro -entérite et colite, sauf diarrhée du
nouveau -né, infections de la peau, maladies de
l'appareil génito -urinaire, tuberculose de l'appareil
respiratoire et dysenterie (toutes formes).

Organisation des services de santé publique

La Direction des Services de Santé, placée sous
l'autorité du secrétaire du ministre de la santé, est
chargée de l'organisation et de l'administration des
services de santé. On envisage de décentraliser la
structure administrative de ces services, qui com-
prendraient: à l'échelon central, la Direction des
Services de Santé; à l'échelon intermédiaire, des
bureaux sanitaires de zone; à l'échelon local, des
bureaux sanitaires de district et des postes sanitaires.
La Direction centrale comprend six sections chargées
des questions suivantes: protection maternelle et
infantile et planification familiale, services infirmiers,
maladies transmissibles, services collectifs y compris
les hôpitaux, planification et statistiques sanitaires et
relations avec les institutions internationales, pro-
grammes de formation du personnel et éducation
sanitaire. Dans le cadre du troisième plan sanitaire,
le Gouvernement a l'intention de créer sept bureaux
sanitaires de zone; il doit aussi agrandir les hôpitaux
existants plutôt que d'en construire de nouveaux.
On espère mettre au point un type d'établissement
qui servira à la fois d'hôpital et de centre de santé.

Services hospitaliers

A la fin de 1964, le Népal comptait 57 hôpitaux et
autres établissements hospitaliers, disposant au total
de 1756 lits, soit 0,2 lit pour 1000 habitants. Ces
lits se répartissaient comme suit :

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux (y compris les
hôpitaux militaires et ceux des
établissements pénitentiaires) . 53 1 522

Hôpital pour tuberculeux 1 50

Hôpital pour contagieux 1 44

Maternité 1 40

Léproserie 1 100

Des consultations externes étaient assurées en 1963
par 45 services hospitaliers et 102 centres de santé.

Le troisième plan de développement accorde une
grande place à des programmes de renforcement et
de modernisation des hôpitaux déjà existants. Des

75 districts du plan de développement, 43 auront un
hôpital et les 32 autres auront un centre de santé de
district avec un médecin qualifié.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1965, le Népal comptait 224 médecins, dont 197
étaient au service de l'administration et 27 exerçaient
en clientèle privée. Le rapport était donc d'un médecin
pour 46 000 habitants. Le personnel de santé compre-
nait en outre les effectifs suivants :

Assistants médicaux 109

Dentistes 5

Pharmacien 1

Sages- femmes diplômées 18

Aides- sages- femmes 16

Infirmières diplômées 62
Ingénieur sanitaire 1

Inspecteurs sanitaires 31

Technicien de laboratoire 1

Autres auxiliaires sanitaires 25

Le troisième plan de développement donne un rang
élevé dans l'ordre de priorité à la formation du
personnel de santé professionnel et auxiliaire. On se
propose de porter de 30 à 40 le nombre des infirmières
qui sont diplômées chaque année. On envisage aussi
d'ajouter deux nouveaux centres aux centres de forma-
tion d'aides-infirmières/sages-femmes qui existent déjà.
Le Gouvernement a l'intention de créer une école de
médecine à Kathmandou pendant la durée du troisième
plan.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Les activités d'éradication du paludisme se pour-
suivent, notamment les pulvérisations et les opérations
de dépistage. On a mis sur pied des projets pilotes
pour l'éradication de la variole, de la lèpre et de la
tuberculose. Des campagnes de vaccination antivario-
lique ont été entreprises en 1962 dans la vallée de
Kathmandou. Pendant une période de 12 mois
s'étendant sur 1964 et 1965, on a effectué 127 643
vaccinations antivarioliques, et on envisage d'étendre
les opérations de lutte contre cette maladie à des
districts situés en dehors de la vallée. L'enquête sur
la lèpre a été achevée; on projette d'entreprendre
l'exécution d'un programme systématique de dépistage,
ainsi que la distribution de médicaments aux malades,
des mesures de réadaptation et le développement des
moyens d'hospitalisation et de soins ambulatoires.

Services spécialisés

Il existe quatre centres qui assurent des soins aux
mères et aux enfants; 244 femmes enceintes, 589
enfants de moins d'un an et 1621 enfants âgés de un à
cinq ans se sont rendus dans ces centres en 1964. Des
visites à domicile ont été faites à 119 femmes enceintes
et 883 enfants.
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THAÏLANDE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, effectué le 25 avril 1960,
la Thaïlande comptait 26 257 916 habitants. Les
chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres
données biostatistiques pour la période 1960 -1964
figurent dans le tableau suivant:

1961 1962 1963 1964

Population moyenne . . . . 27 180 000 27 995 000 28 835 000 29700000
Nombre de naissances vi-

vantes 913 805 973 634 1 020 051

Taux de natalité (pour 1000
habitants) 33,6 34,8 35,4

Nombre de décès 210709 221 157 233192 231 095
Taux de mortalité (pour 1000

habitants) 7,8 7,9 8,1 7,8
Accroissement naturel (%) . 2,58 2,69 2,73
Nombre de décès, 1 à 4 ans 28 954 32 353 36 081 32 862
Nombre de décès, moins d'un

an 46 575 43 489 38 696 42 358
Taux de mortalité infantile

(pour 1000 naissances vi-
vantes) 51,0 44,7 37,9

Nombre de décès maternels . 3646 3644 3674 3553
Taux de mortalité maternelle

(pour 1000 naissances vi-
vantes) 4,0 3,7 3,6

Les principales causes des 231 095 décès enregistrés
au total en 1964 ont été les suivantes: sénilité sans men-
tion de psychose et causes mal définies ou inconnues
(136 275), gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf
diarrhée du nouveau -né (12 079), tuberculose, toutes
formes (8470), pneumonie (7622), malformations
congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et até-
lectasie postnatales, infections du nouveau -né et
autres maladies propres à la première enfance, et
débilité congénitale (7078), cardiopathie rhumatis-
male chronique, artériosclérose des coronaires et
myocardite dégénérative et autres cardiopathies (6073),
accidents (6010, dont 1421 accidents intéressant des
véhicules à moteur), paludisme (5287), homicides et
faits de guerre (4194), accouchements et complica-
tions de la grossesse, de l'accouchement et des suites
de couches (3553), tumeurs malignes (3170).

Les maladies transmissibles les plus souvent décla-
rées en 1962 et 1963 ont été les suivantes : lèpre
(55 214 cas en 1963), dysenterie, toutes formes (26 721
cas en 1962), paludisme (24 038 nouveaux cas en 1963),
blennorragie (10 896 cas en 1963), grippe (10 782 cas
en 1962), trachome (10 302 cas en 1962), tuberculose,
toutes formes (8846 nouveaux cas en 1962), syphilis
(7400 nouveaux cas en 1963), coqueluche (3737 cas
en 1962), fièvre typhoïde (2412 cas en 1962). En 1964,
on a enregistré 1392 cas de choléra.

Organisation des services de santé publique

A l'échelon central, l'administration des services de
santé de la Thaïlande, dont la population compte
quelque 30 millions d'habitants, est dévolue au Minis-
tère de la Santé publique qui comprend les quatre
grandes subdivisions suivantes:

Le Bureau du Sous -Secrétaire d'Etat, qui coordonne
les activités des départements et s'occupe des
statistiques démographiques, de l'immatriculation
des médecins, des questions sanitaires interna-
tionales, du contrôle des denrées alimentaires et des
médicaments et de l'ensemble des mesures de lutte
contre certaines maladies transmissibles telles que
la tuberculose, le paludisme et la filariose.
Le Département de la Santé, auquel incombe la
charge de prévenir et de combattre la maladie en
général et d'assurer le bon fonctionnement des
institutions qui s'occupent des maladies trans-
missibles. Il a également la haute main sur les 71
bureaux sanitaires provinciaux et les 2000 centres
de santé et d'obstétrique relevant des administrations
provinciales.
Le Département des Services médicaux, qui a la
responsabilité de 86 hôpitaux généraux et de 6
établissements psychiatriques. L'hôpital du clergé
bouddhique présente un intérêt particulier du fait
qu'il n'assure pas seulement des soins médicaux à
tous les moines de la Thaïlande, mais encore donne
des avis aux monastères en matière d'hygiène et
d'assainissement.
Le Département des Sciences médicales, qui encou-
rage la recherche et pourvoit à la mise en place
de services de diagnostic et de laboratoires de santé
publique.

L'administration sanitaire provinciale est calquée
sur la division administrative de la Thaïlande en 71
provinces, placées sous l'autorité d'un gouverneur.
Dans chaque province, un département provincial
de la santé a à sa tête le chef des services médicaux,
qui relève du gouverneur. Le département provincial
de la santé a pour tâche de veiller au bon fonctionne-
ment des services sanitaires périphériques, lesquels
sont axés sur les centres de santé. Ceux -ci exercent sur-
tout une action préventive, mais ils assurent également
à la population rurale des soins médicaux simples. Le
médecin en chef de chaque province est aidé dans sa
tâche par un certain nombre de laboratoires et
d'équipes mobiles mis à sa disposition par le Ministère
de la Santé publique pour l'exécution de programmes
sanitaires spécifiques : éradication du paludisme, lutte
contre le pian et la tuberculose, etc.

Chaque province possède au moins un hôpital
général, et des lits lui sont réservés dans un établisse-
ment psychiatrique. D'autre part, les hôpitaux sont
encouragés à prendre l'initiative d'activités locales
dans les domaines de la protection maternelle et
infantile, de l'éducation sanitaire, etc. Ces services
hospitaliers sont administrés par le directeur de
l'hôpital provincial qui, bien que nommé par le
Ministère de la Santé publique, est, lui aussi, direc-
tement responsable devant le gouverneur.

En plus des installations de laboratoire locales, il
existe trois laboratoires régionaux de santé publique
qui sont gérés par le Département des Sciences
médicales.
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Modifications apportées à l'administration des services
de santé pendant la période considérée

L'augmentation du volume des activités sanitaires
a rendu nécessaire la création, depuis 1963, de quatre
nouvelles divisions au sein du Ministère de la Santé
publique, dont une division des statistiques hospi-
talières, qui a institué un système moderne d'archives
hospitalières.

En matière de législation sanitaire, de nouvelles
lois ont été promulguées touchant le contrôle des
produits alimentaires et l'immatriculation des hôpitaux
et cliniques privés. Les sanctions que prévoyaient les
dispositions législatives antérieures à l'encontre des
drogues engendrant l'accoutumance ont été con-
sidérablement renforcées.

Services hospitaliers

En 1963, la Thailande comptait 149 hôpitaux
généraux, qui disposaient de 14 948 lits au total,
deux hôpitaux pour tuberculeux, un hôpital pour
maladies contagieuses, une maternité, un hôpital
pédiatrique, six hôpitaux psychiatriques et deux
hôpitaux pour maladies chroniques. A eux tous, ces
162 établissements, qui disposaient ensemble de
21 673 lits, soit 0,75 lit pour 1000 habitants, ont
enregistré en 1963 un total de 557 178 admissions.
En outre, des possibilités d'hospitalisation existaient
dans treize léproseries, une maison de convalescence,
trois maisons de vieillards et 859 centres médicaux.

En 1964, des consultations externes étaient assurées
par 128 services hospitaliers, 3291 polycliniques, 916
centres de santé, 33 dispensaires et 84 postes de
secours médicaux.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1963, on dénombrait en Thaïlande 3815 méde-
cins, dont 1415 exerçaient à titre privé. Le rapport
médecins /habitants s'établissait donc à 1 pour 7560.
Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs
suivants :

Assistants médicaux 263

Dentistes 335

Pharmaciens 1 108

Infirmières diplômées 1 165

Infrmières /sages- femmes diplômées 5567
Sages- femmes 2125
Infirmières et sages- femmes auxiliaires 216

Vétérinaires 200

Ingénieurs sanitaires 56

Inspecteurs sanitaires ou techniciens de l'assai-
nissement 1 821

Techniciens de laboratoire et de radiologie . . . 522

Au cours de la période considérée, une nouvelle
faculté a été créée à l'Université des Sciences médicales
pour l'enseignement postuniversitaire. L'internat con-
sécutif à l'obtention du diplôme de médecin est
maintenant obligatoire, et des cours supérieurs de
médecine clinique et d'art dentaire ont été organisés
dans cette nouvelle institution.

Les moyens de formation du personnel sanitaire
comprennent trois écoles d'infirmières, un cours d'un

an destiné aux techniciens de l'assainissement et aux
fonctionnaires sanitaires de district, et trois écoles de
sages- femmes (l'une à Bangkok, une autre dans la
province septentrionale et la troisième dans la province
du nord -est). Entre 1954 et 1964, près de 400 infir-
mières /sages -femmes sont sorties diplômées de ces
établissements, et de 1959 à 1964 une formation a été
dispensée à plus de 13 000 accoucheuses locales.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

En Thailande, la tuberculose est un problème
plutôt urbain que rural. Elle est relativement rare chez
les enfants et frappe plus particulièrement les adultes
ayant dépassé 35 ans, surtout les hommes. Des
enquêtes menées en 1960 -1962 ont indiqué que 1,5
des habitants de Bangkok et 0,6 % de la population
rurale en étaient atteints, et l'on a estimé que bien
davantage encore présentaient des lésions pulmonaires
décelables aux rayons X.

Le trachome et ses séquelles sont très fréquents en
Thaïlande, et dans l'est du pays on a trouvé qu'environ
40 % des sujets examinés en étaient atteints. Les
enfants d'âge préscolaire et ceux des écoles primaires
constituent la principale source d'infection. Au moyen
d'un projet pilote qui bénéficie de l'aide du FISE et
de l'OMS, on recherche actuellement des méthodes de
lutte pouvant être appliquées de façon économique
et efficace dans le cadre d'un programme à long terme.

Il n'est pas possible de connaître exactement la
fréquence des maladies vénériennes, mais il est
établi qu'entre 1960 et 1964, le nombre des cas déclarés
de syphilis est passé de 5745 à 8295. La Thailande
possède 38 services de lutte antivénérienne. La fré-
quence des cas contagieux de pian, qui était autrefois
très élevée, est tombée à moins de 1 %. A la fin de 1964,
plus de 20 millions de personnes avaient été examinées:
1,5 million de cas contagieux et plus de 2 millions de
sujets- contacts avaient été traités. On espérait que
l'éradication de la maladie serait réalisée en 1966.

Le choléra a réapparu en 1958 -1959 et en 1963,
année au cours de laquelle on a enregistré 2216 cas et
155 décès, ainsi qu'en 1964, où le nombre des cas et
celui des décès ont été respectivement de 1392 et de 46.
Deux millions de personnes ont été vaccinées au cours
de ces deux dernières années, et des efforts soutenus
ont été faits en matière d'éducation sanitaire.

En ce qui concerne la variole, on a mis sur pied un
plan quinquennal qui vise à vacciner ou à revacciner
80 % de la population, et même 100 % dans les régions
frontières. Aucun cas de peste n'a été enregistré depuis
1952, mais les services de lutte restent vigilants. Une
affection que l'on désigne maintenant sous le nom de
fièvre hémorragique thaïlandaise a été signalée pour
la première fois en 1958; on en a enregistré 2147 cas
(avec 167 décès) en 1963 et 7662 cas (avec 385 décès)
en 1964. L'insecte vecteur est Aedes aegypti, et l'on
procède actuellement à de vastes opérations de
pulvérisations de DDT pour combattre la maladie
dans les zones infectées.

L'éradication du paludisme a fait de très grands
progrès en Thailande, où la maladie était très répandue
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avant que les pulvérisations de DDT à grande échelle
aient réduit l'endémicité, l'abaissant même à un
niveau très bas dans certaines régions. Les opérations
de surveillance menées dans les zones qui en sont à
la phase de consolidation ou à la fin de la phase
d'attaque ont eu d'excellents résultats: alors qu'en
1961, sur une population de 5 468 948 personnes
faisant l'objet d'une surveillance antipaludique, le
taux des étalements de sang positifs pour les 326 241
étalements examinés était de 14,36 %, il n'était plus,
en 1964, pour 1 047 124 étalements examinés parmi
une population de 11 326 536 personnes, que de
3,32 %.

Un programme de lutte contre la filariose a été
entrepris en 1961. Les examens hématologiques de
masse effectués pour la recherche des microfilaires
ont fait apparaître un taux brut d'infection de 2,3 %,
et parmi les personnes soumises à un examen physique
on a trouvé un taux d'éléphantiasis de 1 %. Une large
distribution de sel de diéthylcarbamazine a été tentée
à titre expérimental. Les pulvérisations de DDT qui
ont déjà lieu dans les zones impaludées sont étendues
aux zones d'infestation filarienne lorsque cette mesure
apparaît nécessaire. Il semble bien que la campagne
antipaludique ait contribué à la régression de la
filariose.

En 1963, il a été procédé aux vaccinations suivantes:

Variole 12 176 439

Choléra 8 014 127

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 874 289

BCG 445 969

Diphtérie 281 292

Coqueluche 103 260

Tétanos 12 318

Maladies chroniques et dégénératives

Dans ce domaine, on attache une attention par-
ticulière au cancer et aux troubles mentaux et nerveux.
Un institut national du cancer a été créé.

Services spécialisés

En 1964, les 30 centres de protection maternelle et
infantile existants ont donné des soins à 2223 femmes
enceintes, à 12 316 enfants de moins d'un an et à
23 763 enfants âgés de un à cinq ans. Les visites à
domicile ont intéressé 2723 femmes enceintes, 8949
enfants de moins d'un an et 2287 enfants âgés de un à
cinq ans. En 1963, 41 359 accouchements ont été
pratiqués par un médecin ou une sage -femme diplô-
mée, mais on estime que plus de 70% des enfants sont
encore mis au monde par des accoucheuses locales. Au
cours de la même année, 26 services de santé scolaire
ont permis d'examiner 462 994 écoliers, soit 27 % de la
population scolaire totale. Les 35 services dentaires ont
donné des soins à 74 602 personnes. Parmi les autres
services de santé spécialisés figuraient cinq dispensaires
phtisiologiques, huit équipes mobiles de dépistage,
douze équipes mobiles de traitement, six équipes
mobiles de vaccination par le BCG, deux dispensaires

de lutte contre le trachome et six laboratoires de
santé publique.

Assainissement

En 1964, sur un total de 5114 agglomérations, 98
étaient pourvues de réseaux d'eau sous canalisations,
et 151 602 personnes disposaient d'installations privées
d'évacuation des eaux usées (fosses septiques et
latrines).

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Le plan de six ans pour le développement écono-
mique national (1961 -1966), institué au mois de
juillet 1961, est un des événements marquants qui ont
exercé une influence sur la situation sanitaire en
Thaïlande. Il a été préparé par le Conseil du Dévelop-
pement économique national, de concert avec les
départements intéressés du Gouvernement. Pour pou-
voir atteindre les objectifs fixés, il a fallu apporter une
très grande attention à de nombreux programmes de
santé publique, en particulier à ceux qui concernent
les maladies transmissibles, et des progrès satisfaisants
ont été accomplis. L'évaluation des trois premières
années d'exécution du Plan a montré que l'expansion
des services de santé ruraux était, en fait, en avance
sur les prévisions. De même, le nombre des lits
d'hôpitaux a augmenté dans une mesure substantielle.

Avant le recensement de 1960, le taux annuel
d'accroissement démographique était estimé à 2 %;
les données fournies par ce recensement l'ont établi à
3 %. Ce rythme rapide a grandement préoccupé le
Gouvernement qui, après en avoir délibéré, a décidé
de faire entreprendre un projet pilote de planification
familiale dans une zone rurale de 70 000 habitants,
située à 80 km de Bangkok. Une enquête a montré
que 70 % des femmes mariées de cette région désiraient
être renseignées sur les méthodes de cette planification;
un autre témoignage de ce souci est fourni par les
rapports des hôpitaux thaïlandais, qui signalent le
nombre croissant des stérilisations pratiquées sur des
femmes et qui, estime -t -on, est de 10 000 au moins
chaque année.

Cet accroissement démographique va exiger le
renforcement des services de protection infantile,
ainsi que l'expansion des programmes de santé
scolaire et d'amélioration de la nutrition. Il se traduit
aussi par un déplacement de la population rurale vers
les villes. En particulier lorsque la migration a lieu
à partir de régions où la fréquence de certaines maladies
infectieuses a augmenté du fait de la construction de
barrages, des mesures sont prises afin de prévenir
l'introduction de ces affections dans les villes.

Les répercussions de la prolongation des études
primaires, dont la durée est passée de quatre à sept
ans, se sont fait particulièrement sentir dans les zones
rurales, dont les écoles sont de très importants foyers
de propagation du pian, du trachome et des parasitoses
intestinales. Cette situation appelle une expansion des
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services de santé scolaire, mais il est probable que la
pénurie de personnel créera des difficultés à cet
égard.

Planification sanitaire nationale

L'action de santé publique a débuté en Thaïlande
en 1888, date à laquelle a été créé un Département des
Soins médicaux auquel ont succédé en 1918 le Départe-
ment de la Santé publique et en 1942 le Ministère de
la Santé publique. Entre 1949 et 1957, ce dernier a
élaboré et mis en oeuvre au moins une cinquantaine
de projets dans les domaines de la protection mater-
nelle et infantile et de la lutte contre les maladies
transmissibles.

La planification du développement économique et
social de la Thaïlande dans son ensemble n'a été
entreprise qu'en 1959, lors de la création du Conseil
du Développement économique national, qui a mis
au point un plan couvrant la période 1961 -1966 et
comportant deux étapes de trois ans chacune. Le plan
sanitaire suivait le même schéma.

Le Ministère de la Santé publique est le promoteur
de la planification sanitaire, mais c'est le Conseil du
Développement économique national qui assure la
coordination du plan sanitaire avec ceux qu'établissent
les autres départements ministériels. A l'heure actuelle,
il n'existe pas de service spécial de planification au
Ministère de la Santé publique, mais on est conscient de
la nécessité d'en créer un.

L'augmentation du taux d'accroissement démo-
graphique mise en évidence par le recensement de
1960, ainsi que le déplacement régulier de la main -
d'oeuvre du secteur agricole vers le secteur industriel
et la transformation progressive de la structure écono-
mique nationale qui en résulte, ont déjà influé sur les
composants du plan sanitaire. La première place dans
l'ordre des urgences est donnée à la lutte contre les
maladies transmissibles nuisibles à l'économie, c'est -
à -dire le paludisme, le pian, la lèpre et l'ankylostomiase,
ainsi que contre les maladies nutritionnelles, fléaux
qui sont tous très répandus dans les régions rurales.
Mais il faut encore pourvoir à la mise en place de
services curatifs dans les hôpitaux généraux, dans les
établissements psychiatriques, etc., de même qu'à
celle de services destinés à prévenir la maladie et à
promouvoir la santé, de dispensaires et de centres de
santé, et cela aussi bien dans les campagnes que dans
les villes. Au vrai, il semble que la population ait un
besoin plus urgent de services curatifs que de services
préventifs; c'est ce qui explique le niveau relativement
élevé, dans le budget de la santé, des allocatiors
de crédits destinés à la construction et à l'amélioration
des hôpitaux; on espère que cet effort financier
permettra de faire passer le rapport du nombre des
lits à celui des habitants de 1 pour 3700 à 1 pour
2800.

Cependant, le grand problème que doivent résoudre
les planificateurs est celui des besoins importants des
services de santé en personnel professionnel et auxi-
liaire. Ce problème existe d'ailleurs indépendamment
de l'expansion prévue pour les services de santé et

de la demande potentielle liée à l'accroissement
démographique. Selon les projections établies par le
Ministère de la Santé publique, il aurait fallu recruter
chaque année pour les hôpitaux provinciaux, entre
1964 et 1966, 100 médecins et 300 infirmières, mais
on ne pensait pas que le recrutement puisse en fait
dépasser 80 médecins et 200 infirmières par an.

Il y a actuellement en Thaïlande environ un médecin
pour 7500 habitants. On estime que, pour pouvoir
arriver à un rapport de 1 pour 5000, il faudrait
mettre en place au moins cinq nouvelles écoles de
médecine au cours des vingt prochaines années. Il
ne semble pas que cet objectif puisse être atteint dans
les conditions présentes, bien qu'une nouvelle école
de médecine ait été ouverte à Chiengmai en 1961 et
qu'on envisage d'en établir une autre dans le nord -est
du pays.

On se propose également de porter à une date
rapprochée le nombre des écoles d'infirmières admi-
nistrées par le Ministère de la Santé publique
de trois à cinq, et d'augmenter le nombre des admis-
sions dans les établissements existants.

Il va sans dire que la pénurie de personnel pro-
fessionnel a accru les besoins en personnel auxiliaire,
et le plan prévoit, en vue d'y satisfaire, la mise en
place de nouveaux moyens de formation.

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

En Thaïlande, c'est au Département des Services
médicaux et au Département des Sciences médicales -
deux des principaux services du Ministère de la Santé
publique -, aux neuf facultés de l'Université des
Sciences médicales et au Conseil national de la
Recherche (dans un rôle de soutien) qu'échoit la
charge de faire entreprendre des recherches dans le
domaine de la médecine et de la santé publique.

Les deux départements du Ministère ont des
domaines d'activité différents : celui des Services
médicaux encourage les recherches entreprises dans
les hôpitaux sur des sujets tels que l'étiologie des
calculs de la vessie, de la leptospirose et des troubles
mentaux; celui des Sciences médicales procède à des
travaux sur des sujets différents, parfois dans ses
propres laboratoires (l'un d'entre eux produit d'impor-
tantes quantités de vaccin antivariolique lyophilisé). Il
faut également mentionner les recherches sur les pro-
priétés médicinales de certaines plantes indigènes et
sur les virus, les études sur la production et la standar-
disation des substances biologiques, et les enquêtes
sur les divers aliments consommés par la population
thaïlandaise.

L'Institut de Recherche sur les Virus se préoccupe
particulièrement des nombreuses affections virales
qui représentent en Thaïlande l'un des principaux
problèmes de santé publique.

La recherche est par ailleurs considérée comme une
activité inhérente aux fonctions du corps enseignant
de l'Université des Sciences médicales.

En matière de santé publique, les travaux de
recherche portent non seulement sur les problèmes
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liés à la lutte contre les maladies et infestations
transmissibles, mais aussi sur des questions telles que
l'état nutritionnel de certains groupes de population
et les répercussions des conditions socio- économiques
sur la santé. Parmi les maladies et infestations trans-
missibles étudiées figurent la fièvre hémorragique
thaïlandaise, les maladies à arbovirus et entérovirus les
plus fréquentes, la bilharziose et les helminthiases.

Dans le domaine des sciences du comportement,
une attention spéciale est prêtée aux problèmes de
la planification familiale dans les groupes de popu-
lation les plus défavorisés sur le plan économique
et social, ainsi qu'à l'acceptation de cette notion par
ces groupes.

Budget de la santé

Pour l'exercice financier 1964, les dépenses courantes
du Ministère de la Santé publique se sont élevées
au total à 217 millions de baht, soit 7,3 baht par
habitant.

Malgré la rapidité de l'accroissement démographique,
la dépense par habitant au titre de la santé (secteur
public) a augmenté de 12 % au cours des quatre
dernières années. En outre, un montant de 73 millions
de baht, dont 16 millions étaient spécifiquement
destinés à des projets inclus dans les plans pour le
développement des services de santé, a été consacré
à des dépenses d'équipement.
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ALBANIE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en octobre 1960,
l'Albanie comptait 1 626 315 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période
dans le tableau suivant:

1961

1961 -1964 figurent

1962 1963 1964

Population moyenne . . . . 1 660300 1 711 300 1 762375 1 814432
Nombre de naissances vi-

vantes 68 452 67 209 68 967 68 599
Taux de natalité (pour 1000

habitants) 41,2 39,3 39,1 37,8

Nombre de décès 15 415 18 363 17 646 15 811

Taux de mortalité (pour 1000
habitants) 9,3 10,7 10,0 8,7

Accroissement naturel ( %) 3,19 2,86 2,91 2,91

Nombre de décès, moins d'un
an 5 439 6 188 6 248 5 593

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 79,5 92,1 90,6 81,5

Organisation des services de santé publique

Le Ministère de la Santé publique administre les
services de santé du pays. Dans chacune des 27
régions administratives, les services de santé publique
relèvent d'une direction régionale des services de santé.
Chaque région se subdivise en communes. Il est prévu
que chaque commune devra avoir un centre de santé
ou un hôpital. A la fin de 1964, plus de la moitié
des communes rurales avaient déjà l'un ou l'autre.
L'Etat prend à sa charge toutes les dépenses des ser-
vices sanitaires. Les soins médicaux sont gratuits pour
tous les citoyens.

Services hospitaliers

En 1963, l'Albanie comptait 145 hôpitaux et autres
établissements hospitaliers, disposant de 10 212 lits,
soit 5,8 lits pour 1000 habitants. La même année, ces
établissements ont enregistré 162 052 admissions. Les
lits se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 81 7 110
Centres médicaux (sans médecin) . 16 407

Hôpitaux pour tuberculeux . . 5 1 655
Maternités 41 840
Préventoriums 2 200

En 1964, des consultations externes étaient assurées
par 809 polycliniques et unités sanitaires mobiles.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1964, l'Albanie comptait 784 médecins, soit
un médecin pour 2300 habitants. Le personnel de
santé comprenait en outre les effectifs suivants:

Assistants médicaux (feldchers) 549
Dentistes 73

Aides- dentistes 124

Pharmaciens 128

Aides -pharmaciens 295
Sages- femmes diplômées 638

Infirmières diplômées 3464
Vétérinaires 179

Techniciens de laboratoire 269

Techniciens de radiologie 105

Techniciens dentaires 101

La Faculté de Médecine de l'Université de Tirana
forme des médecins et des stomatologistes. La durée
des études, antérieurement de cinq années, devait être
portée à six ans en 1966. L'Ecole -polytechnique médi-
cale de Tirana forme du personnel paramédical pour le
milieu rural (feldchers, sages- femmes, etc.). La durée
des études y est de quatre ans et les élèves y sont admis
après avoir terminé leurs études d'enseignement
général (huit ans). Il existe aussi une école pour le per-
sonnel infirmier, où la durée des études est de trois
ans.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

La lutte contre les maladies transmissibles, tâche la
plus importante de l'après- guerre, a été menée avec
succès par les services de santé publique. On a déployé
de grands efforts pour réaliser le dépistage des cas,
l'hospitalisation, le traitement gratuit des malades,
le renforcement des laboratoires bactériologiques et la
vaccination régulière et complète de la population.
Des résultats remarquables ont été obtenus dans la
lutte contre la poliomyélite et la diphtérie. La syphilis,
autrefois très répandue, est maintenant complète-
ment maîtrisée. Grâce à une lutte antituberculeuse
intensive, comportant des examens radiologiques, des
épreuves tuberculiniques, des vaccinations par le
BCG et des traitements chimioprophylactiques par
l'isoniazide, le taux de la mortalité due à la tuber-
culose a été ramené à 1,1 pour 10 000 habitants en
1964, contre 3,2 en 1955. Un programme d'éradica-
tion du paludisme a été lancé en 1955 et la dernière
zone impaludée du pays est passée en phase de conso-
lidation en 1963; on n'a plus enregistré que 30 cas
indigènes pendant l'année 1964.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1964:

Fièvre typhoide et paratyphoides 295 764

Poliomyélite (vaccin Sabin) 258 817

Diphtérie 214 153

Variole 212 571

BCG 95 606

Tétanos 61 167

Coqueluche 43180

Maladies chroniques et dégénératives

Les maladies cardio -vasculaires causent 2,6 % de
tous les décès. On a créé des dispensaires spéciaux
pour le traitement de ces maladies auprès des poly-
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cliniques, qui sont dirigés par des cardiologues. En
1964, la mortalité due aux maladies rhumatismales
représentait 2,5 % de la mortalité totale, tandis que la
mortalité due au cancer était de 1,1 % de la mortalité
totale. On a pris des mesures spéciales pour organiser
des services de lutte et de prophylaxie anticancéreuses
et on a fondé un Institut d'Oncologie à Tirana.

Services spécialisés

En 1964, la protection maternelle et infantile était
assurée par 101 centres prénatals et 103 centres de
protection infantile. D'autre part, 137 032 femmes
enceintes et 268 274 enfants âgés de un à cinq ans ont
bénéficié de soins à domicile. La même année, 34 038
accouchements, soit 50,1 % de tous les accouchements,
ont été pratiqués par un médecin ou une sage -femme
diplômée. Les 67 dispensaires dentaires ont donné des
soins à 351 412 personnes. Les dispensaires psychia-
triques ont assuré 44 265 consultations et reçu 40 524
consultants nouveaux. Le nombre des établissements
industriels fournissant à leurs travailleurs des services
de médecine et d'hygiène était de 72. Par rapport au
chiffre total de la main- d'ceuvre industrielle, 90,8
des travailleurs bénéficiaient de ces services. Parmi les
services spécialisés, on compte encore 16 dispensaires
antituberculeux, 20 postes antituberculeux et 36 dis-
pensaires antivénériens.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Les dix années considérées ont été marquées par un
développement considérable de l'industrie, de l'agri-
culture, des mines, de l'instruction publique et de la
culture. Grâce à ce développement, l'Albanie, qui
était autrefois un pays agraire arriéré, s'est transfor-
mée en un pays dont l'économie est basée tant sur
l'agriculture que sur l'industrie et progresse à grands
pas vers la situation d'un pays où l'industrie prédomi-
nera. Dans le domaine de la santé, l'espérance de vie à
la naissance est passée de 38,3 ans en 1938 à 64,9 ans

Statistiques démographiques et sanitaires

en 1960. Des résultats importants ont été obtenus dans
la lutte contre les principales maladies transmissibles
et leur prévention ainsi que dans le développement des
services médico- sanitaires. Les effectifs du personnel
médical ont augmenté. Depuis janvier 1964, l'assis-
tance médicale est gratuite pour tous les citoyens. Les
services sanitaires en milieu rural ont été améliorés;
l'hygiène industrielle et la médecine du travail font
l'objet d'une attention particulière.

Planification sanitaire nationale

Le développement économique et social de l'Albanie
se poursuit conformément à des plans quinquennaux
complétés par des plans annuels. Les plans sanitaires
nationaux sont établis par le Ministère de la Santé
publique dans le cadre général du développement
planifié du pays. Chacune des directions régionales
des services de santé établit pour sa région un projet
de plan qu'elle soumet au Ministère de la Santé
publique, lequel dresse alors sur cette base un plan
sanitaire général. Ce plan est ensuite examiné par la
Commission d'Etat du Plan et le plan général est pré-
senté à l'Assemblée populaire pour discussion et appro-
bation.

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

Des recherches sont faites à la Faculté de Méde-
cine de l'Université de Tirana. Elles portent notam-
ment sur les principaux problèmes sanitaires locaux:
paludisme, rougeole, goitre endémique, tuberculose,
etc.

Budget de la santé

En 1964, le montant total des dépenses publiques
pour les services de santé s'est élevé à 173,2 millions
de leks, cette somme correspondant à une dépense de
95 leks par habitant pour ces services.

ALGÉRIE

D'après le dernier recensement, fait en 1960,
l'Algérie comptait 10 788 049 habitants. En 1963, le
chiffre estimatif de la population était de 10 670 000
habitants, le taux de natalité était de 47,5 pour mille,
le taux de mortalité de 10,7 pour 1000 et le taux de
mortalité infantile était de 70,1 pour 1000 naissances
vivantes. L'accroissement naturel était de 3,68 %.

On ne possède de renseignements sur les causes de
décès et la fréquence des maladies transmissibles que
pour la ville d'Alger, dont la population était estimée à
un million d'habitants en 1964. Pour cette même
année, on a enregistré dans la capitale 9961 décès;

les principales causes de décès ont été les suivantes:
malformations congénitales, lésions obstétricales,
asphyxie et atélectasie postnatales, infections du nou-
veau-né et autres maladies de la première enfance, et
débilité congénitale (1416), accidents intéressant des
véhicules à moteur (553), pneumonie (425), cardio-
pathie rhumatismale chronique, artériosclérose des
coronaires et myocardite dégénérative, et autres mala-
dies du coeur (244).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1963, à Alger, ont été les suivantes :
fièvres typhoïde et paratyphoïdes (1100 cas), rougeole
(939), coqueluche (575), diphtérie (387), scarlatine
(188), dysenterie, toutes formes (152), poliomyélite (92).
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Services hospitaliers

A la fin de 1963, l'Algérie comptait 139 hôpitaux
disposant de 38 003 lits, dont 135 établissements
publics disposant de 37 119 lits. Ces lits se répartis-
saient 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 chirurgicaux 2 240
Hôpital pour cancéreux 1 268

Il y avait en outre des asiles de vieillards, dispen-
sant eux aussi des soins médicaux, qui disposaient de
3251 lits. Le nombre total de lits était donc de 41 254,
soit 3,9 lits pour 1000 habitants.

Des consultations externes étaient assurées par 159
services hospitaliers, 178 centres de santé, 977 dispen-
saires et 13 unités sanitaires mobiles.

Personnel médical et apparenté

A la fin de 1964, il y avait en Algérie 1301 médecins,
dont 966 au service de l'Etat et 335 exerçant en cli-
entèle privée. Le rapport était donc d'un médecin
pour 8500 habitants. En outre, le personnel de santé
comprenait les effectifs suivants :

Pharmaciens 266

Sages- femmes diplômées 231

Aides- sages- femmes 96

Infirmières diplômées 993

Vaccinations

En 1964, il a été procédé aux vaccinations suivantes:

Variole 1 570 005
Fièvres typhoïde et paratyphoïdes, diphtérie et

tétanos 233 595
Diphtérie et tétanos 136 049
Typhus épidémique 78 578
Diphtérie, tétanos et coqueluche 52841
Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 49 061

Poliomyélite (vaccin Sabin) 14 777
Poliomyélite (vaccin Salk) 7 026
Diphtérie, tétanos et poliomyélite 10913
Choléra 9 000
Fièvre jaune 815

Services spécialisés

En 1964, l'Algérie possédait 12 centres de protec-
tion maternelle et infantile, et les services de santé
scolaire desservaient la totalité des écoliers par l'in-
termédiaire de 82 centres. Elle disposait également
d'un centre indépendant et de quatre services hospita-
liers de réadaptation médicale. Les autres services
spécialisés comprenaient 27 dispensaires antitubercu-
leux, 9 dispensaires antivénériens et 7 dispensaires
de lutte contre le trachome. En 1964, quatre labora-
toires de santé publique ont effectué 48 986 examens.

AUTRICHE

Statistiques démographiques et sanitaires

D'après le dernier recensement, fait le 21 mars 1961,
l'Autriche comptait 7 073 807 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période 1961 -1964 figurent dans
le tableau suivant:

1961 1962 1963 1964

Population moyenne . . . . 7 086 900 7 129 900 7 172 100 7 215 400

Nombre de naissances
vantes

vi-
131 563 133 253 134 809 133 841

Taux de natalité (pour 1000
habitants) 18,6 18,7 18,8 18,5

Nombre de décès 85 673 90 854 91 579 89 081

Taux de mortalité (pour 1000
habitants) 12,1 12,7 12,8 12,3

Accroissement naturel ( %) 0,65 0,60 0,60 0,62

Nombre de décès, 1 à 4 ans 610 565 645 636

Taux de mortalité, 1 à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 1,33 1,19 1,32 1,27

Nombre de décès, moins d'un
an 4 302 4 374 4 217 3 913

Taux de mortalité Infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 32,7 32,8 31,3 29,2

Nombre de décès maternels 85 92 81 65

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 0,65 0,69 0,60 0,49

Les principales causes des 89 081 décès enregistrés
en 1964 ont été les suivantes: tumeurs malignes
(18 524), artériosclérose des coronaires et myocardite
dégénérative (16 168), lésions vasculaires affectant le
système nerveux central (12 243), tous accidents
(4942, dont 1971 accidents intéressant des véhicules
à moteur), sénilité sans mention de psychose, causes
mal définies ou inconnues (3446), malformations
congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et até-
lectasie postnatales, infections du nouveau -né et
autres maladies de la première enfance, et débilité
congénitale (3063), pneumonie (2515), hypertension
(1940), cirrhose du foie (1817), suicide et blessures
faites à soi -même (1645), tuberculose, toutes formes
(1415), cardiopathie rhumatismale chronique (1065),
diabète sucré (1030).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1963 ont été les suivantes: grippe (116 344
cas), hépatite infectieuse (8191), scarlatine (7882),
coqueluche (6153), tuberculose, toutes formes (3683
cas nouveaux), blennorragie (3186 cas), syphilis
(558 cas nouveaux), fièvres typhoïde et paratyphoïdes
(393 cas), diphtérie (285), dysenterie, toutes formes
(94), infections à méningocoques (72).
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Organisation des services de santé publique

En Autriche, c'est le Ministère fédéral des Affaires
sociales qui est l'autorité principale en matière de
santé. Il existe à l'intérieur du Ministère une Division
de la Santé publique qui comprend six départements
et trois sous -divisions. Le Conseil supérieur de la
Santé est un organe consultatif composé de 16 mem-
bres ordinaires et de 4 membres extraordinaires; il est
renouvelé tous les trois ans. Il existe plusieurs autres
organes consultatifs: la commission de balnéologie,
la commission de protection contre les rayonnements
ionisants, la commission pour la publication de la
Pharmacopée autrichienne, la commission de fixation
des prix des médicaments et la commission de lutte
contre l'alcoolisme. Les instituts suivants sont égale-
ment placés sous l'autorité du Ministère fédéral:
instituts de bactériologie et de sérologie de Vienne,
Linz, Graz, Salzbourg, Klagenfurt et Innsbruck;
instituts de contrôle des denrées alimentaires de Vienne,
Linz, Graz et Innsbruck; institut de chimie et de
pharmacie, institut des produits biologiques, institut
de contrôle des sérums, institut de lutte antirabique et
de production du vaccin antirabique, institut fédéral
de préparation des vaccins (notamment le BCG et le
vaccin antivariolique), institut de pharmacologie
expérimentale et de balnéologie, tous situés à Vienne.

Le Ministère fédéral n'a pas la responsabilité des
services d'assainissement des collectivités, des postes de
secours ambulanciers, des hôpitaux, des stations de
cure ou de repos, qui sont placés sous l'autorité des
neuf Etats fédérés (Lander).

Dans ces neuf Etats, le pouvoir exécutif appar-
tient au gouvernement de l'Etat (Landesregierung).
Chaque chef de gouvernement d'un Etat (Landes -
hauptmann) est tenu de se conformer aux règlements
établis par le Ministère fédéral. Le gouvernement de
chaque Etat comprend un service de santé dirigé par un
fonctionnaire principal de la santé publique (Landes -
sanitatsdirektor), aidé des spécialistes nécessaires.
Il existe dans chaque Etat un conseil de la santé
publique qui remplit des fonctions consultatives.

Les autorités des districts dépendent des chefs de gou-
vernement des Etats. Un fonctionnaire de la santé
publique est nommé dans chaque district; il est
souvent secondé par des fonctionnaires auxiliaires de
la santé. Les autorités des districts sont responsables
de la création de centres de protection maternelle et
infantile, de lutte antituberculeuse, d'hygiène dentaire
dans les écoles, de dépistage (lutte contre le cancer), de
lutte contre les maladies vénériennes et contre les
maladies entraînant des infirmités, de santé mentale,
de lutte antialcoolique et de gériatrie.

Au bas de l'échelle administrative se trouvent les
communes; la loi leur fait obligation de s'assurer les
services d'un médecin qui remplit les fonctions de
conseiller auprès du maire pour les questions sani-
taires de caractère local.

Services hospitaliers

A la fin de 1963, il existait en Autriche 312 hôpitaux
et autres établissements de soins médicaux disposant

au total de 77 693 lits, soit 10,8 lits pour 1000 habitants.
Parmi ces 312 établissements, on comptait 130 éta-
blissements publics, disposant de 55 040 lits. Pendant
l'année considérée, le nombre des admissions s'est
élevé à 1 064 228 et le nombre des journées d'hospita-
lisation à 25 188 604 pour l'ensemble des hôpitaux.
Le nombre des lits disponibles se répartissait comme
suit :

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux 108
Hôpitaux ruraux 76

Nombre de lits

40157
6219

Hôpitaux pour tuberculeux 22 4 797
Maternités 12 102
Cliniques pédiatriques 8 1 584
Cliniques psychiatriques 13 11 924
Hôpitaux pour maladies chroniques 15 2653
Hôpitaux de chirurgie générale . 14 1 654
Hôpital pour cancéreux 1 30

Hôpitaux de physiothérapie . . . 2 266
Etablissements de gériatrie . . . . 3 5 939
Autres hôpitaux ou cliniques . . 19 1 105
Maisons de convalescence . . . . 18 1 200
Etabiissement pour alcooliques . . 1 63

En 1964, des services de consultations externes ont
été assurés dans 561 services hospitaliers, 93 polycli-
niques, 14 centres de santé et 257 postes médicaux.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1964, il y avait 11 315 médecins en Autriche,
dont 248 étaient au service de l'administration.
Le rapport était d'un médecin pour 640 habitants.
Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs
suivants :

Dentistes 1 468

Mécaniciens dentistes 2 247
Pharmaciens 2 294

Sages- femmes diplômées. 1 467

Infirmières diplômées 12614
Aides -infirmières non diplômées 3 816

Vétérinaires 1 456

Physiothérapeutes 252

Techniciens de laboratoire 696

Techniciens de radiologie 408

Techniciens médicaux 159

Spécialistes des techniques médicales 141

Assistants d'hygiène 2 320

 Personnel hospitalier seulement.

Les universités de Vienne, de Graz et d'Innsbruck
forment les médecins et les pharmaciens, tandis que
les sages- femmes sont formées dans les écoles fédé-
rales de Vienne, Graz, Innsbruck, Salzbourg, Linz et
Klagenfurt, placées sous le contrôle du Ministère
fédéral des Affaires sociales. Il existe à Vienne un
institut spécial d'art dentaire. La plupart des écoles
d'infirmières forment des infirmières polyvalentes; il
existe en outre des écoles pour la formation des infir-
mières pédiatriques et des écoles pour la formation
du personnel de laboratoire.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

La situation épidémiologique en Autriche est satis-
faisante depuis plusieurs années. Il n'y a eu aucune
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épidémie importante de maladies transmissibles devant
faire l'objet d'une déclaration pendant la période
considérée. Il convient de mentionner le succès de la
campagne de vaccination buccale contre la polio-
myélite.

En 1962, il a été procédé aux vaccinations suivantes:
Poliomyélite (vaccin Sabin) 8 975 045*
Diphtérie et tétanos 308 766

Variole 200 508

Diphtérie, coqueluche et tétanos 121 689

BCG 120 647

 Entre l'automne 1961 et le printemps 1963.

Services spécialisés

En 1964, il existait 3096 centres de protection mater-
nelle et infantile. En 1963, 19 246 femmes enceintes
ont reçu des soins dans 70 centres prénatals; 104 692
enfants de moins d'un an et 1525 enfants âgés de un à
cinq ans ont été sous la surveillance médicale de
3026 centres de protection infantile. Des visites à
domicile ont été faites à 2638 femmes enceintes et à
121 439 enfants de moins d'un an. Tous les accouche-
ments ont été faits par des médecins ou des sages -
femmes diplômées. Toujours en 1964, l'Autriche
comptait 91 services d'hygiène dentaire et 105 ser-
vices hospitaliers de réadaptation. Il existait égale-
ment quatre centres indépendants de réadaptation
médicale, qui ont traité 3591 nouveaux malades. Des
consultations externes ont été assurées par 21 cli-
niques psychiatriques et 140 services de traitements
spéciaux ou préventifs. Six laboratoires de santé
publique ont effectué 1 410 539 examens.

Principaux problèmes de santé publique

Les plus graves problèmes de santé publique qui se
posent en Autriche sont, dans l'ordre: le manque de
lits d'hôpital, la pénurie de médecins et de dentistes
dans les parties reculées du pays, la pénurie de person-
nel infirmier, et l'inquiétante augmentation de la fré-
quence du cancer. Il faut citer en outre la fréquence
élevée des maladies cardio- vasculaires et des accidents,
notamment ceux qui sont dus à la circulation routière

ou aux intoxications. D'autres problèmes de santé
publique se posent en matière d'approvisionnement
en eau potable, de pollution atmosphérique, d'éva-
cuation des matières usées, de contrôle des denrées
alimentaires et d'éducation sanitaire de la population.

Planification sanitaire nationale

Le Conseil supérieur de la Santé fournit des avis
au Ministère des Affaires sociales pour les questions
qui intéressent la planification sanitaire à l'échelon
national. Dans chacun des Lander un conseil de la
santé est responsable de la planification en matière de
santé et d'hygiène. Le Ministère fédéral des Affaires
sociales a donné des directives à tous les Lander au
sujet de la planification hospitalière.

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

La recherche médicale se fait surtout dans les hôpi-
taux universitaires de Vienne, Graz et Innsbruck,
mais aussi dans les grands hôpitaux des Lander et dans
d'autres établissements. Il existe en Autriche un insti-
tut de recherche sur le cancer, des instituts de recherche
sur les affections rhumatismales et d'autres établisse-
ments de recherche spécialisés. Les sociétés médico-
scientifiques participent également à la recherche.

Budget de la santé

En 1963, le montant total des dépenses publiques de
consommation s'élevait à 27 400 millions de schillings,
dont 7200 millions de schillings (soit 26,3 %) étaient
affectés aux services de santé. Cette somme correspon-
dait à une dépense de 1004 schillings par habitant.
En outre, 227,1 millions de schillings ont été investis
pour l'amélioration et l'expansion des services de
santé. (Ces chiffres ne sont pas rigoureusement compa-
rables à ceux des deux premiers rapports sur la situa-
tion sanitaire dans le monde, étant donné qu'ils
comprennent le montant estimatif des dépenses finan-
cées dans ce domaine par des organismes de sécurité
sociale.)

BELGIQUE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en décembre 1961,
la Belgique comptait 9 183 948 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 . . . . 9 183 948 9 220 578 9 289 770 9 378 113

Nombre de naissances
vantes

vi-
158 431 155 061 159 192 160 371

Taux de natalité (pour 1000
habitants) 17,25 16,82 17,14 17,10

Nombre de décès 106 985 112 758 116 718 109 342
Taux de mortalité (pour 1000

habitants) 11,56 12,06 12,59 11,66

1961 1962 1963 1964

Accroissement naturel ( %) . 0,57 0,48 0,46 0,54
Nombre de décès, 1 à 4 ans 615 617 635 ...

Taux de mortalité, 1 à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 1,01 1,00 1,03

Nombre de décès, moins d'un
an 4 448 4 270 4 328

Taux de mortalité Infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 28,08 27,54 27,19

Nombre de décès maternels 55 53 49

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 0,35 0,33 0,31

 Chiffres provisoires.
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Les principales causes des 116 718 décès enregistrés
en 1963 ont été les suivantes: artériosclérose des coro-
naires, myocardite dégénérative et autres maladies du
coeur (26 082), tumeurs malignes (21 995), lésions
vasculaires affectant le système nerveux central
(8801), accidents (5078, dont 1723 accidents inté-
ressant des véhicules à moteur), pneumonie (2817),
diabète sucré (2328), bronchite (1814), tuberculose,
toutes formes (1243).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1963 ont été les suivantes: scarlatine
(832 cas), blennorragie (542), fièvres typhoïde et para-
typhoïdes (453), hépatite infectieuse (418), syphilis
(266 nouveaux cas), diphtérie (121 cas), dysenterie
bacillaire (56), poliomyélite (38), infections à méningo-
coques (32).

Organisation des services de santé publique

Le Ministère de la Santé publique et de la Famille
a été créé en 1936. Il se compose d'un secrétariat géné-
ral et de sept administrations dont les attributions sont
les suivantes: services généraux, hygiène publique,
médecine sociale, établissements de soins, assistance,
famille et logement, dommages de guerre aux per-
sonnes. D'autres ministères ont également, parmi leurs
attributions, des questions sanitaires. La coordination
entre ces ministères est assurée par un organisme
consultatif, le Conseil supérieur d'Hygiène publique,
créé en 1849.

Dans chaque province, un ou deux inspecteurs d'hy-
giène, qui sont des médecins, sont chargés de la lutte
contre les maladies transmissibles et de l'hygiène du
milieu. On trouve également, dans les provinces, des
inspecteurs spécialisés dans les recherches de labora-
toire, le contrôle des denrées alimentaires, des viandes,
du commerce des médicaments, des oeuvres médico-
sociales, ainsi que dans l'inspection médicale scolaire.
Du Ministère de l'Agriculture relèvent des inspecteurs
vétérinaires provinciaux, et de celui du Travail, des
inspecteurs médecins du travail.

Services hospitaliers

A la fin de 1962, on comptait au total 75 372 lits
d'hôpital, soit 8,2 lits pour 1000 habitants. La réparti-
tion en était la suivante :

Catégorie d'établissements Nombre de lits

Services de chirurgie 14 341

Services de médecine 10 698

Hôpitaux mixtes 5 317

Maternités 5 554

Hôpitaux pédiatriques 4 305

Cliniques pour prématurés 1 592

Hôpitaux pour contagieux 838

Hôpitaux pour tuberculeux 4 738

Hôpitaux psychiatriques 27 450

Autres établissements hospitaliers 539

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En janvier 1965, la Belgique comptait 13 425 méde-
cins, dont 223 médecins -stomatologistes et 276 mède-

oins licenciés en science dentaire. Le rapport était
donc d'un médecin pour 690 habitants. Le personnel
de santé comprenait en outre les effectifs suivants :

Dentistes (licenciés en science dentaire, non méde-
cins) 1 143

Titulaires de l'ancien certificat de capacité de den-
tiste 485

Pharmaciens 5 934
Sages- femmes (accoucheuses) 3 788

Vétérinaires (docteurs en médecine vétérinaire) . 1 161

La Belgique possède quatre facultés de médecine
aux Universités de Bruxelles, Gand, Liège et Louvain,
qui délivrent les diplômes de docteur en médecine,
chirurgie et accouchements, de pharmacien et une
licence en science dentaire. Elle possède en outre deux
écoles de médecine vétérinaire, l'une à Bruxelles et
l'autre à Gand. Par ailleurs, 18 écoles confèrent le
diplôme d'accoucheuse.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

On estime qu'il y a entre 15 000 et 20 000 cas de
tuberculose évolutive par an. La mortalité par tuber-
culose s'élève actuellement à 13,4 décès pour 100 000
habitants. Depuis 1964, les examens de dépistage de la
tuberculose sont devenus obligatoires pour les éco-
liers et le personnel enseignant. Des examens radiopho-
tographiques de masse sont organisés régulièrement.

En ce qui concerne les maladies vénériennes, une
déclaration anonyme de chaque cas doit être faite à
l'inspecteur d'hygiène par le médecin traitant. Le
malade est tenu de se soumettre à un traitement médi-
cal et les médicaments prescrits sont payés par les
pouvoirs publics. Si le malade néglige de se soigner,
le médecin traitant est tenu de le signaler à l'inspecteur
d'hygiène.

En 1963, il a été procédé aux vaccinations suivantes :

Poliomyélite (vaccin Sabin)
Poliomyélite (vaccin Sabin, vaccination com-

plète)
Diphtérie et tétanos
Variole (primovaccinations)
Coqueluche

7 943 781

2 435 689
144 485

120 000 environ
66 501

Les jeunes soldats sont vaccinés à l'armée contre les
fièvres typhoïde et paratyphoïdes, le tétanos et la
variole.

Maladies chroniques et dégénératives

La lutte contre l'alcoolisme est confiée à un comité
spécial subventionné par le Ministère de la Santé
publique et de la Famille; il met surtout en oeuvre
l'éducation antialcoolique. La Ligue nationale belge
d'Hygiène mentale joue un rôle très actif dans la cam-
pagne en faveur de la santé mentale. Elle dispose de
dispensaires d'hygiène mentale qui donnent aussi des
consultations pour alcooliques. Dans le domaine de la
psychiatrie, on s'oriente surtout vers les thérapeu-
tiques actives et l'ergothérapie.
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L'organisation d'une campagne contre l'abus du
tabac est à l'étude. Des mesures actives sont prises en
faveur de la prévention du cancer. L'OEuvre nationale
de Lutte contre le Cancer, qui est subventionnée par le
Gouvernement, développe de grands efforts dans le
domaine de l'éducation du public. Il existe actuellement
quatre centres anticancéreux universitaires qui sont
spécialisés dans le dépistage et le traitement des tumeurs
malignes.

Services spécialisés

En 1963, on comptait 350 consultations prénatales,
1155 consultations de nourrissons, 716 services de sur-
veillance à domicile des nourrissons, 3 consultations
par car itinérant et 466 consultations pour enfants
âgés de trois à six ans. Ces divers services ont donné des
soins à 62 585 femmes enceintes, 183 969 enfants de
moins de trois ans et 38 829 enfants âgés de trois à
six ans. Un service officiel de santé scolaire a été créé
en 1964. Les 19 dispensaires d'hygiène mentale ont
reçu 5763 nouveaux malades. Parmi les autres services
spécialisés, on peut citer 116 dispensaires antitubercu-
leux qui ont donné 232 675 consultations en 1963,
ainsi que 31 dispensaires antivénériens qui ont reçu
3409 malades. En 1963, la Belgique comptait 14 labo-
ratoires de santé publique.

Assainissement

Sur l'ensemble de la population belge, environ 7
millions d'habitants avaient en 1964 l'eau courante à
domicile et 2 300 000 environ s'approvisionnaient à des
fontaines publiques ou privées. Les réseaux d'égouts
desservaient quelque 6 millions d'habitants et 600 000
personnes environ disposaient en outre d'installations
de traitement des eaux usées.

Principaux problèmes de santé publique

En Belgique, les principaux problèmes de santé
publique sont ceux qu'on rencontre dans un pays très
industrialisé et jouissant d'un haut standing écono-
mique et social. Parmi les problèmes qui préoccupent
le plus les autorités sanitaires, on peut citer: la pollu-
tion atmosphérique, la pollution des eaux de surface et
le traitement des eaux usées, l'insuffisance des ressour-
ces en eau potable, les radiations ionisantes, le bruit,
la nécessité de généraliser l'immunisation de la popu-
lation contre les principales maladies transmissibles, le
surpeuplement des établissements psychiatriques, et la
fréquence croissante des maladies cardio -vasculaires,
des tumeurs malignes et des accidents.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Au cours de ces dix années, d'importantes disposi-
tions législatives ont été prises en faveur de la promo-
tion et de la protection de la santé publique:

a) Hygiène publique

i) Des dispositions complètes ont été adoptées en ce
qui concerne la protection de la population contre
les dangers résultant des radiations ionisantes et de
l'utilisation des sources d'énergie atomique.
ii) L'arrêté royal du 6 juin 1960 et la loi du 25 mars
1964 régissent la fabrication, la préparation, la
distribution, l'enregistrement et la délivrance des
médicaments.
iii) La loi du 20 juin 1964 réglemente la prépara-
tion, la conservation et la vente des aliments desti-
nés à la consommation humaine et en interdit toute
falsification. Cette loi comporte des dispositions
relatives à l'emploi du personnel dans la production
et la vente des denrées alimentaires.
iv) La loi du 28 décembre 1964 constitue la base de
la lutte contre la pollution atmosphérique.

b) Médecine sociale

La loi du 21 mars 1964 rend obligatoire l'inspec-
tion médicale scolaire par les soins des autorités sco-
laires responsables et en organise le contrôle sous l'au-
torité du Ministère de la Santé publique et de la Famille.

c) Aide médicale urgente

La loi du 8 juillet 1964 a transféré à l'Etat l'obliga-
tion d'organiser le transport vers les établissements
hospitaliers des malades et blessés se trouvant sur la
voie publique ou en un lieu public. Le médecin a l'obli-
gation de porter les premiers secours sur le lieu de
l'accident. Cette loi crée aussi un fonds d'aide médi-
cale urgente, en vue de couvrir les frais résultant de ces
secours.

d) Logement

La législation sur le logement a été complétée. La
loi du 27 mars 1956 permet à la Caisse générale
d'Epargne et de Retraite d'intervenir financièrement
dans l'achat et l'aménagement de logements sociaux
pour certaines catégories de la population.

e) Fonds spécial d'Assistance

Le Fonds spécial d'Assistance a été créé par la loi
du 26 juin 1956 afin d'assurer l'entretien, le traite-
ment et, le cas échéant, l'éducation des indigents
appartenant aux catégories suivantes : enfants atteints
de troubles caractériels, aveugles, sourds- muets,
infirmes ou estropiés, tuberculeux et cancéreux,
malades mentaux.

f) Hôpitaux
Par la loi du 23 décembre 1963, les hôpitaux sont

tenus d'avoir une gestion et une comptabilité distinctes
par service. Le prix de la journée d'entretien est fixé
par le Gouvernement. L'Etat accorde une subvention
de 25 % pour les indigents, les assurés sociaux, le
personnel des chemins de fer et les invalides de guerre.

g) Sécurité sociale

La loi du 9 août 1963 a considérablement élargi le
régime national d'assurance obligatoire contre la
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maladie et l'invalidité institué en 1945. Les assujettis
doivent s'affilier à un organisme assureur de leur choix
reconnu par l'Etat, mais les soins médicaux et les presta-
tions dont ils bénéficient sont réglementés par l'Institut
national d'Assurance -Maladie- Invalidité, organisme
paraétatique.

h) Education physique et sports

La loi du 31 mai 1958 détermine les conditions dans
lesquelles les combats et exhibitions de boxe et de
lutte sont autorisés, ainsi que les modalités de la pra-
tique de ces sports.

Planification sanitaire nationale

En Belgique, c'est le Ministère des Affaires écono-
miques et son Bureau de Programmation qui sont char-
gés de l'ensemble de la planification en vue du déve-
loppement économique et social. D'autre part, au
sein du Service d'Etudes générales du Ministère de la
Santé publique et de la Famille, une section de pro-
grammation générale est en formation, qui groupera
sous l'autorité d'un médecin -hygiéniste un statisticien,
un sociologue et quelques autres collaborateurs.

En 1960, un plan d'investissements sanitaires a été
élaboré. Il porte sur la période 1961 -1975. Ce plan
comprend quatre parties:

1) logement social et hébergement des personnes
âgées, des personnes semi- valides et des enfants
privés de foyer familial;

2) établissements hospitaliers pour malades souf-
frant de maladies aiguës et de maladies chroniques
et établissements psychiatriques; instituts médico-
pédagogiques pour enfants déficients ou inadaptés;

3) médecine préventive et promotion de la santé,
par les centres de santé et les installations d'éduca-
tion physique, de jeux, de sports et de plein air;
4) hygiène du milieu: distributions d'eau, épura-
tion des eaux usées, évacuation et traitement des
immondices, abattoirs.

Pour chaque secteur, les besoins ont été envisagés
pour les trois périodes quinquennales 1961 -1965,
1966 -1970 et 1971 -1975. Il s'agit donc d'une planifi-
cation à la fois à court terme et à long terme.

L'accent est mis sur la nécessité d'obtenir une plani-
fication suffisamment souple qui tienne compte du
rôle important que joue en Belgique l'initiative pri-
vée dans l'organisation et l'équipement sanitaires du
pays.

En ce qui concerne les établissements hospitaliers, il
existe une coordination effective entre les soins préven-
tifs, curatifs et de réadaptation.

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

La recherche scientifique dans le domaine des scien-
ces biologiques et médicales est avant tout l'oeuvre du
personnel scientifique des facultés de médecine et des
écoles de médecine vétérinaire. Certains organismes,
publics ou privés, se livrent de leur côté à des activi-
tés de recherche.

L'aide financière à la recherche est assurée par divers
organismes, parmi lesquels: le Fonds national de la
Recherche scientifique, le Fonds de la Recherche
scientifique médicale, le Fonds de la Recherche scienti-
fique fondamentale. Tous ces fonds bénéficient de
subsides du Gouvernement.

Le Fonds national de la Recherche scientifique a été
créé en 1928. Dans le domaine médical, il s'intéresse
principalement aux sciences médicales (normales et
pathologiques) de base. Pendant de nombreuses années,
il a également aidé la recherche clinique, mais en
1957 le Fonds de la Recherche scientifique médicale a
été créé en son sein. Ce nouveau fonds a essentielle-
ment pour but de promouvoir la recherche clinique
dans les hôpitaux. Le crédit consenti à cet organisme,
qui était de 10 millions de francs belges en 1957, a été
porté à 55 millions en 1965. Le Fonds de la Recherche
scientifique fondamentale, qui s'intègre également
dans le Fonds national de la Recherche scientifique,
octroie divers crédits pour des recherches médicales
fondamentales.

BULGARIE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en décembre 1956,
la Bulgarie comptait 7 613 709 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 . . . . 7 943 100 8 012 900 8 078 100 8 144 300
Nombre de naissances vi-

vantes 137 861 134 148 132 143 130 958
Taux de natalité (pour 1000

habitants) 17,4 16,7 16,4 16,1

Nombre de décès 62 562 69 640 66 057 64 479
Taux de mortalité (pour 1000

habitants) 7,9 8,7 8,2 7,9

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 vi-
vantes)

Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle

(pour 1000 naissances vi-
vantes)

1961 1962 1963 1964

0,95 0,80 0,82 0,82
1198 1 053 1 050 898

2,3 2,0 2,0 1,7

5 212 5 002 4 714 4 304

37,8 37,3 35,7 32,9
91 99 94 61

0,66 0,74 0,71 0,47

Les principales causes des 64 479 décès enregistrés
en 1964 ont été les suivantes : lésions vasculaires affec-
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tant le système nerveux central (12 156), tumeurs
malignes (10 815), artériosclérose des coronaires et
myocardite dégénérative (8504), pneumonie (4720),
sénilité sans mention de psychose, causes mal définies
ou inconnues (3740), accidents (2810, dont 529 acci-
dents intéressant des véhicules à moteur), bronchite
(2351), cardiopathie rhumatismale chronique (2187),
hypertension (1538).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1963 ont été les suivantes: grippe (55 879
cas), rougeole (41 715), scarlatine (12 671), tuber-
culose, toutes formes, (12 224 nouveaux cas), hépa-
tite infectieuse (11 990 cas), dysenterie, toutes formes
(11 207), coqueluche (9685), blennorragie (3809),
syphilis, (259 nouveaux cas), infections à méningo-
coques (144 cas).

Organisation des services de santé publique

Le Ministère de la Santé publique et de l'Assistance
sociale, créé en 1944, est l'organe central qui dirige
tous les services sanitaires de la Bulgarie. Les Instituts
supérieurs de Médecine de Sofia, Plovdiv et Varna,
l'institut de spécialisation et de perfectionnement des
médecins de Sofia, les instituts de recherches scienti-
fiques et certains établissements sanitaires spécialisés
d'ordre national dépendent directement du Ministère.
Les services départementaux de santé publique et
d'assistance sociale relèvent des Conseils populaires
départementaux. Le service sanitaire départemental
contrôle et dirige l'activité des services sanitaires
urbains et ruraux sur le territoire du département. Le
service sanitaire de communauté urbaine est adminis-
tré le plus souvent par l'hôpital de ville dont dépendent
tous les établissements sanitaires dans la zone urbaine
intéressée. Le service sanitaire de communauté rurale
est la base de toute l'organisation sanitaire du pays.
Chaque communauté rurale a un service sanitaire
chargé de l'assainissement, de la protection sanitaire
et de la gestion des petits hôpitaux. La loi garantit à
tous les citoyens la gratuité des soins médicaux et la
protection de la santé.

Services hospitaliers

En 1963, il y avait en Bulgarie 6757 hôpitaux et
autres établissements hospitaliers disposant de 64 855
lits, soit 8 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répartis-
saient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 361 37 991

Instituts de recherche scientifique 10 1 543
Dispensaires 56 2 769

Postes sanitaires 5 204 1 323
Hôpitaux pour tuberculeux . . . 9 1 348
Sanatoriums pour tuberculeux . 22 4 695
Hôpital pour contagieux 1 350
Maternités 1 034 3 245

Hôpitaux pédiatriques 3 290
Hôpitaux psychiatriques 15 2 640

Autres établissements (pour en-
fants, préventoriums, sanato-
riums de nuit, balnéologie, etc.) 42 8 661

En 1963, des consultations externes étaient assurées
par 416 polycliniques rattachées à des hôpitaux,
26 polycliniques indépendantes, 2881 centres de santé,
59 dispensaires et 30 autres établissements de soins
ambulatoires. Au total, ces divers établissements ont
donné 32 703 000 consultations et assuré 2 404 000
visites à domicile.

La politique actuelle du Ministère de la Santé
publique et de l'Assistance sociale est d'organiser de
grands établissements de soins médicaux, très spécia-
lisés et bien équipés, desservant tout un département.
On ferme progressivement les petits hôpitaux ruraux.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1963, il y avait en Bulgarie 13 022 médecins, soit
un médecin pour 620 habitants. Le personnel de santé
comprenait en outre les effectifs suivants:

Feldchers 3 692
Dentistes 2 877
Pharmaciens 1 859
Sages- femmes diplômées 4149
Infirmières, y compris les infirmières pédiatriques 15 696
Techniciens de radiologie 3 163
Techniciens dentaires 817

Après celle de Sofia, d'autres facultés de médecine
ont été créées, l'une à Plovdiv en 1945, l'autre à
Varna en 1961. Un institut de spécialisation et de per-
fectionnement des médecins a été fondé à Sofia en
1950. Il existe également 22 écoles d'infirmières, de
sages- femmes, d'aides -pharmaciens, de techniciens de
laboratoire, etc.

Services spécialisés

La Bulgarie possède un service de protection mater-
nelle et infantile bien organisé. Toute femme enceinte
qui occupe un emploi a droit à un congé de maternité
de 120 jours. En 1963, les 2051 dispensaires prénatals
(dont 1862 se trouvent dans des villages) ont donné
170 972 consultations à des femmes enceintes et plus
de 500 000 visites à domicile ont été faites à des femmes
enceintes par des médecins ou des sages- femmes. La
même année, 125 288 accouchements, soit 94 % de tous
les accouchements, ont été faits par des médecins ou
des sages- femmes diplômées. Les dispensaires infan-
tiles, au nombre de 2035, ont accueilli 121 635 enfants
de moins d'un an et 210 821 enfants âgés de un à cinq
ans. A la fin de 1964, les crèches pouvaient offrir
25 000 places et recevoir ainsi 17 % des enfants en âge
d'y être admis. Pendant la même année, plus de
340 000 enfants âgés de trois à sept ans ont fréquenté
divers jardins d'enfants. Les autorités s'intéressent
particulièrement à la protection sanitaire des écoliers.
La totalité de la population scolaire est placée sous la
surveillance de 1853 centres de santé scolaire.

Les 1665 dispensaires dentaires ont pratiqué
9 065 800 traitements en 1963; la même année, les
consultations de 30 dispensaires psychiatriques ont
reçu 9136 nouveaux malades. La Bulgarie possède 117
laboratoires de santé publique.

Depuis quelques années, les autorités sanitaires ont
fait de grands efforts en faveur de la réadaptation médi-
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cale et sociale des malades et des invalides. Il existe
130 centres indépendants de réadaptation médicale et
243 services de réadaptation dans les hôpitaux;
607 511 malades y ont reçu des soins en 1963. On se
préoccupe également beaucoup de la récupération,
de la réadaptation et, le cas échéant, du reclassement
professionnel des personnes dont la capacité de travail
se trouve diminuée. Divers établissements industriels
et agricoles ont été créés à cet effet. La loi prévoit que
toute entreprise doit employer un certain nombre de
personnes dont l'aptitude au travail est diminuée,
dans la proportion de 10 % de l'effectif total de son
personnel.

La Croix -Rouge bulgare, qui compte 1 543 295
membres, déploie une grande activité dans les domaines
de l'éducation sanitaire et de la médecine préventive.

Assainissement

A la fin de 1963, sur un total de 5863 collectivités,
2740 étaient desservies par des réseaux de distribution
d'eau sous canalisation; 6 412 300 habitants avaient
l'eau courante à domicile ou s'approvisionnaient à des
fontaines publiques, tandis que les puits collectifs ou
privés alimentaient 1 698 800 personnes. Des réseaux
d'égouts existaient dans 61 collectivités, comptant
2 568 200 habitants, tandis que 5 542 900 personnes
disposaient d'installations individuelles (fosses septi-
ques ou latrines).

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Au cours des dix ans en question, la population
urbaine a presque doublé, par suite surtout de l'in-
dustrialisation qui incite la main- d'oeuvre à quitter les
campagnes. La Bulgarie s'industrialise rapidement et
sa production industrielle représentait 73 % du revenu
national à la fin de 1964. L'agriculture a été fortement
mécanisée et elle est organisée selon un système collec-

tivisé et coopératif. Des efforts considérables ont porté
sur l'instruction et l'activité scientifique. Les études pri-
maires, secondaires et supérieures sont gratuites, et
l'instruction primaire est obligatoire. En 1964,
1 829 000 enfants ont fréquenté l'école. Le tourisme
s'est développé de façon remarquable pendant ces
dix ans. En 1964, la Bulgarie a accueilli plus de 60 000
visiteurs étrangers.

Planification sanitaire nationale

La préparation du plan quinquennal de développe-
ment des services de santé publique s'effectue en même
temps que celle du plan quinquennal périodique de
développement économique qui est approuvé par
l'Assemblée nationale. Il a pour principal objectif la
construction de nouveaux établissements de soins
médicaux et la formation du personnel sanitaire. Il
est élaboré conjointement par le Ministère de la Santé
publique et de l'Assistance sociale, le Comité d'Etat de
Planification, le Ministère des Finances et le Comité
d'Etat pour la Science et le Progrès technique, aux-
quels incombe aussi la coordination du plan de santé
publique avec les autres plans de développement.
Dans le cadre du plan général, des programmes détail-
lés visent la protection de l'air et de l'eau contre la
pollution, l'hygiène du milieu dans les centres urbains
et les usines, le logement, la réduction de la mortalité
infantile, la lutte contre le cancer et la tuberculose, etc.

Budget de la santé

En 1963, le montant total des dépenses publiques
s'élevait à 3500 millions de leva, dont 158 millions
étaient affectés aux dépenses courantes des services de
santé. En outre, une somme de 4,6 millions de leva
a été dépensée en capital pour des projets inscrits dans
les plans d'amélioration et de développement des ser-
vices de santé. Les dépenses faites par les autres
ministères et organismes publics au titre des services
de santé ne sont pas comprises dans ces chiffres.

DANEMARK

Statistiques démographiques et sanitaires

D'après le dernier recensement, fait en septembre
1960, le Danemark comptait 4 585 256 habitants. Les
chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres
données biostatistiques pour la période 1961 -1964
figurent dans le tableau suivant:

1961 1962 1963 1964

Population moyenne . . . . 4

Nombre de naissances vi-
vantes

Taux de natalité (pour 1000

610

76

000 4

439

646

77

900 4

808

683

82

600 4

413

720

83

200

356

habitants) 16,6 16,7 17,6 17,7

Nombre de décès 43310 45334 45773 46811
Taux de mortalité (pour 1000

habitants) 9,4 9,8 9,8 9,9
Accroissement naturel ( %) 0,72 0,69 0,78 0,78

Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans

(pour 1000 enfants de ce
groupe d'àge)

Nombre de décès, moins d'un
an

Taux de mortalité Infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes)

Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle

(pour 1000 naissances vi-
vantes)

1961 1962 1963 1964

257 247 271 244

0,9 0,8 0,9 0,8

1 667 1 561 1 576 1 560

21,8 20,1 19,1 18,7

17 16 21 13

0,22 0,21 0,25 0,16

Les principales causes des 46 811 décès enregistrés en
1964 ont été les suivantes : artériosclérose des coro-
naires et myocardite dégénérative (12 898), tumeurs
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malignes (10 487), lésions vasculaires affectant le
système nerveux central (5927), accidents (2449,
y compris 957 accidents intéressant des véhicules à
moteur), pneumonie (1158), suicide et blessures faites à
soi -même (991), bronchite (701), lésions obstétricales,
asphyxie et atélectasie postnatales (557), hyper-
tension (548), sénilité sans mention de psychose,
causes mal définies ou inconnues (526), hypertrophie
de la prostate (486), malformations congénitales
(478).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1963 ont été les suivantes: grippe (142 562
cas), rougeole (40 089), blennorragie (7752), scarlatine
(5352), coqueluche (3823), hépatite infectieuse (1098),
tuberculose, toutes formes, (880 cas nouveaux),
syphilis congénitale et syphilis récente (417 cas).

Organisation des services de santé publique

A l'échelon national, presque tous les grands minis-
tères s'intéressent à quelque aspect des services de
santé publique. En fait, on peut considérer qu'aucun
des ministères n'a une responsabilité d'ordre général
en matière sanitaire, bien que le Ministère de l'Inté-
rieur soit généralement considéré comme l'autorité
sanitaire suprême, puisqu'il a la charge du personnel
médical et paramédical, des hôpitaux, des prépara-
tions pharmaceutiques, de l'hygiène des denrées ali-
mentaires, de la protection maternelle et infantile, de
l'assainissement, etc. Un service spécial de ce ministère
supervise directement l'administration et la gestion des
hôpitaux psychiatriques. L'Institut national des Sérums
(Statens Seruminstitut) et divers autres laboratoires
relèvent également du Ministère de l'Intérieur. Le
Ministère des Affaires sociales est chargé de l'admi-
nistration du système national d'assurance -maladie et
des questions intéressant la médecine du travail, les
soins aux personnes âgées, aux arriérés mentaux et aux
personnes physiquement diminuées, ainsi que la réa-
daptation professionnelle. D'autres ministères ont
compétence pour les questions sanitaires qui relèvent
de leur branche d'activité: Ministère de l'Education,
Ministère de l'Agriculture, Ministère du Logement et
Ministère de la Justice.

A l'échelon local, les organes élus de l'administra-
tion locale ont la responsabilité d'assurer des services
hospitaliers suffisants et le fonctionnement de certains
autres services (santé scolaire, lutte antituberculeuse,
etc.). D'autres organes locaux, tels que les comités de la
santé et les conseils de la construction sont chargés des
questions relatives à l'assainissement, à l'hygiène ali-
mentaire et à l'habitation. Le Gouvernement national
exerce toutefois une influence considérable même dans
les domaines qui relèvent en principe de l'autorité des
organes locaux. De plus, une part importante des
dépenses faites par les administrations locales pour les
services médico- sanitaires est prise en charge par le
Gouvernement national.

Le système d'assurance -maladie est un élément
important du système de santé publique. Bien qu'il
ne soit pas géré par l'Etat, il est subventionné et
contrôlé par le Gouvernement national. L'affiliation

à une caisse locale d'assurance -maladie est obliga-
toire à partir de l'âge de seize ans pour toutes les per-
sonnes qui résident dans le pays. L'affiliation se fait
suivant deux formules différentes pour les personnes à
faibles revenus et les personnes à revenus élevés. Les
premières ont droit aux soins médicaux gratuits et au
remboursement du prix des médicaments dans cer-
tains cas, du coût des soins dentaires et des frais d'hos-
pitalisation. Les deuxièmes n'ont droit qu'à des presta-
tions moins importantes.

Pour coordonner les activités des divers organismes
qui s'occupent des questions médico- sanitaires, le
Gouvernement a créé un organisme central, le Service
de la Santé publique, qui - en plus de certaines fonc-
tions d'exécution dans l'administration des services
médico- sanitaires - a un rôle consultatif et de sur-
veillance sur toutes les fonctions intéressant la santé
qui sont exercées par tous les départements ministé-
riels autres que le Ministère de l'Intérieur, ainsi que
sur celles exercées par les autorités locales. Ses pou-
voirs exécutifs comprennent la délivrance des autori-
sations d'exercer au personnel médical, le contrôle
de la production, de l'importation et de la vente des
préparations pharmaceutiques et la réglementation de la
vente des stupéfiants. Il est également chargé de
réunir et de publier toutes statistiques médicales. Le
personnel de ce Service de la Santé publique comprend
essentiellement des médecins, des pharmaciens et des
infirmières.

Services hospitaliers

En 1963/64, le nombre des hôpitaux et autres éta-
blissements médico- sanitaires pouvant hospitaliser des
malades était de 173; ils disposaient de 42 852 lits,
soit 9,1 lits pour 1000 habitants. Sur ce nombre,
37 974 lits appartenaient à 136 établissements publics.
Pendant cette même période, 638 870 malades (autres
que les alcooliques), ont bénéficié en tout de 13 803 852
journées d'hospitalisation. Le tableau suivant donne la
répartition des lits d'hôpitaux:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 132 28 966
Hôpitaux et sanatoriums pour tuber-

culeux 5 340
Maternité 1 156

Hôpitaux pédiatriques 2 327

Hôpitaux et sanatoriums psychia-
triques 17 10 851

Hôpitaux pour maladies chroniques 4 470

Hôpitaux d'orthopédie 2 333
Hôpitaux pour épileptiques 2 1 008

Hôpitaux pour diabétiques 2 43

Centres de physiothérapie . . . 2 240

Etablissements de désintoxication
alcoolique 4 118

A l'exception des services d'urgence, les hôpitaux
généraux du Danemark n'ont pas à proprement parler
de service de consultations externes et il n'existe pas
de centres de santé ou de dispensaires publics traitant
toutes les maladies. Les consultations externes sont
essentiellement assurées par les omnipraticiens et spé-
cialistes exerçant en clientèle privée.



206 TROISIÈME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

A la fin de l'année 1963, le Danemark avait 6185
médecins, soit un médecin pour 760 habitants. En
outre, le personnel de santé comprenait les e ffectifs
suivants :

Dentistes 2 681

Pharmaciens 1 700

Aides -pharmaciens 300

Sages- femmes diplômées 632

Infirmières diplômées 18500
Infirmières auxiliaires 4000
Vétérinaires 1 600

Physiothérapeutes 2 250

Des plans ont été préparés pour la création d'une
troisième école de médecine, à la nouvelle université
d'Odense. On prévoyait que les cours pourraient com-
mencer en automne 1966. Le Gouvernement étudie
aussi un projet de création d'un organisme qui dépen-
drait du Ministère de l'Intérieur et serait chargé de
diriger, contrôler et coordonner la formation du per-
sonnel paramédical. Un cours de trois ans a été
organisé sous les auspices du Ministère des Affaires
sociales pour la formation du personnel infirmier
psychiatrique. Un cours spécial pour administrateurs
des hôpitaux a été ouvert à l'Ecole intergouvernemen -
tale scandinave de Santé publique de Goteborg, en
Suède.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

La vaccination contre la poliomyélite par le vaccin
inactivé a été pratiquée systématiquement depuis
1955. Plus de 95 % des enfants de moins de 14 ans et
une forte proportion de la population du groupe d'âge
de 14 à 40 ans ont été vaccinés. En 1963, une nouvelle
campagne a permis de vacciner la quasi -totalité de la
population depuis l'âge de cinq mois jusqu'à celui de
40 ans par administration de vaccin vivant (Sabin
type I). Depuis le début du printemps 1964, des cas de
rage ont été constatés chez des animaux sauvages,
notamment les renards, au nord de la frontière alle-
mande. Des mesures énergiques ont été prises pour
diminuer le nombre des renards dans cette zone. La
lutte contre la tuberculose a réduit la morbidité au
niveau le plus bas qu'elle ait jamais atteint au Dane-
mark. Depuis 1959, il n'y a eu qu'un seul décès dû à
cette maladie parmi la population de moins de 29 ans.
Une réorganisation du programme antituberculeux est
à l'étude, mais on n'en a pas encore arrêté le schéma
définitif. L'hépatite se fait progressivement plus rare,
notamment à la suite de l'application de normes d'hy-
giène plus rigoureuses dans les cuisines d'établisse-
ments publics. Le taux de fréquence actuel est de 24
pour 100 000 habitants. La fréquence des maladies
vénériennes augmente un peu, notamment parmi les
groupes d'âge les plus jeunes. On applique des mesures
préventives contre les infections à salmonelles, notam-
ment un contrôle rigoureux de la production et du
commerce des oeufs et des denrées alimentaires conte-
nant des oeufs crus. La stérilisation de la poudre d'os
et de la farine de poisson est obligatoire.

En 1964, il a été procédé aux vaccinations suivantes:

BCG 106100
Diphtérie, coqueluche et tétanos 95000
Variole 87 000

Tétanos 20 000

Coqueluche 16 000

Maladies chroniques et dégénératives

Plusieurs études pilotes sur le dépistage précoce du
cancer du col de l'utérus ont été entreprises, mais
aucun programme national n'a été envisagé jusqu'à
présent en raison du manque de personnel qualifié.
Une étude pilote sur le cancer du poumon a été faite
au dispensaire antituberculeux du district de Vejle.

Services spécialisés

Des consultations prénatales et des consultations de
nourrissons régulières n'ont été organisées qu'en
quelques agglomérations, car la surveillance médicale
des femmes enceintes et des enfants est généralement
assuré par les omnipraticiens, les sages- femmes et les
infirmières visiteuses de la santé publique. Les femmes
enceintes ont droit à trois examens médicaux pratiqués
par un médecin et à sept examens pratiqués par une
sage -femme avant et après l'accouchement, aux frais
de l'Etat, qui rembourse également, pour les enfants,
trois examens pratiqués par un médecin pendant la
première année et un examen annuel jusqu'à la septième
année. Plusieurs autorités locales emploient des
infirmières visiteuses de la santé publique. Presque tous
les accouchements se font en présence d'une sage -
femme et généralement aussi d'un médecin. Toutes
les écoles doivent s'assurer les services d'un médecin
qui est chargé de surveiller la santé des enfants. Une
infirmière est en outre attachée à la plupart des établis-
sements scolaires. Plusieurs autorités locales assurent
des soins dentaires gratuits à tous les enfants des éco-
les de leur ressort. On envisage d'imposer la création
de services scolaires d'hygiène dentaire.

En 1964, il y avait 8 centres indépendants de réadap-
tation, 12 établissements pour le traitement des
maladies rhumatismales et la réadaptation orthopé-
dique ou post -chirurgicale. Il y avait en outre 35 mai-
sons de convalescence agréées. Parmi les hôpitaux
généraux, huit avaient un service de physiothérapie et
deux un service de réadaptation. En 1963, 49 centres
de psychothérapie rattachés à des hôpitaux psychia-
triques traitaient des malades externes; ils ont enre-
gistré 6117 inscriptions de nouveaux malades en
1962/63. A la fin de l'année 1962, il y avait 103 dispen-
saires de phtisiologie dépendant d'une administration
locale et recevant des subventions de l'Etat. Il y avait
en outre 40 établissements pour le traitement des
tuberculeux.

Les entreprises n'ont pas l'obligation légale de
fournir des services médico- sanitaires à leur personnel.

En dehors des grands laboratoires spécialisés de
l'Etat, comme l'Institut national des Sérums, le Labo-
ratoire national des Vitamines, le Laboratoire national
des Pesticides et le Laboratoire national de Protection
contre les Radiations, de nombreuses administrations
locales ont des laboratoires chargés du contrôle des
viandes et des produits laitiers.
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Principaux problèmes de santé publique

Les grands problèmes de santé publique qui se
posent au Danemark sont peu nombreux, mais
importants. La pénurie relative de personnel médical
qualifié s'aggrave d'année en année. Les établissements
pour personnes âgées sont insuffisants. L'augmentation
de la mortalité due au cancer et aux cardiopathies
cause aussi des inquiétudes. Enfin, la propagation des
maladies vénériennes (blennorragie) au Groenland
pose un sérieux problème.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Pendant la période 1955 -1964, le régime de l'assu-
rance- maladie, le régime des pensions de vieillesse,
ainsi que le système d'assistance aux arriérés mentaux,
aux vieillards et aux personnes physiquement dimi-
nuées ont été réformés. La tendance à la centralisation
des services hospitaliers publics et à la suppression des
petits hôpitaux ruraux s'est confirmée. Plusieurs sana-
toriums ont été convertis pour le traitement de mala-
dies autres que la tuberculose. On constate une évolu-
tion vers la spécialisation dans les services hospitaliers.
Une réglementation a été adoptée sur la protection
contre les radiations et un laboratoire spécialisé de
protection contre les radiations a été créé. Les pro-
blèmes d'hygiène du milieu et d'assainissement ont pris
de plus en plus d'importance du fait de l'urbanisation.

Planification sanitaire nationale

Le Danemark n'a pas de plan sanitaire d'ensemble.
Plusieurs programmes sont cependant en préparation
ou en cours d'exécution, notamment dans les domaines
suivants: soins dentaires gratuits aux enfants; dévelop-
pement du réseau de dispensaires de guidance infan-
tile; développement des établissements pour personnes
âgées; création de services de maternité dans tous les
hôpitaux généraux; contrôle des substances radio-
actives; création d'un laboratoire public de toxicologie
alimentaire et d'un établissement de contrôle des pro-
duits alimentaires. On envisage de lancer, sous le
patronage de l'Etat, une campagne d'information et
de propagande contre l'usage de la cigarette, s'adres-
sant aux enfants des écoles et aux jeunes gens. De
nouveaux règlements sur la protection des eaux
souterraines et des eaux de surface contre la pollution
sont à l'étude. On envisage de créer un organisme qui
étudiera les réactions fâcheuses aux médicaments et
publiera des rapports sur ce sujet. Le Service de la
Santé publique, l'Institut danois de Recherches ato-
miques et le Conseil de la Recherche pour la Défense
ont établi en collaboration un programme pour la
surveillance constante des retombées radioactives.

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

Parmi les grands projets de recherche entrepris
pendant la période considérée, on peut citer: un pro-

gramme national de recherche sur les infections
hospitalières, organisé par l'Association nationale des
Hôpitaux; des études dans le domaine des affections
et malformations congénitales, entreprises sur l'ini-
tiative de la Fondation des Affections congénitales; un
programme systématique de recherche dans le domaine
de l'insuffisance mentale, lancé par le Ministère des
Affaires sociales. Divers projets de recherche ont été
entrepris sous les auspices d'associations qui s'inté-
ressent à la lutte contre des maladies particulières,
comme les sociétés de lutte contre le cancer, la tuber-
culose, la sclérose et le rhumatisme. Un programme
spécial de recherche sur l'origine des résidus de pesti-
cides présents dans les produits laitiers a été organisé
par le Service de la Santé publique. Depuis 1961, des
examens par les isotopes ont permis de mettre en évi-
dence l'intérêt de l'utilisation des courants marins pour
résoudre les problèmes que pose la décharge des eaux
d'égouts dans la mer.

Collaboration internationale

Grâce aux efforts du Conseil des Pays nordiques,
les Gouvernements du Danemark, de la Finlande, de
l'Islande, de la Norvège et de la Suède ont exécuté ou
préparé divers programmes de santé publique. Les
médecins, dentistes et pharmaciens ayant obtenu leur
diplôme dans l'un quelconque de ces pays auront ainsi
le droit d'exercer dans n'importe lequel des quatre
autres sans autorisation spéciale. En 1962, les phar-
macopées officielles des cinq pays ont été remplacées
par une pharmacopée nordique uniforme qui est
constamment tenue à jour par un comité permanent
des pays scandinaves. Deux autres comités scandinaves
étudient actuellement les moyens d'uniformiser les
réglementations relatives au contrôle et à la vente des
médicaments et des denrées alimentaires dans les pays
scandinaves.

En 1964, l'accord qu'avaient conclu les Gouver-
nements de la République de Corée, du Danemark,
de la Norvège et de la Suède pour la création d'un
hôpital universitaire en République de Corée a été
revisé; il prévoit maintenant l'octroi d'une assistance
économique et technique pour le fonctionnement de
cet hôpital jusqu'en 1968. Le Danemark participe
dans plusieurs pays, notamment en Afrique, à divers
autres projets intéressant la médecine ou la santé
publique: c'est ainsi qu'il contribue à faire fonctionner
un hôpital universitaire en République démocratique
du Congo. Le Danemark prend également une part
active aux travaux des diverses institutions euro-
péennes et autres institutions internationales qui
s'occupent de certains aspects de la santé publique.

Budget de la santé

Pour l'exercice 1964/65, le montant total des dépen-
ses publiques courantes pour les services de santé,
comprenant les virements aux ménages et aux
organisations privées bénévoles, s'est élevé à 2560
millions de couronnes danoises. La dépense par
habitant pour ces services était ainsi de 541 couronnes,
contre 244 couronnes pour l'exercice 1960/61.
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ESPAGNE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en 1960, l'Espagne,
avec Ceuta et Melilla, Ifni, le Sahara espagnol et la
Guinée équatoriale, comptait 30 903 137 habitants.
La population de l'Espagne proprement dite, des îles
Baléares et des îles Canaries était de 30 430 698 habi-
tants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que
d'autres données biostatistiques pour la période 1961-
1964 figurent dans le tableau suivant:

Population moyenne . . . .

Nombre de naissances vi-
vantes

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 vi-
vantes)

tuberculeuse, à l'assistance psychiatrique et à la ré-
adaptation. A la Direction générale de la Santé sont
rattachés plusieurs établissements : Ecole nationale de
Santé publique, Hôpital national des Maladies conta-
gieuses, Institut national du Cancer, Institut de Lépro-
logie et Léproserie nationale de Trillo, Institut espa-
gnol d'Hématologie et d'Hémothérapie.

Services hospitaliers

1961 1962 1963 1964 En 1964, l'Espagne comptait 1735 hôpitaux et
autres établissements hospitaliers, disposant au total
de 136 853 lits, soit 4,4 lits pour 1000 habitants. Ces
lits se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

30558 896

651 558

21,3

262 339

30816 907 31

655 829

21,3

277 522

077 104 31

668 472

21,5
281 403

339 497

694 625

22,2
272 582

Hôpitaux généraux 430 39 203

8,6 9,0 9,1 8,7 Hôpitaux de chirurgie 683 26 263

1,27 1,23 1,24 1,35 Hôpitaux psychiatriques 101 32090

4 743 4 178 4032 3286 Hôpitaux pour tuberculeux . . . 79 19302
Préventoriums et maisons de repos

et de convalescence 24 2 182

1,9 1,7 1,6 1,3 Maternités 183 6105
Léproseries 5 1 153

30 106 27 279 27 049 26 311 Hôpitaux pédiatriques 22 1 339
Autres hôpitaux spécialisés . . . . 40 2 488
Hospices pour malades chroniques 168 6 728

46,2 41,6 40,5 37,9

Nombre de décès maternels 479 351

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 0,7 0,5 0,6

396

Les principales causes des 281 403 décès enregistrés
en 1963 ont été les suivantes : cardiopathies (40 267),
tumeurs malignes (39 576), lésions vasculaires affec-
tant le système nerveux central (39 123), sénilité sans
mention de psychose, causes mal définies ou inconnues
(33 334), pneumonie (13 322), accidents (9935, dont
2620 accidents intéressant des véhicules à moteur),
tuberculose, toutes formes (6725), néphrite et néphrose
(5457), cirrhose du foie (5401), diabète sucré (3373).

Les maladies transmissibles les plus souvent décla-
rées en 1964 ont été les suivantes : grippe (548 201
cas), rougeole (138 387), tuberculose pulmonaire
(7794 cas nouveaux), fièvres typhoïde et paratyphoïdes
(7497 cas), scarlatine (5472), brucellose (3974), rhuma-
tisme articulaire aigu (2464), dysenterie bacillaire
(1730), diphtérie (1700), trachome (638).

Organisation des services de santé publique

L'administration nationale de la santé, soit la
Direction générale de la Santé, fait partie du Ministère
de l'Intérieur. Elle comprend quatre sous -directions
générales (services sanitaires, médecine préventive et
assistance sociale, pharmacie, service vétérinaire),
une inspection générale des centres et services sani-
taires et un secrétariat technique dont une division est
spécialement chargée des études et plans sanitaires.
Trois conseils nationaux se consacrent à la lutte anti-

Des consultations externes étaient assurées par
447 services de consultations externes des hôpitaux,
432 polycliniques, 171 centres de santé, 830 dispen-
saires, 1868 postes médicaux et 26 formations sani-
taires mobiles.

Personnel médical et apparenté

En 1963, 37 743 médecins exerçaient en Espagne, ce
qui représente un rapport d'un médecin pour 820
habitants. Le personnel de santé comprenait en outre
les effectifs suivants:

Dentistes 2 916
Pharmaciens 12 496
Sages- femmes diplômées 4681
Infirmières diplômées 23238
Aides -infirmières 952

Vétérinaires 7 253

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Bien que le paludisme soit maintenant éradiqué
d'Espagne, on a maintenu les mesures prophylactiques
pour empêcher toute réapparition de la maladie. Pen-
dant les années 1963 et 1964, une campagne de vacci-
nation contre la poliomyélite a été exécutée dans tout
le pays. Le nombre des cas de poliomyélite qui était
compris entre 1500 et 2000 cas par an est tombé à 30.
Le trachome est encore endémique dans certaines
provinces du sud. Une campagne de lutte contre
cette maladie a été entreprise en vue de son éradica-
tion.
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En 1963/64, on a établi un plan national d'éradica-
tion de la tuberculose fondé sur l'épreuve à la tuber-
culine, la vaccination par le BCG, la chimiothérapie
et la lutte contre la tuberculose bovine. Les examens
radiologiques sont exécutés par des équipes mobiles qui
étaient au nombre de 77 en 1965 et qui ont fait plus
de 4 millions d'examens radiologiques en 1964.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1963:

Poliomyélite (vaccin Sabin) 4 426 080

Variole 744 235

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 408 721

Diphtérie (simple et combinée) 205 185

BCG 50 296

Tétanos (simple et combinée) 21 861

Coqueluche (simple et combinée) 16 012

Fièvre jaune 6 279

Choléra 3 721

Services spécialisés

Le taux de mortalité infantile a continué à régresser.
On a procédé à des enquêtes pour déterminer les prin-
cipales causes de la mortalité infantile et sa réparti-
tion géographique. Des projets pilotes sont organisés
dans les provinces on les taux sont particulièrement
élevés et un projet de ce genre a été entrepris dans la
province de Palencia. On s'est beaucoup occupé du
problème des naissances avant terme, car il y a chaque
année, selon les estimations, 30 000 prématurés parmi
lesquels le taux de mortalité serait de l'ordre de 50 %.
Un millier de couveuses artificielles sont en service et
l'on se propose d'attaquer le problème systémati-
quement dans douze provinces.

Une commission interministérielle pour la protection
et l'éducation des déficients mentaux a été créée. Elle
agit en liaison étroite avec la Direction générale de
l'Enseignement primaire. Des centres de diagnostic
et d'orientation thérapeutique ont été créés en 1964.
En ce qui concerne le problème de l'alcoolisme, des
enquêtes sociales ont été effectuées dans trois régions
présentant des caractères socio- économiques diffé-
rents, afin de déterminer quelle est l'importance de ce
fléau.

Assainissement

En raison de l'accroissement du tourisme en Espa-
gne, on a organisé en 1963 un service spécial de sur-
veillance de l'approvisionnement en eau potable dans
les provinces où les maladies d'origine hydrique
sévissent sous une forme endémique et parfois épidé-
mique. On est parvenu à réduire de 50 % le taux de
morbidité par les fièvres typhoïde et paratyphoïdes.
La manutention des denrées alimentaires est surveillée
attentivement. Enfin, un service spécialisé de la pollu-
tion atmosphérique a été créé en 1962 à l'Ecole natio-
nale de Santé publique.

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

L'Ecole nationale de Santé publique effectue des
recherches en virologie, en immunologie, en matière
de rickettsioses, etc.

FINLANDE

Statistiques démographiques et sanitaires

D'après le dernier recensement, fait à la fin de décem-
bre 1960, la Finlande comptait 4 446 222 habitants.
Le tableau suivant donne les chiffres estimatifs de la
population ainsi que d'autres données biostatistiques
pour la période 1961 -1964:

1961 1962 1963 1964

Population moyenne . . . . 4 466 600 4 505 200 4 542 700 4 580 000

Nombre de naissances vi-
vantes 81 996 81 454 82 251 80 428

Taux de natalité (pour 1000
habitants) 18,4 18,1 18,1 17,6

Nombre de décès 40616 42889 42010 42512
Taux de mortalité (pour 1000

habitants) 9,1 9,5 9,2 9,3
Accroissement naturel ( %) 0,93 0,86 0,89 0,83

Nombre de décès, 1 à 4 ans 356 326 331 314

Taux de mortalité, 1 à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 1,1 1,0 1,0 1,0

Nombre de décès, moins d'un
an 1 707 1 670 1 496 1 369

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 20,8 20,5 18,2 17,0

Nombre de décès maternels 45 42 41 34

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 0,55 0,52 0,50 0,42

Les principales causes des 42 512 décès enregistrés
en 1964 ont été les suivantes: artériosclérose des coro-
naires et myocardite dégénérative (12 070), tumeurs
malignes (7286), lésions vasculaires affectant le système
nerveux central (5890), accidents (2585, dont 1011
accidents intéressant des véhicules à moteur), hyper-
tension (1049), pneumonie (911), tuberculose, toutes
formes (675), néphrites et néphroses (559), diabète
sucré (555), lésions obstétricales, asphyxie et até-
lectasie postnatales (522), sénilité sans mention de
psychose, causes mal définies ou inconnues (479).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes : rougeole
(10 934 cas), grippe (8809), blennorragie (7306),
scarlatine (3142), coqueluche (1019), hépatite infec-
tieuse (710), syphilis (273 nouveaux cas), fièvres
typhoïde et paratyphoïdes (163 cas).

Organisation des services de santé publique

Le Service médical national, qui relève du Minis-
tère de l'Intérieur, traite les problèmes de santé à
l'échelon national. Ses fonctions principales consis-
tent à surveiller et contrôler les services de santé et à

assurer le fonctionnement de certains services centraux:
laboratoires de santé publique, service médico- légal,
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formation du personnel sanitaire, rassemblement des
statistiques sanitaires au niveau national, collaboration
internationale en matière de santé.

Il incombe aux autorités locales, c'est -à -dire aux
communes, de prendre les décisions et les mesures pra-
tiques propres à satisfaire les besoins sanitaires de la
population. Les communes jouissent d'une grande
autonomie. Les membres du conseil municipal sont
élus au suffrage universel. L'administration de la
santé publique relève sur le plan local d'un comité
spécial de la santé dont le médecin de la santé publi-
que pour la commune fait partie ès qualités. Appel
peut être interjeté auprès des autorités centrales contre
les décisions de ce comité. Les communes ont la faculté
de s'associer pour la mise en oeuvre de certains projets.
Cette association est même obligatoire dans des
domaines particuliers comme ceux des soins hospita-
liers, de la santé mentale et de la tuberculose.

L'autorité de l'administration centrale s'exerce par
l'intermédiaire des administrations provinciales, mais
le Service médical national est aussi en relations
directes avec les communes et les associations de
communes. Il existe dans chaque province un petit
bureau de la santé, dirigé par le médecin de la santé
publique pour la province, qui est chargé de diriger
et de contrôler les activités des communes et des méde-
cins communaux de la santé publique, et qui peut
également représenter le pouvoir central dans diverses
circonstances.

Sécurité sociale

La Finlande possède un régime de sécurité sociale
complet, financé par les impôts de l'Etat et les impôts
locaux, l'assurance et divers autres moyens. Toute
femme enceinte, quelle que soit sa situation matérielle,
reçoit des allocations de maternité payées sur les fonds
de l'Etat. Le système des allocations familiales, qui
prennent notamment la forme de subventions au loge-
ment pour les familles nombreuses et d'allocations
pour tout enfant de moins de 17 ans, et la caisse natio-
nale de retraites, sont parmi les plans les plus importants
qui sont actuellement en vigueur. Le régime général
de retraites des travailleurs a été institué en 1963 et le
système d'assurance -maladie en 1964.

Services hospitaliers

Les communes ont la charge des soins à fournir aux
malades et la loi leur fait obligation d'assurer un
nombre de lits suffisant dans les hôpitaux généraux,
les hôpitaux psychiatriques et les sanatoriums. Presque
tous les hôpitaux du pays appartiennent actuellement
aux communes ou aux associations de communes. La
commune et l'Etat supportent ensemble la majeure
partie des dépenses et le malade n'a à sa charge que 10
à 15 % du montant total des frais. Les services sociaux
des communes ont la charge des personnes atteintes de
maladies chroniques, des déficients mentaux et des
personnes physiquement diminuées. Toutefois, depuis
quelques années, il y a tendance à mettre les personnes
atteintes de maladies chroniques à la charge des ser-
vices de santé publique. Chaque commune a l'obliga-

tion de fournir un certain nombre de lits d'hôpitaux,
proportionnellement à sa population; la loi prévoit
qu'un certain pourcentage des lits doit se trouver dans
des hôpitaux centraux, le reste pouvant être fourni
dans des hôpitaux régionaux ou locaux.

En 1964, il existait au total en Finlande 755 hôpi-
taux et autres établissements de soins disposant au
total de 59 951 lits, soit 13 lits pour 1000 habitants.
Le nombre des admissions dans ces établissements a
été de 602 858 et le nombre de journées d'hospitalisa-
tion de 16 920 832. Les hôpitaux publics étaient au
nombre de 618 et disposaient de 50 937 lits. En outre,
51 hôpitaux militaires disposaient de 471 lits. Le total
général des 59 951 lits se répartissait comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 59 14 556
Hôpitaux ruraux 175 4 555

Hôpitaux pour tuberculeux 22 5 748
Hôpitaux pour contagieux 15 400
Maternités 4 142

Hôpitaux pédiatriques 2 280
Hôpitaux psychiatriques (cas aigus

ou chroniques) 62 18632
Clinique gynécologique 1 29

Cliniques de radiothérapie . . . . 5 277

Hôpital de chirurgie générale . . 1 95

Hôpitaux d'orthopédie 2 385

Hôpital de chirurgie plastique . . . 1 30

Clinique pour maladies allergiques 1 75

Hôpitaux pour affections rhumatis-
males 2 367

Hôpitaux de neurologie 2 302

Hôpitaux des prisons 6 230

Hôpital pour alcooliques 1 70

Hospices de vieillards (salles d'hos-
pitalisation) 321 1 813

Autres établissements 73 11 965

Des consultations ont été assurées en 1963 par 175
services hospitaliers de consultations externes, 12
postes médicaux et une unité sanitaire mobile. Ces
services ont donné au total 1 865 679 consultations.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1964, la Finlande comptait 3384 médecins, dont
3146 travaillaient à plein temps ou à temps partiel
au service des autorités, centrales ou locales. Le rapport
était d'un médecin pour 1350 habitants. En outre, le
personnel de santé comprenait les effectifs suivants:

Dentistes 2 092

Pharmaciens 3 704

Sages- femmes diplômées 1 654

Infirmières diplômées 12369
Infirmiéres /sages- femmes diplômées 559

Aides -infirmières 4 102

Personnel auxiliaire des hôpitaux psychiatriques 4165
Infirmières puéricultrices 2589
Vétérinaires 476

Ingénieurs sanitaires 225

Inspecteurs sanitaires 500

Physiothérapeutes 301

Techniciens de laboratoire 475

Techniciens de radiologie 285

Techniciens dentaires 401

 Parmi les ingénieurs sanitaires, 50 environ avalent suivi
un cours postuniversitaire d'un mois à I'Ecole de Santé
publique de Gôteborg et plus de 20 s'étaient perfectionnés
en suivant un enseignement postuniversitaire à l'étranger.
Tous étaient titulaires d'un grade universitaire en sciences.
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La Finlande possède trois facultés de médecine,
aux universités d'Helsinki, de Turku et d'Oulu.
L'autorisation de pratiquer est délivrée aux médecins
diplômés par le Service médical national. L'art
dentaire est enseigné aux universités d'Helsinki et de
Turku. Il existe en Finlande 25 écoles d'infirmières,
dont 19 écoles nationales, les 6 autres étant munici-
pales ou privées; l'enseignement dispensé dans ces
écoles est contrôlé par le Service médical national.
La formation des sages- femmes est assurée par l'école
nationale de sages- femmes d'Helsinki.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Les maladies contagieuses de l'enfance sont encore
assez répandues, mais le taux de mortalité qui leur est
imputable a beaucoup diminué. Depuis 1956, on ne
signale que quelques cas de diphtérie. La poliomyélite
ne pose plus de problème grave. Ces améliorations
sont dues essentiellement aux campagnes de vaccina-
tion. La mortalité due à la tuberculose décroît rapi-
dement, mais le nombre de cas nouveaux est encore
élevé. Les maladies vénériennes, notamment la syphilis,
marquent une légère recrudescence; toutefois, le nom-
bre de cas déclarés est trop bas pour que la situation
puisse être qualifiée d'alarmante. Les épreuves séro-
logiques, auxquelles sont soumises presque toutes
les femmes enceintes, ont permis d'éliminer la syphilis
congénitale.

En 1964, il a été procédé aux vaccinations suivantes :

Poliomyélite 210 272

Tétanos (simple et associée) 120 605

Diphtérie (simple et associée) 106 170

Coqueluche (simple et associée) 101 418

Variole 90 392

BCG 84 062

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 12 100

Maladies chroniques et dégénératives et accidents

La fréquence des maladies cardio -vasculaires et
de certaines formes de cancer qu'on ne s'attendait pas
à rencontrer si souvent ont attiré l'attention. A mesure
que l'industrialisation s'accélère et que la circulation
routière s'intensifie, l'importance absolue et relative
des accidents devient de plus en plus sérieuse, ce
qui pose de nouveaux problèmes, particulièrement
en matière de réadaptation et de surveillance post -
chirurgicale.

Services spécialisés

Les services de protection maternelle et infantile
relèvent des autorités locales, mais l'Etat couvre une
partie des dépenses. En 1964, on dénombrait 2743
centres prénatals, où 96,6 % des femmes enceintes ont
reçu des soins. La même année, 98,2 % des accouche-
ments ont eu lieu dans des établissements hospitaliers,
en présence d'un médecin ou d'une sage -femme diplô-
mée. En outre, 3943 centres de protection infantile
assuraient des services gratuits, dont 76 048 enfants de
moins d'un an et 473 294 enfants âgés de un à six ans
ont bénéficié en 1964. Les communes ont l'obligation

de fournir des services préventifs de santé scolaire.
C'est généralement le médecin local de la santé publi-
que qui remplit les fonctions de médecin des écoles
dans sa circonscription. Les examens médicaux sont
gratuits et toutes les dépenses sont à la charge des com-
munes et de l'Etat. Pendant l'année scolaire 1963/64,
314 932 écoliers ont été examinés.

En 1963, la Finlande comptait 56 centres indépen-
dants de réadaptation médicale et services de réadapta-
tion dans les hôpitaux. En 1964, 34 services, régionaux
de consultations externes de psychiatrie ont enregistré
73 915 malades. Le renforcement des services de consul-
tations externes et de soins à domicile, notamment dans
le domaine de la réadaptation des malades mentaux,
pose encore des problèmes à résoudre. En outre, on
manque de lits pour accueillir les enfants souffrant de
troubles mentaux et le cas des malades souffrant de
déficiences est particulièrement difficile.

En 1964, il existait six laboratoires de santé publi-
que, qui ont effectué 855 858 examens pendant
l'année. L'Institut national des Sérums à Helsinki pos-
sède des services sérologique, bactériologique, viro-
logique et anaérobique et des sections des groupes
sanguins, des hormones et de chimie. Les travaux
faits par les autres laboratoires nationaux de santé
publique portent principalement sur la sérologie et
la bactériologie. Les vaccins utilisés en Finlande sont
fabriqués par l'Institut national des Sérums, à l'excep-
tion du vaccin antipoliomyélitique. En outre, il existe
un réseau de laboratoires privés, répartis dans tout le
pays.

Assainissement

Environ 60 % de toute la population finlandaise est
desservie par des réseaux de distribution d'eau sous
canalisation et des réseaux d'égouts. La plupart des
installations de traitement des eaux assurent la puri-
fication chimique complète de l'eau. Dans les zones
rurales où les installations de distribution d'eau sont
peu nombreuses il existe des sources naturelles ou des
puits peu profonds qui permettent d'obtenir une eau
potable et propre aux usages ménagers. La pollution
de l'eau qu'entraînent les énormes quantités d'eaux
usées de l'industrie du papier et de la pâte de bois pose
un grave problème. La stérilisation des matières et
eaux usées domestiques pose aussi un problème, car
on n'emploie guère que les fosses septiques. Des
installations complètes de purification biologique
n'existent que dans les grandes villes et leur capacité
de traitement est souvent insuffisante.

Planification sanitaire nationale

Les plans de développement des services de santé
publique en Finlande ont été terminés en 1965. Ils
visent à développer les services existants et à augmenter
les effectifs du personnel sanitaire. Pour renforcer les
services de soins médicaux et de réadaptation, il a été
décidé d'encourager la création de centres médicaux et
la fourniture de soins à domicile. Les services de santé
scolaire et d'hygiène dentaire doivent être élargis.
D'autre part, un programme spécial de développement
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harmonieux des services de santé publique dans les
communes est en cours d'élaboration. L'Etat partici-
pera aux dépenses en accordant une certaine somme par
habitant, déterminée selon un barème correspondant
à la situation financière de chaque commune.

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

En Finlande, ce sont les universités qui sont tradi-
tionnellement chargées des activités de recherche
médicale, financées surtout par l'Etat. Un système
de bourses de recherche ou d'autres subventions
d'Etat a été institué. Il existe en outre plusieurs fonda-
tions privées qui subventionnent des recherches dans
le domaine de la médecine et de la santé publique.
Malgré cela, il y a en Finlande une forte pénurie de
chercheurs spécialisés. Depuis l'institution de l'assu-
rance- maladie en Finlande, une enquête a été menée sur
l'attitude de la population devant la maladie et sur
l'influence de la sécurité sociale à cet égard. Des études
ont été faites, souvent en collaboration avec les autori-
tés sanitaires locales, sur l'utilisation des hôpitaux et sur

d'autres sujets, en vue de réunir une documentation
de référence pouvant servir de base à la planification
sanitaire nationale. L'Institut de la Médecine du Tra-
vail, l'Institut national des Sérums et l'Institut de
Physique des Radiations ont mené d'actives recher-
ches dans les domaines qui leur sont propres.

Budget de la santé

En 1963, le montant total des dépenses publiques de
consommation s'élevait à 2 909 millions de nouveaux
marks finlandais, dont 488,9 millions (soit 16,8 %)
étaient affectés aux services de santé. Cette somme
correspondait à une dépense de 108 nouveaux marks
par habitant, contre 86 en 1962. En outre, une somme
de 91,4 millions de nouveaux marks, soit 9,9 % du
montant total des dépenses publiques en capital, a été
investie pour l'amélioration et l'expansion des services
de santé. Environ 47 % des dépenses courantes et
20 % des dépenses en capital ont été à la charge des
budgets locaux, le reste étant financé par le Service
médical national, à l'exception de 3,3 millions de
nouveaux marks de dépenses courantes.

FRANCE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en mars 1962, la France
comptait 46 520 271 habitants. Les chiffres estimatifs
de la population ainsi que d'autres données biostatisti-
ques pour la période 1961 -1964 figurent dans le tableau
suivant :

1961 1962 1963 1964

Population moyenne . . . . 46 163 000 46 998 000 47 854 000 48411 000
Nombre de naissances vi-

vantes 838 633 832 353 868 876 877 804
Taux de natalité (pour 1000

habitants) 18,2 17,7 18,2 18,1

Nombre de décès 500 289 541 147 557 852 520 033
Taux de mortalité (pour 1000

habitants) 10,8 11,5 11,7 10,7
Accroissement naturel (%) 0,74 0,62 0,65 0,74
Nombre de décès, 1 à 4 ans 3 675 3 794 3 574 3 297
Taux de mortalité, 1 à 4 ans

(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 1,15 1,17 1,09 0,99

Nombre de décès, moins d'un
an 21493 21430 22106 20475

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 25,6 25,7 25,4 23,3

Nombre de décès maternels 379 355 332 285

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 0,45 0,43 0,38 0,32

Les principales causes des 520 033 décès enregistrés
en 1964 ont été les suivantes : tumeurs malignes (98 633),
artériosclérose des coronaires et myocardite dégéné-
rative, et autres cardiopathies (93 956), sénilité sans
mention de psychose, causes mal définies ou inconnues
(71 400), lésions vasculaires affectant le système ner-
veux central (62 424), accidents (32 395, dont 11 184
accidents intéressant des véhicules à moteur), cirrhose
du foie (15 370), pneumonie (10 815), diabète sucré

(7630), tuberculose, toutes formes (7552), hypertension
(4662).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes : rougeole
(13 116 cas), blennorragie (12 910), scarlatine (8065),
syphilis (5336 nouveaux cas), coqueluche (2584 cas),
fièvres typhoïde et paratyphoïdes (2246), infections à mé-
ningocoques (1029), poliomyélite (533), diphtérie (317).

Organisation des services de santé publique

Le Ministère de la Santé publique et de la Popula-
tion,1 créé en 1947, était l'autorité suprême pour les
questions de santé pendant la période considérée.
D'autres administrations jouant un rôle dans le
domaine de la santé étaient le Ministère du Travail
et de la Sécurité sociale, le Ministère de l'Agriculture,
le Ministère des Anciens Combattants et des Victimes
de la Guerre et le Ministère de l'Education nationale.
A l'échelon central, le Ministère de la Santé publique
et de la Population comprenait cinq grandes divisions :
direction de l'administration générale, du personnel et
du budget, direction générale de la santé, direction
générale de la population et de l'action sociale, service
central de la pharmacie, direction de l'équipement
sanitaire et social. Certains services (relations inter-
nationales, bureau des ceuvres et de la presse, bureau
de législation et du contentieux, service de la coopéra-
tion technique) étaient rattachés directement au cabinet
du ministre. La Direction générale de la Santé était
directement chargée de l'administration de la santé
publique. Ses principales divisions étaient les suivantes :
section études et programmes (directement rattachée
au cabinet du directeur général), sous- direction des
professions médicales, sous -direction de l'hygiène

1 Voir note 1, page suivante.
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publique, sous -direction de l'hygiène sociale, service
des établissements. Le Ministère de la Santé publique
et de la Population disposait d'un certain nombre de
conseils et de commissions techniques (Conseil supé-
rieur d'Hygiène publique, Conseil supérieur des Hôpi-
taux, etc.). Il disposait en outre de différents organismes
et instituts dotés d'une large autonomie, comme l'Insti-
tut national de la Santé et de la Recherche médicale,
l'Institut national d'Etudes démographiques, l'Ecole
nationale de la Santé publique et le Laboratoire natio-
nal de la Santé publique.

A l'échelon départemental et régional, on a procédé
en 1964 au remaniement de l'administration de la
santé, en vue de regrouper les différents services sani-
taires et sociaux et d'en accroître l'efficacité en réali-
sant une unité de conception et une unité d'action.
C'est ainsi que les services de santé scolaire (chargés
aussi de la santé du personnel enseignant), qui rele-
vaient précédemment du Ministère de l'Education
nationale, ont été rattachés au Ministère de la Santé
publique et de la Population.'

Depuis cette réforme, il existe dans chaque départe-
ment une direction de l'action sanitaire et sociale,
dirigée par un fonctionnaire (médecin ou non) dépen-
dant du Ministère de la Santé publique et de la Popu-
lation.' Ce service est chargé, sous l'autorité du préfet,
des activités d'ordre sanitaire et préventif et des acti-
vités sociales, et notamment de la protection mater-
nelle et infantile, de l'exécution des programmes
d'équipement sanitaire et social, du contrôle adminis-
tratif des établissements. En outre, un médecin de la
santé publique, placé directement sous l'autorité du
préfet, exerce dans chaque département les tâches
d'inspection et de contrôle technique.

Par ailleurs, il existe au siège de chacune des 21
circonscriptions d'action régionale (regroupant plu-
sieurs départements) : un service régional d'action
sanitaire et sociale destiné à assurer un rôle de coordi-
nation dans des activités qui dépassent le cadre départe-
mental telles, par exemple, que la préparation des
plans d'équipement, la formation des personnels sani-
taires et sociaux, l'organisation des concours hospita-
liers; ainsi qu'un médecin inspecteur régional chargé
plus spécialement des tâches de coordination sur le
plan de l'inspection et du contrôle sanitaire.

Services hospitaliers

En 1963, les possibilités d'hospitalisation suivantes
étaient offertes dans les hôpitaux et autres établisse-
ments hospitaliers:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux publics . . 892 207 700

Cliniques privées 2217 82 800

Centres anticancéreux 18 2 620

Etablissements psychiatriques pu-
blics et privés 222 126 900

Sanatoriums antituberculeux . . 269 39 000

Préventoriums antituberculeux . 290 27 600

Hôtels de cure des stations cli-
matiques 51 13 000

1 Ce ministère est devenu le 8 janvier 1966, par fusion avec
le Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, le Ministère des
Affaires sociales.

Le total général - 499 620 lits - représentait 10,4
lits pour 1000 habitants. Il existait en outre 2288 éta-
blissements destinés aux personnes âgées (hospices,
maisons de retraite privées), qui disposaient de
270 800 lits.

Des consultations externes étaient assurées en 1964
dans presque tous les hôpitaux, un nombre très faible
de polycliniques, environ 700 dispensaires de soins,
et 38 289 cabinets médicaux privés.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1963, la France comptait quelque 55 000 méde-
cins, soit un médecin pour 870 habitants. Le per-
sonnel de santé comprenait en outre les effectifs
suivants :

Dentistes 16 838
Pharmaciens 19 780
Sages- femmes diplômées 9863
Infirmières diplômées 90000
Vétérinaires 4 500
Physiothérapeutes 10 600

L'enseignement de la médecine a été réorganisé en
1960, puis de nouveau en 1963 et en 1964. Les études
de médecine durent six ans, dont une année prépara-
toire. Deux textes importants ont été adoptés pendant
la période considérée, l'un sur l'exercice des profes-
sions d'orthophoniste et d'aide- orthoptiste, l'autre sur
l'attribution d'indemnités de perte de salaire à des per-
sonnes désirant changer d'orientation professionnelle
afin de préparer le diplôme d'Etat d'infirmière.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

La période considérée a été caractérisée par une amé-
lioration constante de la situation épidémiologique
du pays. Aucun cas de variole ni d'autres maladies qua-
rantenaires n'a été enregistré en France depuis 1961.
La fréquence de la diphtérie a diminué progressive-
ment, le taux de morbidité passant de 1,6 en 1961
à 0,6 en 1964 (pour 100 000 habitants) et le nombre de
décès de 22 à 5. Il y a obligation légale de procéder à la
vaccination antitétanique associée à la vaccination
antidiphtérique. En 1964, 64,4 % des assujettis ont
reçu une vaccination DT, contre 55,5 % en 1961. Le
nombre des cas déclarés de poliomyélite est passé de
1513 en 1961 (3,3 pour 100 000 habitants) à 533 en
1964 (1,1 pour 100 000 habitants), mais la mortalité ne
s'est pas réduite dans la même proportion. La vacci-
nation antipoliomyélitique a été rendue obligatoire
par une loi du ler juillet 1964. La rougeole a égale-
ment reculé: le nombre de cas déclarés est passé de
16 449 en 1961 à 13 113 en 1964. Le tétanos reste un
problème relativement préoccupant en France. Malgré
l'obligation légale de la vaccination antitétanique asso-
ciée à la vaccination antidiphtérique, le tétanos con-
serve une morbidité élevée et une mortalité encore
importante, alors que la diphtérie a pratiquement
complètement disparu. La fréquence de la maladie est
particulièrement élevée en milieu rural et chez les
hommes de plus de 50 ans. On a enregistré en 1963 une
épidémie de méningite cérébro -spinale (1523 cas contre
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582 en 1962). Les infections typho- et paratyphoidiques
qui avaient régressé en 1961 et 1962 de 2102 cas décla-
rés à 1590, ont subi une augmentation en 1964: 2246
cas déclarés. Certains cas de lèpre importée de pays où
la maladie est endémique ont été déclarés au cours des
dernières années.

La tuberculose est en recul constant depuis la fin
de la Seconde Guerre mondiale, mais le taux de morta-
lité demeure élevé. La morbidité était précédemment
mal connue, les seules statistiques étant fournies par
les dispensaires antituberculeux et les organismes de
sécurité sociale. Mais l'autorité sanitaire a réorganisé
et intensifié la lutte antituberculeuse et la déclaration
des cas de tuberculose est devenue obligatoire en 1964.
L'action contre cette maladie sera essentiellement axée
sur le dispensaire antituberculeux. L'amélioration du
dépistage systématique et son extension à des catégo-
ries de population qui y échappaient plus ou moins
(populations rurales, femmes au foyer, personnes âgées)
permettront une action plus efficace. Depuis 1965, la
vaccination par le BCG a été étendue à certains grou-
pes de travailleurs particulièrement exposés au risque
tuberculeux.

Les maladies vénériennes continuent à progresser
depuis 1959. Le nombre de cas de syphilis primaire et
secondaire est passé de 1461 en 1958 à 5336 en 1964.
La blennorragie, en revanche, accuse une légère dimi-
nution: de 14 611 cas en 1958 à 12 910 en 1964. Cette
recrudescence des maladies vénériennes est essentielle-
ment attribuée à des facteurs d'ordre sociologique.
L'action de lutte porte essentiellement sur l'améliora-
tion du fonctionnement des services spécialisés et l'in-
formation du public.

Les vaccinations suivantes ont été effectuées en 1963:

Poliomyélite (vaccin Salk) 4 730 000

Variole 1 205 738

Tuberculose (BCG) 727 407

Diphtérie et tétanos 255 387

Diphtérie, tétanos et poliomyélite 150 513

Diphtérie (associée à d'autres vaccinations) . 58 889

Fièvres typhoide et paratyphoides, diphtérie et
tétanos 48 722

Diphtérie, coqueluche et tétanos 5 983

Maladies chroniques et dégénératives

Le nombre des diabétiques est évalué à 800 000.
Il semble que la fréquence du diabète soit en augmen-
tation. Les mesures prises par les pouvoirs publics
portent principalement sur l'éducation du public en
matière de diététique et de lutte contre l'obésité, et sur
la multiplication des consultations spécialisées.

L'épidémiologie des maladies rhumatismales et leur
fréquence sont devenues un grave motif de préoccu-
pation. Les statistiques de morbidité sont cependant
bien difficiles à établir. Des enquêtes par sondage ont
été faites sur les données fournies par les services hospi-
taliers, les services de médecine du travail et les orga-
nismes d'assurance- maladie et invalidité. La fréquence
des maladies rhumatismales serait de l'ordre de 2 à
4 % en France, avec d'assez grandes variations en
fonction des facteurs géographiques et climatiques,
de l'âge et du sexe. Les pouvoirs publics ont pris des
mesures énergiques pour combattre ces affections en

multipliant les consultations spécialisées pour parve-
nir à un dépistage précoce, en créant et développant
les services de soins, ainsi qu'en augmentant les possi-
bilités de rééducation fonctionnelle et profession-
nelle.

Par leur fréquence croissante et le grand nombre de
décès qu'elles entraînent, les maladies cardio- vascu-
laires ont pris rang parmi les principaux problèmes de
santé publique. Elles sont responsables d'environ 35
des décès. Il est intéressant de relever que la mortalité
par artériosclérose des coronaires et myocardite dégé-
nérative est plus élevée pour les hommes que pour les
femmes. On a également constaté que des personnes
âgées de 35 à 45 ans étaient de plus en plus fréquem-
ment frappées par ces maladies. Les pouvoirs publics
s'efforcent énergiquement de combattre et de prévenir
ces affections. L'adoption de techniques nouvelles
pour les soins aux cardiaques, la création d'unités de
réanimation dans les hôpitaux et le développement
d'un dépistage aussi précoce que possible effectué à
l'occasion des examens médicaux systématiques figu-
rent parmi les principaux points du programme. L'Ins-
titut national de la Santé et de la Recherche médicale
procède également à des recherches afin d'identifier les
facteurs qui favorisent l'apparition de ces maladies.
Plusieurs maisons d'enfants spécialisées s'occupent de
la réadaptation des enfants cardiaques. On accorde
également beaucoup d'attention à la réadaptation
professionnelle des adultes cardiaques.

Le cancer est toujours l'une des graves menaces pour
la santé publique en France. Le nombre des décès dus
au cancer est passé de 91 123 en 1961 à 98 633 en
1964. Les centres régionaux de lutte contre le cancer
sont l'élément essentiel de la lutte anticancéreuse. Il
existe actuellement 18 centres de ce genre, totalisant
2885 lits; deux nouveaux centres sont en construction.
Des consultations de dépistage précoce ont été orga-
nisées à partir de ces centres. En 1964, on comptait
85 consultations, où plus de 12 500 personnes ont été
examinées. L'Etat paie 80 % des dépenses de fonction-
nement de ces consultations. D'importants efforts ont
également été déployés dans le domaine de la recher-
che cancérologique.

L'alcoolisme reste en France un problème dont la
gravité est préoccupante. Les décès attribués à l'al-
coolisme et à la cirrhose du foie ont été au nombre de
21 386 en 1963, contre 9205 en 1950. L'Etat prend des
mesures très énergiques pour restreindre l'alcoolisme
et assurer des moyens de traitement.

En santé mentale, les soins médicaux sont actuelle-
ment fondés sur le traitement du sujet dans la collec-
tivité aussi bien qu'à l'hôpital. Dans chaque secteur
territorial d'environ 70 000 habitants, une équipe
médico- sociale s'occupe de la prévention, du dépistage
et du traitement des troubles mentaux. Un réseau d'hô-
pitaux psychiatriques, de dispensaires et de centres de
réadaptation est à leur disposition.

Services spécialisés

En 1964, il existait en France 877 dispensaires pré-
natals et 9934 dispensaires infantiles; 129 831 femmes
enceintes, 579 250 enfants de moins de trois ans et
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192 190 enfants âgés de trois à cinq ans ont été exa-
minés dans ces dispensaires. Des visites à domicile
ont été faites à 404 971 femmes enceintes, 2 145 412
enfants de moins de trois ans et 334 712 enfants de
trois à cinq ans.

En 1963, 851 148 accouchements, soit 98,3 % de
tous les accouchements, ont été faits par des médecins
ou des sages- femmes diplômées. La même année,
13 395 000 enfants ont reçu des services de 1207
centres de santé scolaire. La France comptait environ
500 dispensaires dentaires, 76 centres indépendants de
réadaptation médicale et 59 services de réadaptation
dans les hôpitaux. En 1963, 467 593 consultations psy-
chiatriques ont été données et 94 175 nouveaux
consultants ont été reçus dans 779 services de consulta-
tions.

Il y avait également, en 1964, 168 laboratoires de
santé publique.

Assainissement

En 1962, on comptait en France 16 343 620 loge-
ments pour une population de 46 998 000 habitants.
Sur ce nombre, 12 369 160 logements, soit 75,7 %,
étaient desservis en eau courante à domicile, 7 320 520
logements, soit 44,8 %, étaient raccordés à l'égout
pour l'évacuation des eaux ménagères et 5 959 940
logements, soit 36,5 %, étaient raccordés à l'égout
pour l'évacuation des cabinets d'aisances, tandis que
5 789 460 logements, soit 35,4 %, avaient une fosse
d'aisances.

Principaux problèmes de santé publique

Pendant la dernière décennie, les problèmes tradi-
tionnels de santé publique, comme ceux des maladies
transmissibles et des maladies sociales, ont diminué
d'acuité ou ont changé d'aspect. D'autres problèmes,
inhérents à la vie moderne, ont surgi: pollution atmos-
phérique, bruit, dangers des radiations ionisantes.
Dans le domaine de la médecine curative, l'augmenta-
tion de la consommation médicale et pharmaceutique
pose de sérieux problèmes aux responsables de la santé
publique en raison des charges grandissantes qu'elle
impose à la collectivité.

Le problème essentiel de santé publique que le Gou-
vernement désire résoudre consiste à étendre, renou-
veler et moderniser le réseau hospitalier, particulière-
ment en ce qui concerne les hôpitaux généraux, les
hôpitaux psychiatriques, les établissements pour per-
sonnes âgées et les établissements pour enfants inadap-
tés. L'effort prévu pour les hôpitaux généraux doit
porter notamment sur les centres hospitaliers universi-
taires. D'autre part, l'augmentation du nombre de
décès par accidents, et en particulier par accidents de
la circulation, implique le développement de services
spécialisés. Les problèmes médicaux et sociaux que
posent les personnes âgées exigent également un effort
très important. Le nombre de personnes âgées ne cesse
de croître et il en sera ainsi pour les années à venir.
La lutte contre les maladies mentales et contre l'al-
coolisme figure elle aussi parmi les importants pro-

blèmes de santé. Au nombre des maladies trans-
missibles qui préoccupent encore les autorités sani-
taires, il faut citer la tuberculose et les maladies véné-
riennes. Le taux de mortalité infantile a continué à
baisser, mais il est encore assez élevé par comparaison
avec certains autres pays européens. Aussi des efforts
particuliers sont -ils déployés dans le domaine de la pro-
tection maternelle et infantile. Des mesures ont été
prises pour remédier à la grave pénurie de personnel
infirmier et paramédical.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Au cours de la décennie 1955 -1964, la population
de la France est passée de moins de 43 millions à
plus de 48 millions d'habitants. L'accroissement de la
natalité et la diminution de la mortalité ont modifié
la composition de la population en amenant une aug-
mentation du nombre de jeunes et de personnes âgées.
La population active, c'est -à -dire les groupes d'âge
intermédiaires, s'est maintenue cependant au même
niveau entre 1954 et 1962, partiellement en raison d'un
apport d'immigrants.

L'étude des données démographiques fait apparaître
des changements profonds intervenus dans la struc-
ture économique du pays. La population active agri-
cole a diminué de 25 % entre 1954 et 1962, cependant
que les effectifs des administrations, des transports,
du commerce et des autres services du secteur ter-
tiaire s'accroissaient de plus de 12 %. L'évolution de
l'emploi dans les secteurs industriels est significative.
Le nombre de salariés a augmenté de 23 % dans le
bâtiment et les travaux publics et diminué de 22 % dans
les charbonnages.

L'accroissement annuel de la production se situe
entre 5 et 6 %. Le produit national brut est passé (en
francs constants de 1959) de 5247 milliards en 1954
à 7332 milliards en 1964, ce qui représente une pro-
gression de 39,7 %. Le développement économique a
permis une élévation constante du niveau de vie.
L'urbanisation se poursuit à une cadence accélérée.
La participation de la France au Marché commun,
depuis sa création en 1958, s'est traduite par une
augmentation des échanges et des exportations.

Dans le domaine de la santé, la période considérée
a été marquée par la réforme du Ministère de la Santé,
intervenue en 1964. D'importantes modifications ont
également été apportées à la législation de sécurité
sociale.

Planification sanitaire nationale

En France, la planification sanitaire fait partie inté-
grante du plan général de développement économique
et social. Le premier plan remonte à 1946, mais ce n'est
qu'à partir de 1954 que l'équipement sanitaire y a
trouvé sa place: le premier plan d'équipement sani-
taire a été incorporé dans le troisième plan général.
Le cinquième plan général, qui contient le quatrième
plan sanitaire, est mis en oeuvre depuis le ler janvier
1966 pour une période de cinq ans (1966 -1970).
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Les quatre plans généraux de développement éco-
nomique et social exécutés depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale ont eu des objectifs différents.
Le premier plan (1946 -1953) avait pour objet de réor-
ganiser les six grands secteurs industriels du pays.
Le deuxième plan (1954 -1957) a étendu la planification
à l'agriculture, au bâtiment et au développement des
productions d'outre -mer; le mot d'ordre du plan
n'était pas seulement de produire davantage, mais de
produire mieux. Le troisième plan (1958 -1961) ten-
dait à assurer la stabilité monétaire. Le quatrième plan
(1962 -1965) visait le même but.

Quant au plan sanitaire national, il a depuis le début
pour principal objectif d'établir un inventaire général
des ressources et des besoins dans le domaine de
l'équipement sanitaire, afin de faciliter l'utilisation des
possibilités de diagnostic et de traitement des maladies.
Une attention particulière est portée à la lutte contre
les fléaux sociaux, aux soins aux femmes enceintes et
à la protection sociale des familles, des infirmes et des
personnes âgées. Ce plan tend en outre à organiser les
services techniques, financiers et administratifs à
mettre en oeuvre pour satisfaire les besoins ainsi défi-
nis tout en assurant la plus grande efficacité possible
dans l'emploi des ressources.

Pour atteindre ces objectifs, il faut hiérarchiser les
urgences et élaborer sur ces bases un plan d'ensemble de
construction de nouveaux établissements et d'exten-
sion des installations existantes. Le cinquième plan
général de développement économique et social
(1966 -1970) vise notamment à assurer une progression
de la production de l'ordre de 5 % par an afin de main-
tenir la stabilité et le plein emploi, à favoriser la compé-
titivité des entreprises, à intensifier la construction de
logements et à obtenir de meilleures conditions éco-
nomiques dans le secteur agricole.

Au titre du quatrième plan sanitaire national, on
poursuivra l'application du programme de développe-
ment des centres hospitaliers universitaires, qui pré-
sentent une importance particulière du fait de la
réorganisation prévue des études de médecine et du
rôle prééminent qu'ils peuvent jouer en matière de
diagnostic et de traitement. On se propose, à cette
occasion, d'y créer 27 000 lits supplémentaires et d'en
moderniser 11000. Dans les autres établissements,
on se propose de créer 20 000 lits supplémentaires et
d'en moderniser 21 000.

Une autre priorité sera constituée par les hôpitaux
psychiatriques, qui souffrent actuellement de surpeu-
plement : 18 000 lits supplémentaires seront créés.
Davantage de crédits sont également inscrits pour les
soins aux malades atteints de cancer et de tubercu-
lose, et pour la protection maternelle et infantile.
On prévoit en outre la création de 10 000 postes
d'agents du personnel sanitaire.

Les indications qui précèdent ne concernent que
quelques -uns des objectifs du plan, qui s'étend à bien
d'autres domaines de l'action médico- sanitaire. Le
plan est une grande ceuvre collective dont toute la
communauté pourra bénéficier. Les résultats obtenus
et les conditions de leur réalisation seront vérifiés
chaque année.

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

Pendant la période 1955 -1964, la France s'est
largement employée à étendre, réorganiser et coordon-
ner ses divers moyens de recherche. Le financement de
la recherche incombe au premier chef à l'Etat et est
essentiellement assuré par l'intermédiaire du Ministère
de l'Education nationale et du Ministère de la Santé
publique et de la Population,1 encore que d'autres
ministères ou organismes (par exemple le Commissa-
riat à l'Energie atomique, le Ministère des Armées)
y participent également.

En matière de recherche médicale, le Ministère de
l'Education nationale s'intéresse plutôt à la recherche
fondamentale qu'à la recherche appliquée. Les tra-
vaux de recherche sont effectués dans les facultés de
médecine, les facultés de pharmacie et les écoles de
médecine du pays. En outre, le Ministère de l'Educa-
tion nationale patronne des travaux de recherche
exécutés dans des institutions aussi importantes que
le Centre national de la Recherche scientifique, le
Collège de France et l'Ecole pratique des hautes
études.

La recherche appliquée, en médecine, relève surtout
du Ministère de la Santé publique et de la Population. 1
Elle est effectuée à l'Institut national de la Santé et de
la Recherche médicale, dans les hôpitaux et dans divers
autres organismes comme les centres anticancéreux et
les centres de transfusion sanguine. L'Institut natio-
nal est appelé, entre autres nombreuses fonctions, à
informer le Gouvernement de l'état sanitaire du
pays et à en orienter le contrôle. Il s'acquitte de ces
travaux de recherche par l'intermédiaire de ses 54
unités ou groupes de recherche, dont la plupart sont
installés à Paris. Des organismes privés et l'industrie
pharmaceutique s'occupent également d'une part im-
portante des recherches. Au nombre des organismes
privés figurent l'Institut Pasteur, de réputation mon-
diale, et l'Association Claude- Bernard.

La coordination générale de la recherche est assurée
en France par le Comité interministériel de la Recher-
che scientifique et technique, que préside le premier
ministre, et où siègent les ministres responsables de
l'éducation nationale et de la santé publique. Cet
organe est assisté par le Comité consultatif de la
Recherche scientifique, qui comprend douze personna-
lités du monde scientifique, parmi lesquelles la méde-
cine et la biologie sont toujours représentées. Un
organisme permanent, la Délégation générale à la
Recherche scientifique et technique, constitue la base
administrative de cet ensemble.

En matière de médecine hospitalière, on accorde une
attention considérable à la coopération entre les facul-
tés de médecine et les hôpitaux locaux, et des centres
hospitaliers universitaires sont actuellement en cours
d'organisation. Des installations de recherche bien
organisées sont établies dans ces centres et les per-
sonnes qualifiées peuvent y faire une carrière à plein
temps dans la recherche médicale.

La recherche est financée par l'Etat, les fondations
et l'industrie. A l'exclusion de la part de l'industrie,

1 Voir note 1, page 213.
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247 millions de francs y ont été consacrés en 1963,
dont 13 millions seulement provenant de sources non
gouvernementales.

Collaboration internationale

Pendant la période 1961 -1964, la France a pris une
part active au développement de la collaboration sani-
taire internationale sur une base bilatérale, multi-
latérale et internationale. En application d'un nombre
croissant d'accords bilatéraux, une assistance techni-
que a été fournie sous forme d'envoi de spécialistes,
d'aide financière et d'accueil en France d'étudiants
étrangers. Pour des raisons administratives, plusieurs
services et ministères sont intervenus dans cette assis-
tance bilatérale: le Ministère de la Santé publique et de
la Population 1 pour les anciens territoires français
d'Afrique au sud du Sahara, le Secrétariat d'Etat
chargé des Affaires algériennes auprès du premier
ministre pour l'Algérie, le Ministère des Affaires étran-
gères pour le Maroc, la Tunisie, le Cambodge, le
Laos et le Viet -Nam. La collaboration bilatérale
n'est pas limitée aux seuls pays en voie de développe-
ment. Des accords d'échanges bilatéraux sont égale-

1 Voir note 1, page 213.

ment en vigueur entre la France et le Canada, ainsi
qu'avec l'URSS et d'autres pays d'Europe orientale.

On estime à 1300 le nombre de médecins français
participant à l'exécution d'un programme d'assis-
tance technique, dont 500 en Algérie et 600 en Afrique
au sud du Sahara. Le nombre de boursiers recevant une
formation médicale ou sanitaire dans les universités
françaises est passé de 197 en 1961 à 361 en 1964.

La France collabore avec les pays européens au sein
des organisations suivantes: Communauté européenne
du Charbon et de l'Acier, Communauté européenne de
l'Energie atomique, Communauté économique euro-
péenne, Conseil de l'Europe et Organisation de Coopé-
ration et de Développement économiques.

Sur le plan international, la France est membre
actif de la FAO, du FISE, de l'OMS et d'autres insti-
tutions spécialisées reliées à l'Organisation des Nations
Unies.

Budget de la santé

En 1964, le montant total des dépenses publiques
s'élevait à 160 milliards de francs, dont 1,7 milliard
était affecté aux services de santé, ce qui représente
une dépense de 35 francs par habitant pour ces ser-
vices. Ces chiffres ne comprennent pas les dépenses
pour la santé financées sur les fonds de la sécurité
sociale.

GIBRALTAR

Statistiques démographiques et sanitaires

En 1964, Gibraltar comptait 24 485 habitants. On a
enregistré pendant cette même année 629 naissances
vivantes (25,7 pour 1000 habitants), 222 décès (9,1
pour 1000 habitants), 20 décès d'enfants de moins d'un
an (31,8 pour 1000 naissances vivantes), et trois décès
d'enfants âgés de un à quatre ans. L'accroissement
naturel de la population a été de 1,66 %.

Pour 1964 également, les principales causes de décès
ont été les suivantes: artériosclérose des coronaires et
myocardite dégénérative (43), tumeurs malignes (41),
lésions vasculaires affectant le système nerveux central
(34), malformations congénitales, lésions obstétricales,
asphyxie et atélectasie postnatales, infections du nou-
veau-né et autres maladies propres à la première
enfance, et débilité congénitale (17), hypertension (13),
pneumonie (8), diabète sucré (7), cirrhose du foie (6),
néphrite et néphrose (6).

Les maladies transmissibles les plus souvent décla-
rées la même année ont été les suivantes: rougeole
(517 cas), coqueluche (35), scarlatine (28), tuberculose,
toutes formes (15 nouveaux cas), dysenterie, toutes
formes (3 cas), hépatite infectieuse (3).

Services hospitaliers

En 1964, il y avait à Gibraltar quatre hôpitaux,
totalisant 237 lits, soit 9,7 lits pour 1000 habitants;

ces 237 lits se répartissaient entre deux hôpitaux géné-
raux (182), un hôpital pour contagieux (10) et un hôpi-
tal psychiatrique (45), tous gérés par les pouvoirs
publics. La même année, 3675 malades ont été admis
dans ces établissements.

Le nombre des nouveaux malades qui se sont pré-
sentés dans les services de consultations externes des
hôpitaux s'est élevé à 8839, et celui des consultations
données à 35 355.

Personnel médical et apparenté

En 1964, Gibraltar comptait 22 médecins au ser-
vice des autorités et deux autres qui exerçaient exclusi-
vement à titre privé, ce qui établissait le rapport méde-
cin /habitants à 1 pour 1020.

Le personnel de santé comprenait en outre les effec-
tifs suivants:

Dentistes 4

Pharmacien 1

Aides- pharmaciens 13

Sages- femmes diplômées 2

Infirmières diplômées 27

Infirmières /sages- femmes diplômées 20

Aides- infirmières 25
Infirmières auxiliaires 135
Ingénieurs sanitaires 2

Inspecteurs sanitaires 13

Physiothérapeutes 2

Techniciens de laboratoire 7

Techniciens de radiologie 3



218 TROISIÈME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE

Vaccinations

Il a été procédé en 1964 aux vaccinations suivantes:
Variole 905

Poliomyélite 442

Diphtérie, tétanos et coqueluche 395

Choléra 365

Fièvres typhoide et paratyphoides 136

Diphtérie, tétanos, coqueluche et poliomyélite . . 13

Tétanos 4

Services spécialisés

En 1964, 3111 consultations ont été données dans
les services prénatals; le nombre des enfants qui ont
fréquenté le centre d'hygiène infantile s'est élevé à
355 pour ceux de moins d'un an et à 694 pour ceux
âgés de un à cinq ans. Au total, 811 visites à domicile
ont été faites à des enfants de moins d'un an et 3137 à
des enfants de plus d'un an. Tous les accouchements
ont été pratiqués par un médecin ou une sage -femme
diplômée. Sur la population scolaire totale, 4104
enfants, soit 85 % des écoliers, faisaient l'objet d'une

surveillance médicale. Le dispensaire dentaire a donné
des soins à 1502 personnes. Gibraltar possédait aussi
deux consultations externes psychiatriques. Les labo-
ratoires de santé publique ont effectué 53 432 exa-
mens.

Assainissement

Encore que pratiquement toutes les habitations de
Gibraltar aient l'eau courante, 1300 habitants doivent
encore s'approvisionner aux fontaines publiques. La
ville est pourvue d'un réseau d'égouts.

Budget de la santé

En 1964, les dépenses publiques consacrées aux
services de santé se sont élevées au total à 311 114
livres, soit approximativement £12,7 par habitant. Sur
ce total, 86 % étaient directement financés par le dépar-
tement médical, 3 % par d'autres services des autorités
centrales et 11 % par les autorités locales.

GRÈCE

Statistiques démographiques et sanitaires

D'après le dernier recensement, fait en mars 1961, la
Grèce comptait 8 388 553 habitants. Les chiffres esti-
matifs 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 . . . . 8 398 000 8 448 000 8 480 000 8 510 000

Nombre de naissances vi-
vantes 150 716 152 158 148 249 153 109

Taux de natalité (pour 1000
habitants) 17,9 18,0 17,5 18,0

Nombre de décès 63 955 66 554 66 813 69 429
Taux de mortalité (pour 1000

habitants) 7,6 7,9 7,9 8,2

Accroissement naturel ( %) 1,03 1,01 0,96 0,98
Nombre de décès, 1 à 4 ans 1 035 1 111 913 874

Taux de mortalité, 1 à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce
groupe d'àge) 1,7 1,9 1,5 1,4

Nombre de décès, moins d'un
an 6 006 6144 5 825 5 488

Taux de mortalité Infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 39,8 40,4 39,3 35,8

Nombre de décès maternels 120 87 81 85

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 0,8 0,6 0,5 0,6

Les principales causes des 69 429 décès enregistrés
en 1964 ont été les suivantes: sénilité sans mention de
psychose, causes mal définies ou inconnues (11 614),
tumeurs malignes (9727), lésions vasculaires affectant
le système nerveux central (8113), artériosclérose des
coronaires et myocardite dégénérative (7139), acci-
dents (3162, dont 911 accidents intéressant des véhi-
cules à moteur), pneumonie (2790), grippe (1862),
cirrhose du foie (1352), néphrite et néphrose (1193),

tuberculose, toutes formes (1177), diabète sucré
(1127), bronchite (1067), hypertension (1025).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes: grippe (220 572
cas), rougeole (13 763), coqueluche (7233), hépatite
infectieuse (1570), fièvres typhoïde et paratyphoïdes
(1395), diphtérie (838), scarlatine (717), dysenterie
bacillaire (502), poliomyélite (179), dysenterie ami-
bienne (163), infections à méningocoques (165), palu-
disme (78 nouveaux cas), lèpre (36 cas).

Organisation des services de santé publique

La Direction générale des Services de Santé, qui
dépendait du Ministère de la Prévoyance sociale depuis
1951, a été rattachée au Ministère de l'Hygiène lors
de la création de ce dernier en 1964. Le Ministère de
l'Hygiène comprend le cabinet du ministre, le cabinet
du secrétaire général, la Direction générale de l'Hy-
giène, le Bureau des Conseillers spéciaux et le Ser-
vice général, qui comprend les divisions suivantes:
finances, administration et entretien. Le directeur
général de l'hygiène a la responsabilité de tous les
services de santé préventifs et curatifs. Il est aidé dans
ses fonctions par le Conseil supérieur de la Santé, qui
se compose de 37 membres permanents, et par plu-
sieurs autres conseils et comités. La Direction géné-
rale de l'Hygiène comprend les divisions suivantes:
santé publique, paludisme, génie sanitaire, hygiène
sociale, protection maternelle et infantile, soins médi-
caux, professions médicales et paramédicales, assu-
rance- maladie rurale, produits pharmaceutiques et
pharmacies, soins hospitaliers et médicaux aux fonc-
tionnaires et aux pensionnés de l'Etat, éducation sani-
taire, études et relations internationales, contrôle et
inspection, dons de sang.
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En dehors du Ministère de l'Hygiène, plusieurs
autres ministères et établissements ont la responsabilité,
chacun dans leur domaine spécialisé, de diverses
questions intéressant la santé. L'Institution nationale de
Secours et de Prévoyance sociale (PIKPA), qui est offi-
ciellement reconnue et placée sous le contrôle du Minis-
tère de la Prévoyance sociale, assure le fonctionnement
d'un certain nombre de services destinés aux mères et
aux enfants. Elle dispose également d'un nombre
important de lits dans divers établissements. L'Insti-
tut national d'Assurance sociale (IKA) est la plus
grande organisation sociale de Grèce. Il dépend du
Ministère du Travail et son action s'étend à la pro-
tection des travailleurs et fonctionnaires contre la
maladie, le chômage, l'invalidité et la vieillesse.
Diverses autres organisations et caisses d'assurances
sociales ont leurs propres services de santé, qui dis-
pensent des soins médicaux ou infirmiers à leurs affiliés
et distribuent des médicaments. La Croix-Rouge
grecque assure également le fonctionnement d'hôpi-
taux, de dispensaires et de postes de premier secours.

Il existe, à l'échelon régional, 56 centres de santé, un
dans chaque nome (préfecture) sauf dans les nomes
de l'Attique et du Dodécanèse, qui comptent respective-
ment quatre et deux centres. Ces centres ont pour
mission d'exécuter les plans et programmes établis et
approuvés, à l'échelon central, par le Ministère.
Chacun des centres comprend une commission de
santé de district dirigée par le « nomarche » (préfet)
et ayant la responsabilité de toutes les questions de
santé dans le nome. Les établissements suivants dépen-
dent des centres de santé: polycliniques, dispensaires
antivénériens, dispensaires de lutte contre le trachome,
établissements de désinfection situés en dehors d'Athè-
nes, stations expérimentales de lutte antipaludique,
postes de contrôle sanitaire dans les ports de mer et les
aéroports (à l'exception du Pirée et de l'aéroport
Hellinico) et postes de lutte antirabique. De ces centres
de santé dépendent aussi, directement, les dispensaires
communaux et ruraux, dispersés pour la plupart dans
les régions montagneuses du pays, qui donnent aux
populations locales des soins médicaux gratuits.

Sécurité sociale

Un des faits les plus importants, pendant la période
considérée, a été le développement des systèmes
d'assurance sociale. La majorité de la population du
pays est maintenant protégée par l'assurance sociale et
les personnes non assurées représentent moins de 15
de la population totale. Les efforts ont surtout porté
sur les collectivités rurales, qui groupent environ 44
de l'ensemble de la population. La loi de 1961 sur
l'assurance sociale rurale en Grèce a rendu obli-
gatoire ce genre d'assurance pour la population des
campagnes, qui bénéficie aussi de la gratuité des soins
médicaux dans les dispensaires de consultations exter-
nes. Les dispensaires ruraux et communaux et les cen-
tres de santé dépendent du Ministère de l'Hygiène,
mais les dépenses de leur fonctionnement sont à la
charge du système d'assurance sociale rurale (OGA).
L'hospitalisation gratuite n'est accordée qu'aux indi-

gents. L'OGA assure également la production agri-
cole contre les calamités naturelles.

Services hospitaliers

En 1964, la Grèce comptait 1091 hôpitaux et établis-
sements de soins médicaux disposant au total de 48 885
lits, soit 5,7 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répar-
tissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 377 20 928
Hôpitaux ruraux 114 817
Hôpitaux pour tuberculeux 20 5 296

Hôpitaux pour contagieux 3 902

Maternités 234 3 423

Cliniques pédiatriques 28 2 093
Hôpitaux psychiatriques 56 9 024
Hôpitaux de chirurgie générale . . 154 2522
Hôpitaux d'ophtalmologie . . . 44 521

Hôpitaux pour cancéreux 2 321

Hôpitaux d'orthopédie 9 1 082
Hôpitaux spécialisés en urologie 7 187

Autres hôpitaux 42 1 104
Léproserie 1 665

Sur ces 1091 hôpitaux, 912 (comptant 38 807 lits)
étaient des établissements d'Etat. En 1964, l'ensemble
des établissements hospitaliers, à l'exception des hôpi-
taux ruraux, ont admis 705 461 malades, ce qui repré-
sentait 12 829 170 journées d'hospitalisation.

La même année, l'Etat assurait des services de
consultations externes dans 8 postes sanitaires, 588
dispensaires communaux et 550 dispensaires ruraux;
2 286 998 personnes y ont été examinées. En 1963,
l'Institution nationale de Secours et de Prévoyance
sociale (PIKPA) organisait des consultations externes
dans 332 établissements. La même année, l'Institut
national d'Assurance sociale (IKA) a enregistré
9 064 698 consultations dans ces dispensaires et 852 424
visites à domicile. Il existait aussi, en 1963, trois dispen-
saires antivénériens oÚ 1334 nouveaux cas ont été
examinés, ainsi que 47 dispensaires de lutte contre le
trachome qui ont reçu la visite de 13 971 malades.

Personnel médical et apparenté

En 1964, il y avait 11 980 médecins en exercice
en Grèce, soit un médecin pour 710 habitants. Le
personnel de santé comprenait en outre les effectifs
suivants:

Dentistes
Sages- femmes diplômées

3 282

2885
Infirmières diplômées 2 987

Infirmières /sages- femmes diplômées 10

Aides -infirmières 1 983

Infirmières indépendantes 2 342

Infirmières bénévoles 8456

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

La fréquence des fièvres typhoïde et paratyphoïdes
diminue grâce à l'amélioration de l'assainissement et
à la modernisation des systèmes d'approvisionnement
en eau. Toutefois, une épidémie de fièvre typhoïde
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s'est produite à Athènes et au Pirée en 1964; elle
affectait surtout des personnes qui avaient consommé
des coquillages. La brucellose est endémique
dans certaines régions d'élevage. On va entreprendre
en Thessalie un programme d'éradication qui a été
préparé en collaboration avec les services vétérinaires.

La campagne d'éradication du paludisme a com-
mencé en 1957. Les pulvérisations périodiques au sol
dans les régions marécageuses ont été interrompues
depuis 1960 et elles ne sont plus jugées nécessaires
actuellement. Les pulvérisations aériennes sont encore
opérées sur certains vastes marais et des rizières. Une
épidémie exceptionnelle de paludisme a été signalée
en 1964 dans une petite région du nome de Trikkala.
En revanche, aucun décès imputable au paludisme
n'a été enregistré depuis 1960 et les indices plasmodi-
ques moyens, aussi bien chez les jeunes enfants que
chez les écoliers, ont été ramenés à zéro depuis 1959.

La mortalité par tuberculose diminue progressive-
ment, mais le taux de morbidité reste élevé. La vacci-
nation par le BCG, pratiquée depuis de nombreuses
années, est maintenant obligatoire; en 1964, 30 000
personnes ont été ainsi vaccinées. Des mesures sont
également prises pour assurer la réadaptation pro-
fessionnelle et sociale des tuberculeux soumis à un
traitement clinique. La fréquence des maladies véné-
riennes, notamment de la syphilis, augmente dans le
pays, surtout dans les ports et les régions urbaines
industrialisées. Un traitement gratuit de ces maladies
est assuré dans les hôpitaux et les dispensaires. La
blennorragie semble en voie de régression. L'ankylo-
stomiase, qui est endémique dans les régions rurales de
l'île de Corfou, fait l'objet de mesures de lutte com-
prenant un programme de dépistage des personnes
contaminées, leur traitement et le développement des
installations d'égouts. De légères épidémies de polio-
myélite se sont manifestées, par intermittence, en
1961 et 1963; une vaccination par voie buccale a été
effectuée, en masse, au cours de l'année 1964. La lèpre
demeure endémique dans certaines régions du pays.

Il a été procédé, en 1964, aux vaccinations suivantes:

Poliomyélite (vaccin Sabin - trois types admi-
nistrés séparément) 7 330 752

Poliomyélite (vaccin Salk) 153 825

Diphtérie et tétanos 123 859
Variole 90 034

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 53 090

Choléra 8 034

Diphtérie 3 906

Diphtérie, coqueluche et tétanos 2 235

Fièvre jaune 1 716

Tétanos 1 087

Typhus épidémique 74

Peste 13

Maladies chroniques et dégénératives

La morbidité et la mortalité par cancer ont augmenté
graduellement pendant la période considérée. Un pro-
gramme national de dépistage, de diagnostic et de
traitement du cancer a été mis au point, un plus grand
nombre de lits ont été mis à la disposition de ces mala-
des dans les hôpitaux. Deux dispensaires anticancé-
reux ont été ouverts à Larissa et à Tripolis.

La santé mentale étant devenue un sérieux problème,
un programme de dépistage, de contrôle, de traitement
et de prévention des maladies mentales a été entrepris
dans les dispensaires psychiatriques de la région
d'Athènes. L'implantation progressive de dispensaires
analogues est prévue dans l'ensemble du pays. Depuis
quatre ans, le nombre des lits réservés aux malades
mentaux dans les hôpitaux et les cliniques privées a
augmenté d'environ 850 unités. Dans les hôpitaux psy-
chiatriques d'Etat, on a créé des services d'ergothéra-
pie et de reclassement professionnel en faveur des
malades mentaux socialement réadaptables. Un pro-
gramme de réorganisation de l'action de santé mentale,
s'inspirant de principes modernes, est actuellement à
l'étude.

Assainissement

Pendant la période considérée, plusieurs enquêtes
sur l'assainissement ont été effectuées. On peut citer
une enquête sanitaire faite en 1961 dans des localités de
moins de 3000 habitants, une enquête faite en 1962
sur les mesures à prendre en vue de la verdunisation de
l'eau fournie aux collectivités, une enquête faite en
1963 -1964 sur l'hygiène dans les écoles, ainsi qu'une
enquête commencée en 1964 sur les réseaux d'égouts
et l'évacuation des matières usées.

En 1961, 3 155 853 personnes avaient l'eau courante à
domicile; 2 678 783 personnes disposaient d'installa-
tions publiques d'eau courante; 2 068 149 personnes
dépendaient, pour leur ravitaillement, de puits publics
ou privés ou de sources; 485 768 personnes enfin
devaient s'approvisionner par d'autres moyens.

Principaux problèmes de santé publique

L'insuffisance de l'assainissement, principalement
dans les régions rurales, demeure le plus important
problème de santé publique en Grèce. Parmi d'autres
problèmes importants, on peut mentionner la fré-
quence de maladies transmissibles telles que la tuber-
culose, les maladies vénériennes et le paludisme, ainsi
que la progression du cancer et des maladies mentales.
Bien que de grands efforts aient été accomplis, pen-
dant la période considérée, pour développer les soins
médicaux, augmenter le nombre des lits et renforcer
la formation d'infirmières, la difficulté d'assurer des
soins médicaux dans certaines régions rurales isolées
pose un problème qui n'est pas encore résolu. Il reste
également à entreprendre la revision et la mise à jour
de la législation sur les produits pharmaceutiques.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Les dix années considérées ont été marquées par
l'accélération du développement économique du pays
et l'élévation du niveau de vie. Toutefois, le sous -
emploi et le chômage restent chroniques dans le pays.
Le mouvement d'émigration s'amplifie, ce qui boule-
verse la structure normale de la population, l'âge des
émigrants se situant habituellement entre 20 et 45
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ans. Ce phénomène risque aussi d'aggraver l'inégalité
de la répartition de la population, car la plupart des
émigrants viennent des régions rurales. L'émigration,
enfin, affecte le développement économique du pays.

D'un autre côté, les villes et les industries se dévelop-
pent à un rythme accéléré. Afin de remédier aux condi-
tions peu satisfaisantes de vie dans les campagnes et de
freiner la tendance à l'extension des villes, le Gouverne-
ment ne néglige rien pour améliorer la situation dans
les régions rurales.

A la fin de 1963, le système d'enseignement a été
réorganisé et modifié. La gratuité de l'enseignement
élémentaire et secondaire a été assurée. La propor-
tion d'analphabètes est tombée de 24 % en 1951 à 18
en 1961.

Planification sanitaire nationale

Un programme expérimental d'assainissement dans
les districts ruraux et urbains a été entrepris en Thessalie

et doit être étendu progressivement à l'ensemble du
pays. Le service expérimental de santé (PYM) qui a
été établi en Thessalie est en liaison étroite avec
l'Ecole d'Assainissement rural de Pharsale; des méde-
cins, des sages- femmes et des infirmières visiteuses
appartenant aux dispensaires de la région couverte
par le service suivent des cours théoriques et pratiques
de perfectionnement à l'Ecole en question. Divers
autres programmes ont été entrepris, notamment dans
les régions rurales, en vue de l'amélioration de la situa-
tion sanitaire, de l'approvisionnement en eau et des
réseaux d'égouts.

Budget de la santé

En 1964, l'ensemble du budget général de l'Etat
s'élevait à 25 214 millions de drachmes, dont 1396
millions (soit 5,4 %) étaient affectés aux services de
santé. Cette somme correspondait à une dépense de
164 drachmes par habitant, contre 86 en 1959.

HONGRIE

Statistiques démographiques et sanitaires

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que
d'autres données biostatistiques pour la période 1961-
1964 figurent dans le tableau suivant:

Population moyenne . . . .

Nombre de naissances vi-
vantes

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 vi-
vantes)

Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle

(pour 1000 naissances vi-
vantes)

1961 1962 1963 1964

10 028 000

140 365

14,0

96 410

9,6

0,44

845

1,4

6 185

44,1

110

0,8

10 061 000

130 053

12,9

108 273

10,8

0,21

985

1,7

6 232

47,9

100

0,8

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

Les principales causes des 100 830 décès enregistrés
en 1964 ont été les suivantes: artériosclérose des coro-
naires et myocardite dégénérative (22 462), tumeurs
malignes (18 791), lésions vasculaires affectant le
système nerveux central (14 321), accidents (3926, y
compris 967 accidents intéressant des véhicules à
moteur), tuberculose, toutes formes (2637), hyper-
tension (2633), sénilité sans mention de psychose,
causes mal définies ou inconnues (1682), pneumonie
(1641), lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie
postnatales (1518).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes: rougeole
(38 261 cas), tuberculose, toutes formes (19 093 nou-
veaux cas), hépatite infectieuse (14 904 cas), dysenterie
bacillaire (13 008), scarlatine (7794), trachome (725),
fièvres typhoïde et paratyphoïdes (423), grippe (367),
coqueluche (316), tétanos (127), infections à ménin-
gocoques (120).

Organisation des services de santé publique

C'est le Ministère de la Santé qui est responsable de
l'administration des services de santé publique.
Il comprend les départements suivants: institutions de
formation médicale et paramédicale, médecine cura-
tive et préventive, protection maternelle et infantile,
inspection sanitaire et épidémiologie, planification,
finances et investissements, services de la pharmacie et
du matériel médical, et questions sociales. Le ministre
de la santé est assisté d'un conseil médical scientifique
chargé de donner des avis sur l'élaboration, l'organisa-
tion et l'administration des programmes nationaux de
santé. Les quatre écoles de médecine, l'école de forma-
tion médicale postuniversitaire, un certain nombre
d'écoles de formation du personnel paramédical et
divers autres établissements nationaux relèvent directe-
ment du Ministère de la Santé.

A l'échelon local, les services de santé publique sont
administrés par un bureau de la santé qui dépend du
Conseil départemental. Chacun de ces bureaux est
dirigé par un médecin -chef, aidé d'un assistant et
d'une infirmière visiteuse de la santé publique. Les
hôpitaux départementaux, les polycliniques départe-
mentales, les postes sanitaires, les dispensaires,
l'école de formation paramédicale, les banques du
sang, etc. relèvent des bureaux départementaux de la
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santé. En bas de l'échelle administrative se trouvent
les sections de santé municipales et cantonales diri-
gées par un médecin -chef qui oriente et surveille
l'activité des médecins de sa circonscription. La
circonscription médicale, qui compte de 2600 à
3400 habitants, est l'unité administrative dans laquelle
un omnipraticien fonctionnaire de l'Etat est chargé
d'assurer les soins de médecine curative et préventive:
en 1964, on en comptait 3421. En outre, des circons-
criptions de pédiatrie sont en cours d'organisation:
en 1964, elles étaient au nombre de 354.

Services hospitaliers

En 1964, la Hongrie comptait 262 hôpitaux et autres
établissements de soins médicaux, disposant au total
de 73 261 lits, soit 7,2 lits pour 1000 habitants. Ces
lits se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 110 54 383
Hôpitaux pour tuberculeux* . . . . 40 9 576

Hôpitaux pour contagieux* . . 2 1 530

Hôpitaux d'obstétrique 5 261

Hôpitaux pédiatriques 11 2 210
Hôpitaux psychiatriques* 4 2 382

Hôpitaux pour maladies chroniques 7 970

Hôpital pour cancéreux 1 300

Hôpitaux de chirurgie générale . 2 272

Maternités 80 1 377

* II y avait également des services de tuberculeux et de
contagieux et des services psychiatriques dans les hôpitaux
généraux.

On dénombrait, en plus, 22 546 lits dans 218 mai-
sons de retraite.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1964, on comptait 17 296 médecins enregistrés
au Ministère de la Santé; ce chiffre ne comprenait pas
866 médecins retraités, mais incluait, par contre,
1560 médecins -dentistes. Le rapport était donc d'un
médecin pour 585 habitants. Le personnel de santé
comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes
Pharmaciens
Aides -pharmaciens

361

4 033

3 933
Sages- femmes diplômées 2130
Infirmières diplômées* 17396
Infirmières auxiliaires 6 685
Inspecteurs sanitaires 739

Physiothérapeutes 504

Techniciens de laboratoire 2 561

Techniciens de radiologie 763

Autre personnel scientifique 2 070
Auxiliaires dentaires 236

Auxiliaires sanitaires 799

Diététiciens 444

Aides soignantes 1 103

* Ce chiffre ne comprend pas 3571 visiteuses d'hygiène
chargées de la protection maternelle et Infantile et 3578 infir-
mières visiteuses et infirmières de la médecine du travail.

L'enseignement de la médecine est assuré dans les
quatre universités de Budapest, Szeged, Debrecen et
Pécs. Les études de médecine durent six ans, et celles
de stomatologie et de pharmacie quatre ans et demi.

Le programme des écoles de médecine a été réorganisé
en 1963.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Le taux de mortalité par tuberculose est tombé
de 3,1 pour 10 000 en 1960 à 2,6 en 1964. La morbidité
a également diminué et l'on n'a enregistré que 19 093
cas en 1964, contre 28 092 en 1960. La lutte antitu-
berculeuse est dirigée par l'Institut de Phtisiologie
Koranyi, avec la collaboration de 195 dispensaires
antituberculeux et 108 services radiographiques qui
ont procédé en 1964 à 5,9 millions d'examens de
dépistage. La vaccination BCG est obligatoire pour les
nouveau -nés et les personnes de moins de 20 ans ayant
une tuberculinoréaction négative. Les examens médi-
caux et le traitement sont gratuits et les malades hospi-
talisés bénéficient d'une assistance financière. En 1964,
13 830 lits étaient mis à la disposition des tuberculeux.

C'est l'Institut national de Dermatologie et de Véné-
réologie qui est chargé de la lutte contre les maladies
vénériennes. A la fin de 1964, il existait 123 dispensaires
dermatologiques antivénériens, qui ont effectué 4,4
millions d'examens. En 1964, 20 646 cas de syphilis
étaient inscrits sur les registres, contre 50 449 en 1954.
On a enregistré également une nette diminution de la
fréquence de certaines maladies telles que la fièvre
typhoïde, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la
poliomyélite et la méningite épidémique. Tous les cas
de paludisme enregistrés en 1964 étaient importés.

Il a été procédé en 1964 aux vaccinations suivantes:

Tétanos*
Diphtérie*

723 292
557239

Coqueluche* 387 926

Poliomyélite (vaccination par voie buccale) 365 060

Variole 254 314

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes ** 169 570
Scarlatine 12 111

Dysenterie 512

Rage 123

* Y compris 380 842 vaccinations associées contre la
diphtérie, la coqueluche et le tétanos.

** Y compris 167 994 vaccinations associées contre les
fièvres typhoïde et paratyphoïdes et le tétanos.

Maladies chroniques et dégénératives

La lutte contre le cancer est organisée par l'Institut
national d'Oncologie, qui contrôle l'activité de 45
dispensaires oncologiques, 90 services oncologiques
rattachés aux polycliniques et 13 stations d'oncocyto-
logie. En outre, 277 consultations gynécologiques et
services hospitaliers prennent part au dépistage du can-
cer. En 1964, près de 500 000 examens ont été effectués.
La même année, on a inauguré un système d'examen
oncologique de toutes les femmes hospitalisées âgées
de plus de 35 ans.

Le goitre a cessé d'être une maladie endémique depuis
que l'on a généralisé l'emploi de sel iodé. La fré-
quence du goitre parmi les écoliers ayant augmenté
dans les secteurs où l'on avait cessé d'utiliser du sel
iodé, le traitement a été repris.
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Services spécialisés

Dans les villages, la protection maternelle et infan-
tile incombe aux omnipraticiens et, dans les villes, aux
spécialistes. En 1964, ils étaient assistés dans leur tâche
par 2856 infirmières visiteuses de la santé publique.
Les omnipraticiens des villages peuvent avoir recours
aux consultations des gynécologues d'un service
mobile spécialisé. En 1964, il existait 132 services de
ce genre. La même année, 132 000 femmes enceintes et
114 322 enfants de moins d'un an ont bénéficié de
conseils et d'une surveillance médicale; 128 680 accou-
chements, soit 99,3 % du chiffre total, ont eu lieu avec
l'assistance d'un médecin ou d'une sage -femme diplô-
mée, et 97,4 % dans une maternité; 124250 femmes
enceintes et 120 951 enfants de moins d'un an ont béné-
ficié de visites à domicile. Les crèches pouvaient
accueillir 34 270 enfants et 3985 enfants de moins de
trois ans pouvaient être placés dans des pouponnières
aux frais de l'Etat. Des foyers spécialisés mettaient
également 2000 lits à la disposition des enfants atteints
de débilité physique et mentale. En 1964, les médecins
scolaires, au nombre de 440, ont contrôlé l'état de
santé de 1 150 388 écoliers, c'est -à -dire 89,4 % des
effectifs scolaires; 714 222 écoliers ont reçu des soins
dentaires. Il y avait 792 services de soins dentaires,
attachés aux polycliniques et autres consultations
externes, qui ont effectué 7 656 980 traitements. Les
33 dispensaires psychiatriques et 56 dispensaires
antialcooliques ont donné 71 387 consultations. En
outre, 73 services neurologiques attachés aux poly-
cliniques ont effectué 993 692 examens et traitements
au cours de la même année. Pour ce qui est des tra-
vailleurs, 72 % d'entre eux bénéficiaient de soins
médicaux et de services de médecine du travail. La
Hongrie possédait également 169 centres de médecine
sportive et d'éducation physique. Des laboratoires de
santé publique existaient dans trois instituts nationaux
d'hygiène, vingt centres de santé et sept hôpitaux. En
1964, ces trente laboratoires ont effectué 7 481 191
examens.

Assainissement

En 1963, sur 2 844 000 logements occupés par
9 680 600 habitants, 923 600 (3 051 800 habitants)
étaient alimentés en eau courante; ce chiffre repré-
sente 31,5 % de l'ensemble des logements; 670 000
logements étaient desservis par un système d'égouts et
190 200 possédaient des installations d'évacuation
individuelles.

Pendant la période 1961 -1964, un certain nombre de
règlements sanitaires ont été adoptés en ce qui concerne
les approvisionnements en eau, le traitement de
l'eau de consommation, le logement, la pollution
atmosphérique, l'hygiène des denrées alimentaires, les
substances et les préparations radioactives.

Principaux problèmes de santé publique

En Hongrie, les problèmes de santé publique qu'il
convient d'étudier et qui appellent des mesures appro-
priées sont les suivants: développement du réseau

d'établissements de soins médicaux, extension de la
surveillance médicale à l'ensemble de la population,
développement des services de réadaptation, création
de polycliniques dans les fabriques, prévention des
accouchements avant terme, diminution de la morta-
lité périnatale et infantile, adoption de méthodes
modernes d'assainissement et de surveillance du milieu,
évacuation des déchets radioactifs, réorganisation des
services de santé scolaire, lutte contre les infections
iatrogènes, intensification de la lutte contre l'hépatite
infectieuse et la dysenterie, création de pharmacies
dans les hôpitaux, publication de la sixième pharma-
copée, rééducation et surveillance sociale des personnes
atteintes de déficiences physiques et mentales.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Pendant la période considérée, le revenu national a
augmenté de 84 % et la production industrielle de
200 %. En 1964, l'industrie comptait 1 320 000 ouvriers
et employés, contre 990 000 en 1954. En agriculture,
la plus importante transformation a été la création des
coopératives agricoles qui couvraient, en 1964, 96,9
de toutes les terres arables. En 1964, 9,8 millions de per-
sonnes, soit 97 % de la population, étaient au bénéfice
des assurances sociales. Les conditions de logement
se sont améliorées. Alors que, de 1955 à 1959, il a été
construit en moyenne 53 868 logements par an, pour
la période 1961 -1964, la moyenne annuelle a été de
57 161.

Planification sanitaire nationale

Le deuxième plan quinquennal de développement
économique était en cours d'exécution en 1964 et la
préparation du troisième plan se poursuivait. C'est le
Bureau national du Plan qui est responsable de la
direction et de la coordination des activités dans ce
domaine. Il prépare les plans nationaux de développe-
ment en collaboration avec les ministères intéressés et
les autres autorités chargées de la planification. Les
plans quinquennaux de développement sont soumis à
l'approbation du Parlement. Le plan d'action sani-
taire fait partie du plan national de développement.
L'élaboration en incombe au Ministère de la Santé qui
possède un département spécial de planification avec
lequel collaborent les commissions de la santé et les
commissions de planification des conseils départe-
mentaux ainsi que les instituts nationaux. Les princi-
paux objectifs du second plan quinquennal en matière
de santé sont le suivants: gratuité des soins médicaux
pour toute la population, création de services de méde-
cine du travail, intensification de l'action préventive,
réduction de la mortalité infantile, lutte contre la
tuberculose, accroissement du nombre des établisse-
ments de soins médicaux et des effectifs du personnel
de santé. Certains objectifs spéciaux sont précisés dans
le plan: augmenter d'environ 7600 à 8000 lits le nom-
bre de lits dans les hôpitaux, 3000 de ces nouveaux
lits étant prévus pour les tuberculeux; créer 250 nou-
velles circonscriptions médicales pour développer les
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services de médecine générale, notamment dans les
villages; organiser 150 circonscriptions de pédiatrie
dans les centres urbains et industriels; créer des poly-
cliniques dans un certain nombre de grandes usines;
créer 6000 places supplémentaires dans les crèches et
3100 nouveaux lits dans les foyers pour malades chro-
niques et personnes âgées; augmenter les effectifs du
personnel médical et sanitaire de 25 000 personnes,
notamment en formant chaque année de 900 à 1000
nouveaux médecins.

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

Les travaux de recherche sont exécutés par les uni-
versités, les instituts nationaux, les hôpitaux, les poly-
cliniques et les dispensaires. Le Gouvernement leur
alloue des subventions dans ce but. Le Conseil des
Sciences et de la Formation supérieure est la plus
haute autorité nationale en matière de recherche. La
recherche médicale théorique est placée sous le contrôle
de la section médicale et biologique de l'Académie
hongroise des Sciences, la recherche médicale cli-
nique et la recherche en santé publique sous le contrôle
du Conseil médical scientifique rattaché au Ministère
de la Santé. D'importantes contributions ont été appor-

tees dans certains domaines: circulation lymphatique,
endocrinologie, hématologie, tuberculose, ophtal-
mologie.

Collaboration internationale

La Hongrie a signé des accords, dans le domaine de
la santé, avec les pays suivants: Allemagne orientale,
Bulgarie, Corée du Nord, Pologne, Roumanie,
Tchécoslovaquie et URSS. Des accords culturels
portant également sur les questions médicales et sani-
taires ont été conclus avec les pays suivants: Finlande,
France, Italie, Norvège, République Arabe Unie et
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord. Des experts hongrois prêtent aussi leur concours
aux pays en voie de développement.

Budget de la santé

En 1964, le montant total des dépenses publiques
pour la santé et les services sociaux connexes s'est
élevé à 10 142 millions de forints. En outre, 693 millions
de forints ont été consacrés à des investissements pour
l'amélioration et le développement de ces services.
Près de 43 % des dépenses courantes et 62 % des dépen-
ses de capital sont financés à l'échelon local.

IRLANDE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en avril 1961, l'Irlande
comptait 2 818 341 habitants. Les chiffres estimatifs
de la population ainsi que d'autres données biostatis-
tiques pour la période 1961 -1964 figurent dans le tableau
suivant :

1961 1962 1963 1964

Population moyenne . . . . 2 818 000 2 824 000 2841 000 2 849 000
Nombre de naissances vi-

vantes 59 825 61 782 63 246 64 072
Taux de natalité (pour 1000

habitants) 21,2 21,9 22,3 22,5

Nombre de décès 34 763 33 838 33 795 32 630
Taux de mortalité (pour 1000

habitants) 12,3 12,0 11,9 11,5
Accroissement naturel ( %) . 0,89 0,99 1,04 1,10
Nombre de décès, 1 à 4 ans 314 261 230 247
Taux de mortalité, 1 à 4 ans

(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 1,3 1,1 1,0 1,3

Nombre de décès, moins d'un
an 1 827 1 800 1 682 1 712

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 30,5 29,1 26,6 26,7

Nombre de décès maternels 27 27 22 30

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 0,5 0,4 0,3 0,5

Les principales causes des 32 630 décès enregistrés en
1964 ont été les suivantes: artériosclérose des coro-
naires et myocardite dégénérative (8536), tumeurs
malignes (4962), lésions vasculaires affectant le sys-
tème nerveux central (3928), sénilité sans mention de

psychose, causes mal définies ou inconnues (1929),
bronchite (1422), pneumonie (1275), accidents (998,
dont 290 accidents intéressant des véhicules à moteur).

En 1964 les maladies transmissibles les plus fréquem-
ment déclarées ont été les suivantes: rougeole (8167
cas), coqueluche (1811), hépatite infectieuse (1215),
scarlatine (648), dysenterie, toutes formes (330),
diphtérie (32), infections à méningocoques (23),
poliomyélite (17), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (14).

Organisation des services de santé publique

Le ministre de la santé, qui est membre du Cabinet,
est responsable des services de santé. Il est secondé par
un certain nombre d'organismes consultatifs: le
Conseil national de la Santé, la Commission des Hôpi-
taux, le Comité consultatif des Produits thérapeu-
tiques, certains conseils spéciaux et diverses organisations
professionnelles. Le ministre surveille notamment
l'activité sanitaire des pouvoirs locaux. Il exerce en
outre un certain contrôle sur les organes directeurs de
divers corps professionnels (médecins, dentistes,
infirmières, opticiens, pharmaciens) etc., et de diverses
institutions (conseil de l'assurance -maladie facultative,
conseil des radiographies de masse, conseil de la
recherche médicale, organisation de la réadaptation,
association de la transfusion sanguine).

En Irlande, il n'y a pas d'autorité sanitaire régionale.
A l'échelon local, les questions de santé relèvent en
général des conseils de comté et des autorités sani-
taires mixtes dont chacune a son directeur et son
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médecin principal. Chaque circonscription possède
un comité consultatif de la santé qui conseille le direc-
teur.

En décembre 1961, une commission d'enquête
parlementaire a été chargée de faire le point des
services de santé. Son travail a donné lieu ensuite à une
réévaluation de ces services visant à les améliorer et à
les compléter. Un livre blanc sur les services de santé
et sur leur développement ultérieur a été publié en
1966.

Services hospitaliers

En 1962, il existait 431 hôpitaux et autres établisse-
ments hospitaliers qui disposaient de 57 902 lits, soit
20,5 lits pour 1000 habitants. Ces lits étaient répartis
de la manière suivante:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 71 10 961

Hôpitaux ruraux 62 2 281

Centres médicaux 79 925

Hôpitaux pour tuberculeux 17 2 533

Hôpitaux pour contagieux 15 916

Maternités 7 766

Hôpitaux pédiatriques 4 732

Hôpitaux psychiatriques 32 19 357

Hôpitaux d'ophtalmologie 2 192

Hôpitaux d'orthopédie 10 1 397

Hôpitaux pour cancéreux 3 327

Hospices pour malades chroniques 12 145

Foyers d'enfants 4 199

Maisons de convalescence . . . . 7 195

Etablissements pour déficients men-
taux 18 2 975

Hospices pour incurables 3 397

Hospices de vieillards 74 12 486

Autres établissements 11 1 118

Des services de consultations externes étaient assu-
rés par les hôpitaux, par les centres de santé et par les
dispensaires.

Personnel médical et apparenté

En 1961, l'Irlande comptait 2952 médecins, soit
un médecin pour 955 habitants. Le personnel de santé
comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 567

Pharmaciens 1 800

Infirmières et sages -femmes 15 230

Vétérinaires 684

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

La tuberculose continue à figurer au premier rang
parmi les maladies transmissibles, bien que le nombre
de cas nouveaux connus de la maladie, sous toutes ses
formes, soit tombé de 6702 en 1955 à 2178 en 1964
et que, ces dernières années, la prophylaxie sociale de
la tuberculose ait pu s'orienter vers l'éradication de
la maladie. Constatant d'autre part qu'en 1964 plus de
66 % des cas nouveaux de tuberculose de l'appareil
respiratoire se rencontraient chez des sujets de 35

ans ou plus, le service de lutte antituberculeuse a décidé
de procéder à un dépistage intensif dans les groupes
d'âge supérieur à 35 ans. Le service de radiologie de
masse a donc été utilisé pour exécuter de vastes enquê-
tes dans les collectivités, au cours desquelles on s'efforce
d'examiner la totalité de la population de certaines
régions urbaines. On cherche ainsi à faire disparaître
le réservoir d'infection dans les villes puisque la tuber-
culose de l'appareil respiratoire demeure une maladie
essentiellement urbaine.

En ce qui concerne la poliomyélite, un programme
public de vaccination des nourrissons a été mis en
oeuvre en 1957 et, par la suite, étendu à des groupes
d'âge supérieurs, ainsi qu'à certains groupes de popu-
lation particulièrement exposés. Vers le milieu de
l'année 1964, on estimait que 62 % environ de la popu-
lation de moins de 20 ans avait reçu au moins deux
injections de vaccin antipoliomyélitique. Ces mesures
ont permis de ramener le nombre de cas de 64 en 1961
à 17 en 1964. En 1965, une nouvelle campagne de
vaccination a été entreprise avec du vaccin Sabin
buccal.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1963:

Diphtérie (vaccination simple ou associée à la vac-
cination anticoquelucheuse et antitétanique) 81 037

Poliomyélite (vaccin Salk) 68 769
BCG 68 078
Variole 7 266

Maladies chroniques et dégénératives

En février 1961, une commission d'enquête a été
chargée d'examiner le problème des soins aux dimi-
nués mentaux. En juillet 1961, une autre commission
d'enquête a étudié les soins aux malades mentaux.
D'autre part, on mène depuis plusieurs années, sur-
tout chez les jeunes, des campagnes contre l'usage des
cigarettes.

Services spécialisés

Presque toutes les femmes sont suivies par un méde-
cin ou par une sage -femme diplômée avant, pendant et
après l'accouchement. Dans certaines villes, il existe
des dispensaires de protection infantile qui assurent
gratuitement des consultations pour les enfants âgés
de moins de six ans. En 1964, 78 740 enfants âgés de
moins de six ans ont été examinés dans 98 dispensaires
de ce type dépendant des autorités sanitaires locales.
Tous les enfants des écoles primaires bénéficient de la
surveillance des services de santé scolaire, qui en prin-
cipe doivent examiner chaque écolier trois fois au mini-
mum: au début, au milieu et à la fin de sa période de
scolarité. En 1964, 133 dispensaires d'hygiène dentaire
dépendant des autorités sanitaires locales ont donné
des soins à 166 619 personnes; il y avait en outre en
1963 deux dispensaires d'hygiène dentaire privés qui
ont reçu 10 831 consultants. L'Irlande compte égale-
ment 3 services hospitaliers et 2 centres indépendants
de réadaptation médicale qui, en 1964, ont donné
ensemble 1210 consultations. Il faut y ajouter des éta-
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blissements spécialisés - de type hospitalier ou non -
pour les aveugles, les sourds, les diminués mentaux,
les cardiaques, les personnes dont l'état est justifiable
de soins orthopédiques, celles qui souffrent de paralysie
spasmodique, etc. Au cours de l'année qui s'est termi-
née le 31 mars 1964, 152 services de consultations
psychiatriques ont reçu 7800 malades nouveaux. Des
services de diagnostic et de traitement des maladies
vénériennes sont attachés aux hôpitaux de tout le pays;
en plus des 3 hôpitaux pour cancéreux, 8 centres sont
spécialisés dans le diagnostic et la surveillance du can-
cer. L'Irlande possède enfin 22 laboratoires de santé
publique.

Assainissement

En 1961, sur un total de 676 402 logements, 296 370
avaient l'eau courante à l'intérieur de l'immeuble et
41 729 à l'extérieur de l'immeuble; 48 757 étaient dotés
d'un raccordement particulier, tandis que 289 546
étaient tributaires de puits, de fontaines, de pompes,
etc. Pour ce qui est des installations sanitaires, 361 946
logements avaient des cabinets à chasse d'eau, 12 574
des toilettes chimiques, 64 605 des latrines à fosse
sèche et 237 277 n'avaient aucune installation parti-
culière.

Principaux problèmes de santé publique

Les affections cardiaques et le cancer restent au pre-
mier plan des problèmes de santé publique; on cons-
tate en effet que les décès dus à l'artériosclérose des
coronaires sont passés de 3062 en 1955 à 4851 en
1964 et les décès dus au cancer du poumon de 435
en 1955 à 647 en 1964. Au cours de la période 1961-
1964, la diminution du nombre de malades hospitalisés
dans les hôpitaux psychiatriques, déjà amorcée en
1959, s'est poursuivie. Mais il n'est pas douteux que
cette tendance s'explique en partie par le développe-
ment des consultations externes et des dispensaires de
psychiatrie. En ce qui concerne la tuberculose et la
mortalité maternelle et infantile, qui posent également
de sérieux problèmes, on constate que la baisse des
taux de mortalité s'est généralement poursuivie.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Le premier programme gouvernemental de déve-
loppement économique a été publié en 1958; il portait
sur la période 1958 -1963 et fixait les objectifs à
atteindre dans les grands secteurs d'activité: agricul-
ture, industrie, tourisme, etc. Il traitait en particulier
du rôle que devait jouer 1'Etat dans la promotion du
développement économique, soit directement par des
initiatives pratiques, des subventions, des prêts, des
dégrèvements fiscaux, soit indirectement par diffé-

rents autres moyens. Au cours de ces cinq années,
l'augmentation du revenu national brut a été d'envi-
ron 4,5 % par an. Actuellement, le second programme
gouvernemental d'expansion économique fixe pour la
période 1964 -1970 inclusivement un accroissement
annuel moyen de 4,3 %, et le Gouvernement tient à ce
que l'amélioration des services sociaux, entendus au
sens le plus large du terme, aille de pair avec les pro-
grès économiques.

Planification sanitaire nationale

Au cours de la période 1961 -1964, les pouvoirs
publics ont fait adopter plusieurs lois visant essentiel-
lement à rationaliser et à améliorer l'administration
des services de santé ainsi qu'à combler les lacunes et
à remédier aux imperfections qui étaient apparues
dans la législation existante. Il y a lieu de citer à cet
égard la loi sur les substances toxiques, la loi sur les
hôpitaux, la loi sur la santé (autorités sanitaires),
la loi sur le traitement des malades mentaux, datant
toutes quatre de 1961, et la loi sur la santé (hospices
pour invalides), de 1964.

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

Depuis 1937, de nombreuses recherches médicales
ont été accomplies sous les auspices du Conseil de la
Recherche médicale d'Irlande soit dans les laboratoires
du Conseil, soit dans ceux des universités et des grands
hôpitaux. Ces laboratoires comprennent notamment
un service de recherches de chimiothérapie, un service
de recherches sur le métabolisme cellulaire, un labo-
ratoire de recherches virologiques qui s'occupe de
l'épidémiologie de la grippe et de la poliomyélite et
un service de recherches sur les protéines. Au cours de
la période considérée, les activités du Conseil se sont
considérablement développées, surtout grâce à l'aug-
mentation substantielle des subventions accordées
par le ministre de la santé. Entre 1955 et 1964, ces
subventions se sont élevées au total à £468 000, aux-
quelles il faut ajouter £110 000 de subventions reçues
de fondations, d'institutions, etc.

Collaboration internationale

Dans le domaine sanitaire, la collaboration interna-
tionale s'est exercée principalement sous les auspices
de l'Organisation mondiale de la Santé et du Conseil
de l'Europe.

Budget de la santé

Au cours de l'exercice 1963/64, les dépenses publi-
ques se sont élevées au total à £212 088 000, dont
£11 682 000 (soit 5,5 %) affectées aux services de santé.
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ISLANDE

Statistiques démographiques et sanitaires

Lors du dernier recensement, fait le 1er décembre
1960, l'Islande comptait 177 892 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
Nombre de naissances vivantes .

178675
4 563

181 768
4 711

185 195
4800

188 571

4742
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 25,5 25,9 25,9 25,1

Nombre de décès 1 248 1 236 1 327 1 308

Taux de mortalité (pour 1000 habi-
tants) 7,0 6,8 7,2 6,9

Accroissement naturel (%) 1,85 1,91 1,87 1,82

Nombre de décès, moins d'un an . 89 80 82 84

Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes) 19,5 17,0 17,1 17,7

D'après les données relatives à la période 1951 -1960,
l'espérance de vie était de 70,7 ans pour les hommes et
de 75 ans pour les femmes.

Les principales causes des 1308 décès enregistrés en
1964 ont été les suivantes: artériosclérose des coro-
naires, myocardite dégénérative et autres cardio-
pathies (354), tumeurs malignes (262), lésions vascu-
laires affectant le système nerveux central (151),
accidents (100, y compris 24 accidents intéressant des
véhicules à moteur), pneumonie (71), malformations
congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélec-
tasie postnatales et autres maladies propres à la pre-
mière enfance, et débilité congénitale (68), hypertension
(42), sénilité sans mention de psychose, causes mal
définies ou inconnues (24), suicide et blessures faites à
soi -même (17).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes : grippe (3981
cas), scarlatine et angine à streptocoques (92), infec-
tions à méningocoques (16), coqueluche (6). En 1963,
le nombre des cas de grippe et des cas de scarlatine
et d'angine à streptocoques déclarés avaient été
respectivement de 9999 et de 736.

Organisation des services de santé publique

En Islande, c'est au Ministère de la Justice et des
Affaires ecclésiastiques qu'incombe la responsabilité
de la santé publique. Le Ministère s'acquitte de cette
tâche par l'intermédiaire du Département de la Santé
publique, dont l'administrateur en chef porte le titre de
médecin - directeur général. Ce fonctionnaire assume
également les fonctions de président du Conseil médi-
cal, comité restreint de médecins spécialistes qui joue
un rôle de groupe d'experts non seulement auprès
du Ministère, mais encore auprès d'autres départe-
ments du Gouvernement et auprès des tribunaux.
Le département central de la santé n'emploie pas exclu-
sivement du personnel à plein temps, et nombre de ses
services sont administrés par des spécialistes travail-
lant à temps partiel: c'est ainsi que le professeur adjoint
de pharmacie de l'Université d'Islande est chargé de la

surveillance de toutes les pharmacies et du contrôle
des médicaments. D'autres professeurs et spécialistes
font également fonction de consultants.

L'Islande est divisée en 57 districts médicaux de
dimensions très variables. Dans chacun d'eux un
médecin de district, appartenant à la fonction publi-
que, exerce une surveillance sur les services de santé
publique et peut en même temps pratiquer en qualité
d'omnipraticien. Dans les zones urbaines comme dans
les régions rurales, des conseils élus s'occupent des
questions d'hygiène du milieu et assurent la gestion des
services de santé publique et des hôpitaux, ainsi que
celle des centres de santé s'il en existe. L'application
des règlements relatifs à la santé publique incombe
aux conseils de la santé publique, que préside le chef de
la police locale secondé par le médecin de district.
Dans les villes, les conseils emploient en outre plu-
sieurs fonctionnaires de la santé publique qui assument
la surveillance des services d'hygiène du milieu,
d'hygiène alimentaire, etc.

Il existe également en Islande un grand nombre de
sociétés et d'associations qui s'occupent de questions
telles que la protection sociale des tuberculeux, la
prévention des accidents, etc. Leur action complète
l'action publique.

Sécurité sociale

L'Islande a un système général d'assurances socia-
les qui comporte deux types de prestations : d'une part,
les soins médicaux et la protection sociale des personnes
malades et, d'autre part, une assurance contre le risque
de perte de revenu qui prévoit des prestations en espè-
ces en cas de maladie, d'invalidité et de chômage,
ainsi que le versement de pensions aux retraités et
d'allocations aux veuves et aux orphelins. Le recou-
vrement des cotisations est effectué par les bureaux
de perception et, dans certains cas, par les sociétés
locales d'assurance -maladie. Les soins reçus à l'hôpital
sont gratuits, mais les assurés versent parfois un faible
montant aux omnipraticiens pour leurs services, le
solde étant pris en charge par les caisses d'assurance-
maladie.

Services hospitaliers

En 1963, il y avait au total en Islande 2148 lits d'hô-
pital, soit 11,6 lits pour 1000 habitants, qui se répar-
tissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux et hôpitaux ru-

Nombre de lits

raux 30 1 186

Hôpitaux pour tuberculeux . . . 2 70

Maternités 3 39

Hôpitaux psychiatriques 2 285

Etablissements pour retardés men-
taux 3 154

Institutions gériatriques 5 322

Institutions pour alcooliques . . 3 88

Léproserie 1 4
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Le principal hôpital d'Islande est celui de Reyk-
javik (établissement d'Etat) qui compte un peu plus
de 220 lits et est encore en cours d'agrandissement;
c'est l'hôpital universitaire de l'école de médecine de
l'Université d'Islande, qui assure également la forma-
tion des infirmières et d'autres catégories de personnel
sanitaire. Cet établissement, les sanatoriums pour
tuberculeux et les hôpitaux psychiatriques sont gérés
par l'Etat. Les autres hôpitaux et institutions (soins
gériatriques, etc.) relèvent des administrations locales
qui reçoivent une aide du Gouvernement.

On trouve des centres de santé dans huit villes. Leur
destination première était la surveillance des personnes
atteintes de tuberculose, mais la régression de cette
maladie permet de les utiliser maintenant pour la
protection maternelle et infantile, les vaccinations, etc.
Le plus important, qui est situé à Reykjavik, assure en
outre tout un éventail de services qui englobent la
santé mentale, la santé scolaire et la prévention de
l'alcoolisme et des maladies vénériennes. Il a été fré-
quenté en 1963 par 4462 enfants et 2763 femmes
enceintes; 337 alcooliques y ont reçu des conseils, et
le dispensaire de santé mentale a vu 136 malades en
première consultation.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1962, l'Islande comptait 224 médecins, soit un
médecin pour 810 habitants. Le personnel de santé
comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 51

Pharmaciens 46

Vétérinaires 16

Sages- femmes diplômées 186

Infirmières diplômées 275

Eléves infirmières 101

Physiothérapeutes 26

La majorité des sages- femmes travaillent dans ce
qu'on appelle les «districts obstétricaux» et les autres
dans les maternités.

Les médecins font leurs études à l'école de médecine
de l'Université d'Islande, qui décerne en moyenne dix -
neuf diplômes par an. Avant d'obtenir l'autorisation
d'exercer, le jeune médecin doit faire un stage d'in-
ternat de treize mois dans un hôpital agréé, en Islande
ou à l'étranger, et assumer pendant trois mois les fonc-
tions de médecin de district. Les trois quarts des méde-
cins habitent Reyjavik et cette inclination à vivre dans
la capitale crée des difficultés quand il s'agit de pour-
voir des postes de médecin dans les districts ruraux.
Les dentistes sont également formés à l'Université
d'Islande ou à l'étranger, dans des écoles dentaires
agréées. Eux aussi préfèrent s'installer à Reykjavik et
cette tendance - à laquelle s'ajoute une pénurie
relative de dentistes -, outre qu'elle porte préjudice aux
services scolaires d'hygiène dentaire, fait que les habi-
tants des régions rurales reçoivent très peu de soins
dentaires.

Toutes les infirmières font leurs études à l'école des
infirmières islandaises, établissement d'Etat, ainsi que
dans les hôpitaux qui lui sont associés, en particulier
l'hôpital de Reykjavik. La durée de cette formation
est de trois ans. Les études de sage -femme durent
douze mois et se font à l'école des sages- femmes islan-
daises, qui est rattachée au service de maternité de
l'hôpital d'Etat de Reykjavik.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Les épidémies de certaines maladies infectieuses
comme la scarlatine et la grippe sont suivies, l'année
d'après, par une forte baisse de fréquence de ces affec-
tions. C'est là une caractéristique épidémiologique
constante propre à l'Islande, et qui s'observe particu-
lièrement en ce qui concerne les maladies infectieuses
classiques de l'enfance. Depuis quelques années, on
essaie de prévenir les épidémies par la vaccination:
en 1961, on a procédé à 5632 vaccinations antivario-
liques et à plus de 12 000 vaccinations contre la
diphthérie, la coqueluche et le tétanos. Au cours de la
même année, près de 19 000 doses de vaccin anti-
poliomyélitique Salk ont été administrées.

Les succès les plus spectaculaires obtenus en Islande
dans la lutte contre les maladies transmissibles ont été
remportés contre la lèpre et la tuberculose: la pre-
mière de ces affections a été pratiquement éliminée en
trente ans, et la seule léproserie qui existe encore n'a
que quatre lits. Le taux spécifique de mortalité par

qui était de pour 000 en 1956,
tombé à 1,1 pour 100 000 en 1964. La régression de la
maladie et les possibilités offertes par la chimiothérapie
moderne ont permis de réduire le nombre des lits de
sanatoriums de 271 en 1958 à 70 en 1963.

Assainissement

Un peu plus du tiers des 190 000 habitants que
comptait approximativement l'Islande en 1964 vivaient
dans des agglomérations de moins de 2000 âmes. Néan-
moins, dans toutes les villes et tous les villages, ainsi
que dans la plupart des collectivités agricoles, les habi-
tations avaient l'eau courante qui leur arrivait d'une
source de distribution collective ou individuelle. Toutes
les villes et tous les villages sont desservis par un sys-
tème d'égouts couverts qui se déversent dans la mer.

Budget de la santé

En 1963, les dépenses publiques se sont élevées au
total à 1210 millions de couronnes islandaises, dont
292 millions (24,1 %) sont allés aux services de santé,
ce qui représente une dépense de 1580 couronnes par
habitant et une augmentation de 50 % en quatre ans.
En outre, un montant de 41 millions de couronnes a
été consacré à des dépenses d'équipement (11,6 % du
total de la formation brute de capital fixe dans le
secteur public) pour la mise sur pied et l'expansion
de services de santé.
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ITALIE

Statistiques démographiques et sanitaires

Lors du dernier recensement, fait en octobre 1961,
l'Italie comptait 49 876 790 habitants. Les chiffres esti-
matifs 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 . . . . 49 903 000 50 190 000 50 641 000 51 090 000
Nombre de naissances vi-

vantes 929 657 937 257 960 336 1 017 557

Taux de natalité (pour 1000
habitants) 18,6 18,7 19,0 19,9

Nombre de décès 468455 509 174 516377 488655
Taux de mortalité (pour 1000

habitants) 9,4 10,1 10,2 9,6

Accroissement naturel (%) 0,92 0,86 0,88 1,03

Nombre de décès, 1 à 4 ans 6137 6237 5824
Taux de mortalité, 1 à 4 ans

(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 1,8 1,8 1,7

Nombre de décès, moins
d'un an 37 814 39 199 38 552 36 149

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 40,7 41,8 40,1 35,5

Les principales causes des 516 377 décès enregistrés
en 1963 ont été les suivantes: artériosclérose des coro-
naires et myocardite dégénérative (123 818), lésions
vasculaires affectant le système nerveux central
(69 068), accidents (25 460, dont 11 416 accidents
intéressant des véhicules à moteur), sénilité sans men-
tion de psychose, causes mal définies ou inconnues
(22 068), pneumonie (21 967), hypertension (17 928),
bronchite (17 001), cirrhose du foie (10 810).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes: rougeole
(74 110 cas), coqueluche (21 885), hépatite infectieuse
(11 430), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (11 259),
scarlatine (10 055), tuberculose, toutes formes, (8337
cas nouveaux), syphilis (5984 cas nouveaux), grippe
(5691 cas), diphtérie (2630), infections à méningo-
coques (1572), poliomyélite (919).

Organisation des services de santé publique

L'autorité responsable de la santé publique en
Italie sur le plan national est le Ministère de la Santé,
créé en 1958. Il comprend six directions générales:
hygiène publique et hôpitaux, médecine sociale, ser-
vices pharmaceutiques, hygiène des denrées alimen-
taires et nutrition, services vétérinaires, affaires admi-
nistratives et personnel. Un bureau spécial relevant
directement du ministre est chargé des relations inter-
nationales et des affaires culturelles. Le Conseil supé-
rieur de la Santé est l'organe consultatif du Ministère.
Il est composé de représentants des administrations
publiques, de divers experts et de représentants des
organisations professionnelles. Le Ministère exerce un
contrôle sur les diverses institutions sanitaires natio-
nales, dont les plus importantes sont l'OEuvre nationale
de la Maternité et de l'Enfance et la Croix -Rouge

italienne. Il contrôle également, au point de vue
technique, les instituts d'assurance- maladie, dont le
contrôle administratif relève du Ministère du Travail
et de la Prévoyance sociale.

A l'échelon provincial, le Ministère de la Santé est
représenté par les bureaux des médecins provinciaux
et des vétérinaires provinciaux, qui sont coordonnés
par le préfet. Dans chaque province existe un conseil
provincial de la santé qui est présidé par le préfet.
Les principales tâches des organismes sanitaires pro-
vinciaux sont les suivantes: administration des ser-
vices provinciaux de santé publique, laboratoires,
services de santé mentale, assistance aux enfants illé-
gitimes, participation à l'administration des associa-
tions provinciales contre la tuberculose.

Dans les communes, le maire est l'autorité sanitaire.
Il est secondé par le médecin municipal. La munici-
palité est chargée des services sanitaires préventifs, de
l'hygiène du milieu, de l'hygiène des denrées alimen-
taires, de la santé scolaire, de l'organisation des soins
médicaux, des services pharmaceutiques et vétéri-
naires.

Services hospitaliers

A la fin de 1963, l'Italie comptait 2563 hôpitaux et
autres établissemnts hospitaliers, disposant au total de
485 336 lits, soit 9,6 lits pour 1000 habitants. Parmi
ces établissements, 1494 hôpitaux, disposant de 405 343
lits, étaient des établissements hospitaliers publics.
Pendant l'année 1963, ces établissements ont enregis-
tré 5 555 179 admissions et assuré 139 770 000 jour-
nées d'hospitalisation. Les 485 336 lits se répartis-
saient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 1 977 275 053

Hôpitaux pour tuberculeux . . 266 63 799

Hôpitaux psychiatriques 180 115 217

Autres hôpitaux spécialisés . 140 31 267

En 1964, des consultations externes étaient assurées
par 1127 services hospitaliers, 812 polycliniques, 9500
postes d'assistance médicale et 60 formations sani-
taires mobiles.

Personnel médical et apparenté

En 1961, 81 200 médecins exerçaient en Italie, dont
15 000 docteurs en médecine spécialisés en odontologie.
Le rapport du nombre de médecins au chiffre de la
population était donc d'un médecin pour 615 habitants,
ou d'un médecin pour 754 habitants si l'on ne tient pas
compte des médecins spécialisés en odontologie. Le
personnel de santé comprenait en outre les effectifs
suivants:

Pharmaciens 30 500

Sages- femmes diplômées 16 000

Infirmières diplômées 38 000

Vétérinaires 7 800
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

A la suite des campagnes de vaccination de masse,
la morbidité due à la poliomyélite a été considérablement
réduite. Une campagne de lutte contre la brucellose a
été effectuée en collaboration avec les services vétéri-
naires. Le nombre des déclarations de cas de tuber-
culose est tombé de 70 500 en 1955 (1,45 pour 1000
habitants) à 47 700 en 1964 (0,93 pour 1000 habitants).
Le nombre des cas de syphilis primaire et secondaire
traités dans les dispensaires communaux, après s'être
élevé de 2269 en 1955 à 8065 en 1961, est redescendu à
4774 en 1964. L'incidence de la blennorragie est en
diminution progressive. La lutte contre les maladies
vénériennes a été réorganisée par une loi adoptée en
1958.

En 1962, les vaccinations suivantes ont été prati-
quées:

Variole 3 500 339

Diphtérie 2 113 092

Fièvres typhoide et paratyphoides 1 688 429

En 1963, 776 357 vaccinations contre la poliomyé-
lite ont été pratiquées au moyen du vaccin Salk, et, de
mars 1964 à novembre 1965, 10 502 738 nouvelles
vaccinations ont été effectuées par administration de
vaccin Sabin.

Maladies chroniques et dégénératives

D'après une enquête spéciale faite sur la base des
données hospitalières et des données fournies par les
caisses d'assurance- maladie, on estime que le nombre
de cas de maladies cardio -vasculaires est de plus de
2 200 000. Dans le cadre des mesures prévues par la loi
sur les centres de médecine sociale, on a institué
160 centres pour la lutte contre les maladies cardio-
vasculaires et rhumatismales. Le nombre des personnes
souffrant du diabète est évalué à 400 000, soit environ
0,8 % de la population. Il existe en Italie 80 centres
spécialisés de lutte contre le diabète, ainsi que 3
centres principaux (à Milan, Rome et Naples) et 82
centres provinciaux de lutte contre le cancer.

Services spécialisés

En 1963, les services de protection maternelle et
infantile comportaient 2592 consultations prénatales
et 6257 dispensaires de protection infantile, où 219 793
femmes enceintes, 534 956 enfants de moins d'un an
et 164 728 enfants âgés de 1 à 5 ans ont reçu des soins.
Des consultations à domicile ont été données à
136 722 femmes enceintes et 3 628 323 enfants. Les
2475 services de santé scolaire ont fait bénéficier
728 970 enfants, soit 12 % de l'ensemble des écoliers,
d'une surveillance médicale. Les dispensaires dentaires
des écoles, au nombre de 705, ont donné des soins à
386 500 enfants. En 1964, les autres services spécialisés
se décomposaient comme suit: 623 dispensaires anti-
tuberculeux, 100 formations radiologiques mobiles,

478 centres de traitement du trachome, 470 centres de
lutte antivénérienne, 32 centres de traitement des
enfants atteints de paralysie spasmodique. La même
année, 91 laboratoires de santé publique ont effectué
1 763 694 examens.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Le développement économique et social qu'a
connu le pays pendant les dix années considérées a eu
des répercussions considérables sur sa situation sani-
taire. Il a entraîné une régression des maladies infec-
tieuses et - indirectement - une augmentation des
maladies chroniques et dégénératives. D'autre part,
on a enregistré un accroissement de l'espérance de vie
à la naissance. Les trois phénomènes de l'industriali-
sation, de l'urbanisation et de la motorisation, étroi-
tement liés au développement, ont entraîné une aug-
mentation du nombre des accidents. Les rapides trans-
formations de la vie sociale et familiale et des condi-
tions de travail constituent les problèmes les plus
importants qui se posent aujourd'hui aux autorités
sanitaires.

La création, en 1961, de centres de médecine sociale
est une mesure importante à signaler. Leur but est de
coordonner et de concentrer les activités de médecine
sociale déployées sur le plan local. Leurs tâches sont
définies comme suit: dépistage et diagnostic précoce
des cas de maladie, mesures de prophylaxie, hospita-
lisation des malades et soins ambulatoires aux malades,
contrôle sanitaire après guérison, recherches sur l'ori-
gine et les causes des maladies sociales, éducation
sanitaire de la population et mise en ceuvre de pro-
grammes de santé publique. Ces centres sont subven-
tionnés par le Ministère de la Santé, tant pour leur
institution que pour leur fonctionnement.

Planification sanitaire nationale

En 1964, le Gouvernement italien a décidé de coor-
donner le développement du pays dans un plan éco-
nomique général couvrant une période de cinq ans.
Un plan de développement sanitaire est compris dans
ce plan général. Il vise la réorganisation et le dévelop-
pement des services sanitaires locaux au moyen des
« unités sanitaires locales », une augmentation de
82 000 du nombre des lits d'hôpital - dont 70
dans l'Italie méridionale et dans les îles afin d'assurer
leur meilleure répartition - la création graduelle d'un
service sanitaire national et l'unification des diverses
institutions d'assistance médicale et de prévoyance
sociale.

Le plan économique général est coordonné par un
comité technique interministériel créé auprès du Minis-
tère du Budget. L'exécution du Plan est confiée à des
bureaux spéciaux établis auprès des divers ministères
intéressés et à des comités provinciaux.

On envisage de réaménager la structure des services
de santé publique. Des projets de loi visant la réforme
hospitalière et la réforme de l'assistance psychia-
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trique sont en instance. D'autres initiatives importantes
ont été prises; elles visent notamment la lutte contre
l'alcoolisme, la prévention des accidents de la route,
la lutte contre les intoxications de tous ordres, l'hy-
giène mentale et l'éducation sanitaire.

Collaboration internationale

L'Italie participe aux activités sanitaires entreprises
sur le plan international par l'OMS, le Conseil de

Statistiques démographiques et sanitaires

l'Europe et la Communauté économique euro-
péenne.

Budget de la santé

Pour l'exercice 1963/64, les dépenses courantes du
Ministère de la Santé se sont élevées au total à 23 532
millions de lires, ce qui représente 462 lires par habi-
tant. Un montant supplémentaire de 300 millions de
lires a été consacré à des dépenses de capital.

LUXEMBOURG

Lors du dernier recensement, fait en décembre 1960,
le Luxembourg comptait 314 889 habitants. Les
chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres
données biostatistiques pour
figurent dans le tableau suivant:

la période

1961 1962

1961 -1964

1963 1964

Population moyenne 316 900 320 800 324 100 327 800

Nombre de naissances vivantes . 5 112 5 137 5 112 5 229

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 16,1 16,0 15,8 16,0

Nombre de décès 3 616 4 037 3 929 3 857

Taux de mortalité (pour 1000 habi-
tants) 11,4 12,6 12,1 11,8

Accroissement naturel ( %) 0,47 0,34 0,37 0,42
Nombre de décès, 1 à 4 ans . . . . 31 27 29 28

Nombre de décès, moins d'un an . 134 160 146 156

Taux de mortalité Infantile (pour 1000
naissances vivantes) 26,2 31,1 28,6 29,8

Les principales causes des 4037 décès enregistrés en
1962 ont été les suivantes: artériosclérose des coro-
naires, myocardite dégénérative et autres cardio-
pathies (1089), tumeurs malignes (540), sénilité sans
mention de psychose, causes mal définies ou inconnues
(414), néphrite et néphrose (220), accidents (188, y
compris 86 accidents intéressant des véhicules à mo-
teur), pneumonie (121), diabète sucré (77).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes: rougeole (945
cas), scarlatine (534), coqueluche (214), tuberculose,
toutes formes (147 nouveaux cas), blennorragie (99
cas), hépatite infectieuse (58), syphilis (10 nouveaux
cas), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (9).

Organisation des services de santé publique

Les services de santé du Luxembourg sont de la
compétence du Ministère de la Santé publique. Ce
ministère dispose d'un organe consultatif, le Collège
médical, qui exerce en même temps le pouvoir disci-
plinaire. Le directeur de la santé publique est chargé
de la direction administrative et technique des services
de santé; il est assisté du Conseil supérieur d'Hygiène
et du Conseil médico- social. Les services techniques
comprennent : l'inspection sanitaire, les services spé-
cialisés auxquels incombent notamment la surveil-
lance du milieu ambiant, le contrôle des denrées ali-

mentaires et des médicaments, etc., l'Institut d'Hy-
giène et de Santé publique (ancien Laboratoire de
l'Etat) et des maisons de soins de l'Etat.

Depuis 1964, la médecine du travail relève du Minis-
tère de la Santé publique. En raison de l'exiguïté du
pays, il n'existe pas d'organisations sanitaires régio-
nales, mais les administrations communales sont
investies de pouvoirs étendus en matière de réglemen-
tation sanitaire sur leur territoire. Cette réglementation
est subordonnée à l'approbation du pouvoir central.

Services hospitaliers

En 1964, le Luxembourg possédait 68 hôpitaux et
établissements de soins médicaux, disposant de 5748
lits, soit 17,5 lits pour 1000 habitants. Les 5748 lits se
répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 19 1 927
Centres médicaux 8 24

Hôpitaux pour tuberculeux 4 320
Hôpital pour contagieux 1 39
Maternités 2 69

Hôpitaux psychiatriques 2 1 332
Cliniques gériatriques 2 67
Maisons de convalescence 3 280
Asiles de vieillards 25 1 610
Etablissement pour aveugles . . 1 50

Etablissement pour sourds -muets 1 30

Personnel médical et apparenté

En 1963, il y avait au Luxembourg 316 médecins,
dont 45 étaient au service de l'Etat et 271 exerçaient
exclusivement en clientèle privée. Le rapport était donc
d'un médecin pour 1030 habitants. Le personnel de
santé comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 121

Pharmaciens 166
Sages- femmes diplômées 53
Infirmières diplômées 141

Infirmières psychiatriques 137
Infirmières d'hygiène sociale 54
Aides -infirmières 263
Aides soignantes sans diplôme 170
Vétérinaires 41

Ingénieur sanitaire 1

Inspecteurs sanitaires 3

Techniciens de laboratoire 20
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Les maladies transmissibles ne posent pas de pro-
blème de santé publique au Luxembourg. La fréquence
de la tuberculose a fortement diminué, le taux s'étant
abaissé, en dix ans, de 100 à 50 pour 100 000 habitants.
Il n'y a que quelques cas isolés de fièvre typhoïde. La
poliomyélite et la diphtérie ont disparu. Les cas de
coqueluche et de rougeole sont fréquents chez les
nourrissons et les enfants, et l'on a organisé des vacci-
nations massives contre la coqueluche. Les maladies
vénériennes sont peu répandues. Il n'y a pas eu de
maladies quarantenaires.

En 1964, il a été procédé aux vaccinations suivantes:

Poliomyélite 18 000

Diphtérie 15 000

Tétanos 10 000

Variole 9 000

Coqueluche 1 500

BCG 500

Maladies chroniques et dégénératives

La lutte contre les maladies cardio -vasculaires et
rhumatismales n'a pas encore été entreprise à l'éche-
lon des pouvoirs publics. On est en train d'organiser
le dépistage du cancer, mais il n'existe pas encore d'ac-
tion préventive systématique.

Services spécialisés

Les soins prénatals sont dispensés à titre exclusive-
ment privé et il n'existe pas de dispensaire prénatal
au Luxembourg. En 1964, il y avait 45 dispensaires
infantiles et 2400 enfants de moins d'un an ont été
visités à domicile; tous les accouchements ont été pra-
tiqués par un médecin ou une sage -femme diplômée.
La surveillance des services de santé scolaire couvre
la totalité de la population scolaire. Tous les soins
dentaires sont dispensés à titre privé. Le Luxembourg
possède un centre indépendant de réadaptation médi-
cale et un laboratoire de santé publique.

Assainissement

En 1964, 99 % de la population était desservie en
eau courante à domicile et seules quelques maisons
isolées n'avaient pas l'eau courante. Les réseaux
d'égouts desservaient 110 000 habitants, 200 000
autres disposaient de réseaux d'égouts et d'installa-
tions de traitement des eaux usées, et 20 000 se ser-
vaient d'installations individuelles.

Principaux problèmes de santé publique

Les principaux problèmes de santé publique sont
les suivants: organisation des services d'hygiène

mentale, surveillance des maladies cardio -vasculaires
et rhumatismales, lutte préventive contre le cancer,
éducation sanitaire, protection des eaux, développe-
ment des services de prévention et de réadaptation,
élimination des derniers taudis.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Les dix années considérées ont été marquées par
l'amélioration systématique des conditions de vie et
d'habitation. La sécurité sociale a été étendue à pres-
que toute la population. La collaboration économi-
que et culturelle avec les pays voisins a été développée.
La compétence des services de santé a été élargie, on a
augmenté les effectifs de personnel de santé et créé de
nouveaux services.

Planification sanitaire nationale

Parmi les programmes de santé publique en prépa-
ration ou sur le point d'être mis en oeuvre figurent:
le recrutement et la formation du personnel sanitaire
grâce à l'augmentation du nombre des écoles et à de
meilleures conditions de travail; l'accroissement du
potentiel hospitalier en quantité et en qualité; le déve-
loppement des services de contrôle des substances
dangereuses; l'organisation systématique et obliga-
toire de la médecine du travail.

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

L'absence de centres universitaires et scientifiques
au Luxembourg ne permet pas de faire de la recherche
générale. Toutefois, des recherches d'intérêt local se
font couramment (eau potable, épuration des eaux,
pollution atmosphérique, radioactivité, etc.).

Collaboration internationale

En matière d'action sanitaire, le Luxembourg col-
labore avec l'OMS, le Conseil de l'Europe et ses par-
tenaires du Bénélux. Il collabore aussi avec les pays
voisins pour la protection des rivières frontalières et la
lutte contre la pollution atmosphérique.

Budget de la santé

En 1964, les dépenses publiques se sont élevées au
total à 5500 millions de francs luxembourgeois,
dont 465 millions (soit 8,5 %) ont été affectés aux
services de santé. Cette somme correspond à une
dépense de 1419 francs par habitant au titre de ces
services.
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MALTE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en novembre 1957,
Malte comptait 319 620 habitants. Les chiffres esti-
matifs 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 328 854 329011 328 116 323 591

Nombre de naissances vivantes . 7 674 7 513 6 672 6 394

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 23,3 22,8 20,3 19,8

Nombre de décès 2 937 2 840 2 981 2 756

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 8,9 8,6 9,1 8,5

Accroissement naturel (%) 1,44 1,42 1,12 1,13

Nombre de décès, 1 à 4 ans . . . . 37 33 27 22

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000
enfants de ce groupe d'âge) . . . 1,2 1,1 0,9 0,8

Nombre de décès, moins d'un an . 244 263 228 219

Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes) 31,8 35,0 34,2 34,3

Nombre de décès maternels . . . . 3 1 ... 10

Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes) . . . . 0,4 0,1 1,6

Les principales causes des 2756 décès enregistrés
en 1964 ont été les suivantes: artériosclérose des
coronaires et myocardite dégénérative (626), lésions
vasculaires affectant le système nerveux central (414),
tumeurs malignes (348), malformations congénitales,
lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postna-
tales, infections du nouveau -né et autres maladies
propres à la première enfance, et débilité congénitale
(154), sénilité sans mention de psychose, causes mal
définies ou inconnues (147), diabète sucré (139),
hypertension (124).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes: coqueluche
(934 cas), rougeole (336), fièvre typhoïde (51), diphté-
rie (26), tuberculose, toutes formes (20 cas nouveaux),
typhus (9 cas).

Organisation des services de santé publique

Les services de santé publique, les services hospita-
liers et les services médicaux sont placés sous l'admi-
nistration directe d'un département médical et sani-
taire ayant à sa tête le médecin en chef du Gouver-
nement. Ce dernier relève administrativement du
ministre de la santé.

Services hospitaliers

En 1962, Malte comptait en tout 12 hôpitaux et
autres établissements médico- sanitaires pouvant héber-
ger des malades; le nombre total des lits était de 3147,
soit 9,6 lits pour 1000 habitants. Tous ces établisse-
ments étaient gérés par le Gouvernement. Les 3147
lits se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 3 745

Hôpital pour tuberculeux 1 112

Hôpitaux pour contagieux 2 204

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux psychiatriques 2 934

Hôpitaux pour le traitement des ma-
ladies chroniques 2 217

Léproserie 1 118

Hospice de vieillards 1 817

En 1964, trois hôpitaux offraient des services de
consultations externes, de même que 57 dispensaires
et une unité sanitaire mobile. Un total de 198 682
consultations y ont été données.

Personnel médical et apparenté

En 1961, il y avait 424 médecins en exercice à
Malte, soit un médecin pour 780 habitants. Le per-
sonnel sanitaire comprenait en outre les effectifs sui-
vants:

Dentistes 33

Pharmaciens 184

Sages- femmes diplômées 88

Infirmières diplômées 163

Aides -infirmières 358

Vétérinaires 2

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

En 1964, une campagne de vaccination antipolio-
myélitique a été organisée; elle a permis de vacciner
84 800 enfants âgés de six mois à quinze ans. Un pro-
gramme élargi de vaccination contre la poliomyélite,
la tuberculose, la diphtérie et le tétanos est
à l'étude. Afin de réduire la fréquence de la brucellose,
la vaccination des animaux a été rendue obligatoire
et, en particulier, une campagne intensive de vaccina-
tion des chèvres a été exécutée.

Services spécialisés

En 1964, 22 102 consultations ont été données à
des femmes enceintes et 16 863 à des enfants de moins
de cinq ans. Sur l'ensemble des accouchements,
4049 (63,3 %) ont eu lieu en présence d'un médecin
ou d'une sage -femme diplômée. Dans les écoles,
49 796 enfants ont bénéficié de la surveillance médi-
cale assurée par 13 centres de santé scolaire. Onze
centres d'hygiène dentaire ont traité 37 276 personnes.
Les autres services spécialisés comprenaient deux cen-
tres de traitement psychiatrique ambulatoire qui ont
vu 630 cas nouveaux et un laboratoire de santé publi-
que qui a fait 31 918 examens.

Budget de la santé

Pour l'exercice 1964/65, le total des dépenses publi-
ques de consommation s'est élevé à 8,4 millions de
livres sterling, dont 1,9 million (22,6 %) pour les ser-
vices de santé, ce qui représente une dépense de 5,8
livres par habitant, contre 5,5 en 1961. Aucune dépense
n'a été imputée au compte capital pour la construc-
tion de nouveaux établissements sanitaires.
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NORVÈGE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en novembre 1960,
la Norvège comptait 3 591 234 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 . . . 3

Nombre de naissances vi-
vantes

Taux de natalité (pour 1000

609

62

800 3

555

638

62

919 3

254

666

63

539 3

290

694

65

000

313

habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000

17,3

33313
17,1

34318
17,3

36850
17,7
34928

habitants) 9,2 9,4 10,1 9,5

Accroissement naturel ( %) 0,81 0,77 0,72 0,82

Nombre de décès, moins d'un
an 1 117 1 104 1 068 1 100

Taux de mortalité Infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 17,9 17,7 16,9 16,8

Nombre de décès maternels 17 13 13 15

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 0,27 0,21 0,21 0,23

Les principales causes des 36 850 décès enregistrés
en 1963 ont été les suivantes: artériosclérose des coro-
naires et myocardite dégénérative (9661), tumeurs
malignes (6305), lésions vasculaires affectant le sys-
tème nerveux central (5730), sénilité sans mention de
psychose, causes mal définies ou inconnues (2335),
pneumonie (21401, accidents (1872, dont 405 acci-
dents intéressant des véhicules à moteur), hypertension
(926).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1963 ont été les suivantes: rougeole
(12 346 cas), coqueluche (9630), blennorragie (3160),
scarlatine (3099), tuberculose, toutes formes (1192
nouveaux cas), hépatite infectieuse (240 cas), syphilis
(169 nouveaux cas), poliomyélite (62 cas).

Organisation des services de santé publique

Depuis 1913, le Ministère des Affaires sociales est
chargé des services de santé. En 1945, deux bureaux
distincts, l'un qui s'occupait des questions juridiques
et l'autre des questions médicales, ont fusionné pour
constituer l'actuelle Direction des Services de Santé,
dont l'administrateur en chef est un médecin. Le direc-
teur général des services de santé établit le budget de
l'ensemble des services de santé civils. Il a de larges
pouvoirs en matière de nomination et est le principal
conseiller du Gouvernement pour toutes les questions
qui exigent des connaissances médicales spécialisées.
La Direction comprenait en 1964 huit bureaux
ayant compétence pour les questions suivantes: per-
sonnel médical, questions financières et emploi, tuber-
culose, psychiatrie, hygiène, pharmacie, dentisterie,
hôpitaux. En Norvège, la plupart des hôpitaux géné-
raux sont des hôpitaux des provinces, des communes

ou d'organisations bénévoles. Le Gouvernement ne
se charge directement que des cliniques des universités.

La Norvège est divisée en vingt provinces; dix -huit
sont des provinces rurales et les deux grandes villes,
Oslo et Bergen, constituent des provinces indépen-
dantes. Dans les provinces, l'administration de la
santé publique est sous l'autorité du directeur pro-
vincial de la santé publique. Il est nommé par le Roi
par ordre en Conseil et représente dans la province la
Direction des Services de Santé. Ses principales attri-
butions sont de diriger les services de santé dans la pro-
vince et d'assurer l'application des lois et règlements
sur la pratique de la médecine et l'assainissement du
milieu. Il est le supérieur immédiat de tous les méde-
cins de district et de commune et il exerce une sur-
veillance sur les activités des médecins exerçant en
clientèle privée, des dentistes, des sages- femmes et des
autres membres du personnel médical de son ressort.
Il joue le rôle de conseiller auprès des médecins de la
santé publique et des conseils de la santé des autorités
locales, ainsi qu'auprès de l'administration provin-
ciale pour toutes les questions de santé publique.

Les provinces sont divisées en districts de la santé
publique qui comprennent une ou plusieurs com-
munes. Il existe 366 de ces districts qui sont de dimen-
sions très variables. Chacun des districts a un ou
plusieurs médecins de district qui sont des fonction-
naires de la santé publique et sont nommés par le
Ministère des Affaires sociales.

Chaque commune a un conseil de la santé qui est
élu par le Conseil municipal. Son président est le méde-
cin de la santé publique pour le district. Ce conseil
n'est pas soumis à l'autorité du maire. Il a pour princi-
pales attributions de prévenir la propagation des mala-
dies épidémiques et de s'occuper des problèmes sani-
taires de la commune. Il doit aussi veiller à l'observa-
tion des lois et règlements sur la santé et l'hygiène.
On a tendance à uniformiser les règlements sanitaires
communaux. Ils contiennent habituellement des
mesures intéressant l'hygiène qui portent notamment
sur la pureté de l'eau potable, les égouts et l'évacua-
tion des eaux usées, le logement et les normes à respec-
ter dans les ateliers et les lieux de travail.

Assurance -maladie

Le plan d'assurance- maladie est maintenant appli-
cable à toutes les personnes résidant en Norvège, sauf
quelques rares exceptions. Les personnes qui y sont
assujetties sont assurées soit individuellement, soit en
qualité de membres d'une famille. Tous les assurés
ont droit aux prestations suivantes: traitement médi-
cal, y compris extractions de dents et traitement den-
taire pour cause de maladie, services d'une sage- femme,
traitement psychothérapeutique prescrit par un méde-
cin, traitement et soins dans un hôpital, un sana-
torium ou une maternité, certains médicaments prin-
cipaux figurant sur une liste établie, traitement par un
logopédiste ou un physiothérapeute lorsque ce traite-



RÉGION EUROPÉENNE 235

ment est prescrit par un médecin. Le plan couvre aussi
les dépenses de transport. Pour les salariés, le plan
d'assurance -maladie comprend automatiquement le
droit à une indemnité journalière pendant la durée de
la maladie. Ce plan est financé par des primes payées
par les assurés et par des contributions versées par les
employeurs, l'Etat et les municipalités. Les assurés ont
aussi le bénéfice d'un plan d'aide pour la réadaptation
et d'un plan de prestations pour invalidité.

Services hospitaliers

En 1963, la Norvège comptait 1215 hôpitaux et
autres établissements hospitaliers, disposant au total
de 59 277 lits, soit 16,2 lits pour 1000 habitants. Pen-
dant l'année, les hôpitaux ont enregistré 429 758
admissions et assuré 11 340 211 journées d'hospitali-
sation. Les 59 277 lits se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 110 18 533

Hôpitaux ruraux 97 1 515

Hôpitaux pour tuberculeux 31 1 612

Maternités 45 508

Hôpitaux psychiatriques 21 7 986

Hôpitaux pour maladies chroniques 40 1 913

Hôpitaux de chirurgie générale . . 8 611

Hôpitaux pour malades atteints d'in-
firmité motrice cérébrale 8 137

Hôpital pour cancéreux 1 345
Hôpitaux pour maladies rhumatis-

males 7 903

Hôpital pour épileptiques 1 174

Hôpital d'orthopédie 1 73

Léproserie 1 3

Cliniques de physiothérapie . . . 4 407

Hospices de vieillards 807 23 636

Etablissements pour alcooliques . 32 885

Etabllssement pour toxicomanes . 1 36

Les soins ambulatoires sont généralement dispen-
sés par les praticiens et spécialistes privés qui peuvent
envoyer leurs malades à l'hôpital pour des examens
radiologiques et faire faire des examens de laboratoire
dans les hôpitaux.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1963, la Norvège comptait 4408 médecins, y
compris les médecins ayant cessé leur activité ou ne
pratiquant pas. Le rapport était d'un médecin pour
830 habitants. Le personnel de santé comprenait en
outre les effectifs suivants :

Dentistes 2 618'
Pharmaciens 1 266

Sages- femmes diplômées 936

Infirmières diplômées 10 588

Vétérinaires 632'
Physiothérapeutes 1 300

* Y compris ceux ayant cessé leur activité ou ne prati-
quant pas.

En 1962 a été créé un centre national de formation
pour certaines catégories de personnel de santé.
Les écoles d'infirmières, au nombre de 30, sont deve-
nues administrativement autonomes en 1962 et ne
sont pas rattachées à des hôpitaux. A la fin de la

période considérée, il y avait en Norvège 24 écoles
pour la formation de personnel de santé d'une caté-
gorie nouvelle, celle des infirmières auxiliaires dites
«practical nurses », que l'on instruit depuis 1963
et dont la formation est à la fois théorique et pratique.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

La fréquence de la poliomyélite diminue rapidement
depuis qu'on pratique la vaccination contre cette mala-
die. Le nombre des cas déclarés de maladies véné-
riennes s'est accru depuis quelques années. Le nombre
des cas nouveaux de tuberculose bacillaire diminue
régulièrement; en 1963, il y avait chez les hommes 25
cas et chez les femmes 10 cas pour 100 000 habitants,
ce qui représente une réduction de moitié depuis
1956. Cette diminution de l'incidence de la tubercu-
lose est due principalement à la résistance indivi-
duelle accrue à la suite de l'amélioration des conditions
de vie, à un meilleur traitement et aux campagnes mas-
sives de radiophotographie et de vaccination par le
BCG. Le tiers de la population avait été vacciné par
le BCG à la fin de la période considérée. Les vaccina-
tions contre la variole, la diphtérie, le tétanos et la
coqueluche sont pratiquées plus intensément depuis
plusieurs années.

Maladies chroniques et dégénératives

Les maladies cardio -vasculaires constituent un pro-
blème de santé publique de plus en plus important.
Les taux de la mortalité due à ces maladies ont aug-
menté continuellement pendant les dix années 1955-
1964: de 3 % chez les femmes et de 20 % chez les
hommes. Cette augmentation est plus accusée dans
les zones rurales que dans les villes. Le nombre total
des décès dus à des tumeurs malignes est resté cons-
tant. La société de lutte contre le cancer a mis à
exécution un projet de recherche sur le dépistage pré-
coce du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein;
elle projette un programme qui portera sur le pays tout
entier. En 1964, des organisations bénévoles ont
recueilli environ six millions de couronnes norvé-
giennes pour la recherche en matière de maladies rhu-
matismales et le traitement des rhumatismes.

Services spécialisés

Il existait, en 1964, 1400 centres de santé pour les
nourrissons et les enfants d'âge préscolaire, 300 de ces
centres fournissant également des services aux femmes
enceintes. Les soins prénatals sont également dispensés
par les praticiens privés. En 1963, 97 % de tous les
accouchements ont été faits en établissement. Presque
tous les accouchements à domicile ont été faits par des
médecins ou des sages- femmes de district. Les services
de santé scolaire s'occupent de la grande majorité des
écoliers. La Norvège a trois centres indépendants de
réadaptation médicale et professionnelle où 926 nou-
veaux malades se sont rendus en 1964. Il y avait aussi
105 cliniques pour les maladies des voies respiratoires.
En 1964, 1659 établissements industriels ou commer-
ciaux fournissaient à leurs 276 900 ouvriers et employés
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des services médicaux et sanitaires dans le cadre du
système de services de médecine du travail.

Principaux problèmes de santé publique

Les principaux problèmes de santé publique sont
ceux qui ont trait à l'importance croissante que pren-
nent les maladies chroniques et dégénératives. Un
autre problème très sérieux est celui du manque de
personnel médical et de santé: médecins, infirmières
des hôpitaux et infirmières de la santé publique. La
répartition géographique inégale des médecins a pour
conséquence un manque aigu de médecins dans les
zones reculées du pays.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Pendant la période considérée, on a continué à
créer des centres de santé de la famille. Ces centres
donnent des conseils sur les aspects médicaux et sociaux
de la vie familiale. Depuis 1963, les dépenses de fonc-
tionnement de ces centres sont couvertes en partie
par des reversements du plan national d'assurance-
maladie. En 1960 a été adoptée une loi sur l'avortement
qui est entrée en vigueur en 1964.

Pendant la période considérée, on a institué un regis-
tre central de la tuberculose. L'objet visé est de ratio-
naliser le dépistage par des examens radiologiques dans
des groupes choisis selon des méthodes statistiques et
présentant un taux élevé d'incidence de la tuberculose.
Afin de concentrer et de rationaliser les soins médicaux
aux tuberculeux, on a créé dans certains hôpitaux cen-

traux des services de maladies des voies respira-
toires.

Les lois relatives à l'aide pour la réadaptation et au
plan de prestations pour invalidité sont entrées en
vigueur en 1961. Une nouvelle législation sur l'exploi-
tation des pharmacies et le contrôle des produits
pharmaceutiques et des produits toxiques a été adop-
tée. En 1961 a été créé un centre de contrôle des pro-
duits toxiques. Un règlement sur la vente des appareils
auditifs est entré en vigueur en 1964. On a créé un
conseil de lutte contre la pollution de l'air; ce conseil
est administrativement indépendant des services de
santé et est rattaché au Ministère de l'Industrie.

Collaboration internationale

La Norvège collabore avec les autres pays scandina-
ves en matière de législation pharmaceutique et de
contrôle des produits pharmaceutiques. Les pays
scandinaves ont établi une pharmacopée uniforme
appelée Pharmacopoea Nordica dont l'emploi est main-
tenant autorisé. La Norvège a participé aux activités
du Conseil de l'Europe dans le domaine de la santé
et elle collabore aussi avec l'OMS et d'autres institu-
tions spécialisées.

Budget de la santé

En 1963, le montant total des dépenses des fonds
nationaux d'assurances -maladie, à l'exclusion des
prestations versées en espèces, s'est élevé à 796 millions
de couronnes norvégiennes. Cette somme correspon-
dait à une dépense de 217 couronnes norvégiennes par
habitant, contre 173 en 1961.

PAYS -BAS

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en mai 1960, les Pays -
Bas comptaient 11 461 964 habitants. Les chiffres esti-
matifs de la population et d'autres données biostatis-
ques pour la période 1961 -1964 figurent dans le tableau
suivant:

1961 1962 1963 1964

Population moyenne . . . . 11

Nombre de naissances vi-
vantes

Taux de natalité (pour 1000

637 223 11

247 407

797199 11

246 150

967 051 12

249 879

127 120

250 914

habitants) 21,3 20,9 20,9 20,7

Nombre de décès 88 321 93 969 95 734 93 437

Taux de mortalité (pour 1000
habitants) 7,6 8,0 8,0 7,7

Accroissement naturel ( %) 1,37 1,29 1,29 1,30

Nombre de décès, 1 à 4 ans 942 1 024 924 959

Taux de mortalité, 1 à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 1,0 1,1 1,0 1,0

Nombre de décès, moins d'un
an 4214 4174 3 941 3 719

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 17,0 17,0 15,8 14,8

Nombre de décès maternels 95 82 82 83

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 0,38 0,33 0,33 0,33

Les principales causes des 93 437 décès enregistrés
en 1964 ont été les suivantes: tumeurs malignes
(22 116), artériosclérose des coronaires, myocardite
dégénérative et autres cardiopathies (22 078), lésions
vasculaires affectant le système nerveux central
(11 313), accidents (5125, dont 2370 accidents inté-
ressant des véhicules à moteur), sénilité sans mention
de psychose, causes mal définies ou inconnues (3319),
diabète sucré (1790), hypertension (1610), malforma-
tions congénitales (1477), bronchite (1369), pneu-
monie (1309), infections du nouveau -né et autres
maladies propres à la première enfance, et débilité
congénitale (1200), lésions obstétricales, asphyxie et
atélectasie postnatales (980).

En 1963, les maladies transmissibles les plus fré-
quemment déclarées ont été les suivantes: scarlatine
(4887 cas) dysenterie bacillaire (1095), hépatite infec-
tieuse (752), infections à méningocoques, (183) fièvres
typhoïde et paratyphoïdes (89), paludisme (34 cas nou-
veaux) et poliomyélite (33 cas).

Services hospitaliers

Au début de 1962, le pays possédait 1602 hôpitaux
et autres établissements divers assurant des soins hos-
pitaliers, avec un total de 174 080 lits (soit 14,9 lits
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pour 1000 habitants) dont 134 485 dans 1372 établis-
sements d'Etat. Si l'on exclut les admissions dans les
maisons de convalescence et les hospices de vieillards,
969 937 malades ont été hospitalisés en 1961 pour une
durée totale de 29 831 482 journées. Les lits d'hôpi-
tal étaient répartis comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 199 52 541

Hôpitaux ruraux 20 914

Hôpitaux pour tuberculeux 44 4 524

Maternités 10 1 007

Cliniques pédiatriques 11 1 177

Cliniques psychiatriques . . 37 26 000

Cliniques d'ophtalmologie . . 4 334

Hôpital pour cancéreux 1 72

Cliniques d'orthopédie 5 600

Hôpitaux de rhumatologie . . . 2 112

Etablissements pour épileptiques 2 717

Hôpitaux de neurologie 2 333

Hôpitaux de physiothérapie . . . 7 656

Maisons de convalescence . . 90 6 383

Hospices de vieillards 1 157 78 228
Institutions pour alcooliques . . 3 57

Cliniques pour névropathes . . . 4 161

Etablissements pour asthmatiques 4 264

Personnel médical et apparenté

En 1963, on comptait aux Pays -Bas 13 636 méde-
cins, soit un médecin pour 878 habitants. Le person-
nel de santé comprenait, en outre, les effectifs sui-
vants:

Dentistes 2 722

Pharmaciens 900

Sages- femmes diplômées 787

Infirmières diplômées 15 000

Vétérinaires 1 257

Vaccinations

Il a été pratiqué, en 1962, les vaccinations suivantes:

Diphtérie, tétanos et coqueluche 706 530
Poliomyélite 295 187
Variole 199 882
BCG 16 445

Services spécialisés

En 1964, la protection maternelle et infantile était
assurée par 180 centres de consultations prénatales,
2700 centres pour nourrissons (moins d'un an) et
2000 centres de protection infantile (enfants de moins
de cinq ans). En 1963, 173 045 enfants de moins d'un
an et 161 628 enfants âgés de un à cinq ans ont reçu
des soins dans ces centres, ce qui représente respecti-
vement 1 691 703 et 653 405 visites; la quasi -totalité
des accouchements ont eu lieu avec l'assistance d'un
médecin ou d'une sage -femme diplômée; 190 centres
de santé scolaire se sont occupés de 2,6 millions d'éco-
liers jusqu'à quinze ans, soit 99 % de la population sco-
laire.

En 1964, il existait 11 centres indépendants et 400
services hospitaliers de réadaptation médicale; 38 dis-
pensaires psychiatriques ont assuré le traitement ambu-
latoire de 26 000 malades nouveaux. On comptait
aussi 51 centres antituberculeux de district, 17 centres
antivénériens, un centre d'enregistrement du cancer, 13
centres anticancéreux, 36 services d'audiologie, 64
centres de rhumatologie, 20 centres de réadaptation et
18 laboratoires de santé publique.

Assainissement

Tous les habitants des 14 agglomérations de plus
de 100 000 âmes recevaient l'eau courante dans leur
maison. Dans 227 agglomérations comptant de 10 000
à 100 000 habitants, 99 % étaient alimentés en eau
courante à domicile et 1 % devaient s'approvisionner
à des puits communaux ou privés. Dans 524 agglomé-
rations comptant de 2000 à 10 000 habitants, 97 % rece-
vaient l'eau courante à domicile et 3 % s'approvision-
naient à des puits communaux ou privés. Enfin, dans
213 agglomérations de moins de 2000 habitants,
95 % recevaient l'eau courante dans leur maison et
5 % devaient s'approvisionner à des puits commu-
naux ou privés.

En outre, 8,2 millions d'habitants disposaient du
tout -à- l'égout et 4 millions du tout -à- l'égout et d'ins-
tallations de traitement des matières usées.

POLOGNE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait le 6 décembre 1960, la
Pologne comptait 29 775 500 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 . . . . 29 965 300 30 323 900 30 690 900 31 161 300
Nombre de naissances vi-

vantes 627 624 599 505 588 235 562 945
Taux de natalité (pour 1000

habitants) 20,9 19,8 19,2 18,1
Nombre de décès 227 759 239 199 230 072 235 879
Taux de mortalité (pour 1000

habitants) 7,6 7,9 7,5 7,6
Accroissement naturel ( %) . 1,33 1,19 1,17 1,05

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 vi-
vantes)

Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle

(pour 1000 naissances vi-
vantes)

1961 1962 1963 1964

4 630 4 051 3 795

1,7 1,5 1,5

33 966 32 867 28 672 26 879

54,1 54,2 48,7 47,2

237 224 211 275

0,4 0,4 0,4 0,5

Les principales causes des 235 879 décès enregistrés
en. 1964 ont été les suivantes: artériosclérose des coro-
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naires, myocardite dégénérative et autres cardio-
pathies (37 521), tumeurs malignes (37 108), sénilité
sans mention de psychose, causes mal définies ou
inconnues (27 655), tuberculose, toutes formes (12 428),
accidents (11 177, dont 2208 accidents intéressant des
véhicules à moteur), pneumonie (10 939), malforma-
tions congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et
atélectasie postnatales et autres maladies propres à la
première enfance, et débilité congénitale (10 519),
lésions vasculaires affectant le système nerveux cen-
tral (9110), hypertension (5397), gastrite, duodénite,
entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (2924).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes: grippe (776 663
cas), rougeole (131 534), hépatite infectieuse (124 322),
scarlatine et angine à streptocoques (63 815), coque-
luche (29 391), dysenterie, toutes formes (8463),
fièvres typhoïde et paratyphoïdes (1565), infections à
méningocoques (928), diphtérie (749).

Organisation des services de santé publique

En Pologne, la protection de la santé de la popula-
tion est garantie par l'Etat et incombe au Ministère
de la Santé et de l'Assistance sociale, qui a remplacé en
1960 le Ministère de la Santé créé en 1945. A sa tête se
trouvent le ministre de la santé et quatre vice -ministres.
Le Ministère comprend ensuite une direction et plu-
sieurs départements qui sont chargés des activités
menées dans les domaines suivants: hygiène et épidé-
miologie, action préventive, soins médicaux et protec-
tion maternelle et infantile, services pharmaceutiques,
services sociaux, réadaptation, enseignement médical et
recherche, enseignement paramédical, statistiques sani-
taires, fournitures et matériel, relations internatio-
nales, administration des services sanitaires et budget
de la santé. Le département de l'hygiène et de l'épidé-
miologie présente un intérêt particulier: c'est en effet
lui qui assume, à l'échelle du pays, la responsabilité
générale de tous les services sanitaires et épidémiolo-
giques, par l'intermédiaire du réseau de laboratoires
établis auprès des services de santé des voïvodies et de
certains districts. Ce mode d'organisation sanitaire se
trouve, avec quelques modifications, au niveau des dix -
sept voïvodies et des cinq villes en ayant le statut
entre lesquelles le pays a été divisé à des fins admi-
nistratives. Dans les voïvodies, l'autorité sur les ser-
vices de santé et de protection sociale est dévolue aux
Conseils populaires, qui ont à leur disposition une
équipe de fonctionnaires sanitaires (catégories pro-
fessionnelle et technique), travaillant à plein temps.
A leur tour, les voïvodies sont divisées en 322 districts
ruraux et 74 districts urbains, dont chacun possède
son département local de la santé et de l'assistance
sociale, placé sous la supervision du Conseil popu-
laire de district.

D'une manière générale, les fonctions du Ministère
de la Santé et de l'Assistance sociale consistent à
élaborer les directives de la politique sanitaire géné-
rale et à assurer la coordination des activités des dépar-
tements sanitaires ainsi que la supervision générale des
services hospitaliers, sanitaires et d'assistance sociale
qui en relèvent. Le Ministère assume également la

responsabilité des dix académies de médecine et de
l'Institut de Perfectionnement des Médecins, ainsi
que des quatorze instituts de recherche médicale;
de ce fait, il est amené à s'occuper de très près de la
formation médicale et, en général, de la formation pro-
fessionnelle en matière sanitaire. La formation du
personnel sanitaire de niveau intermédiaire, y compris
les infirmières, sages- femmes, techniciens de labora-
toire et autres incombe aux voïvodies et a lieu dans
leurs hôpitaux et autres institutions. Depuis 1961,
cet enseignement est uniformisé conformément aux
principes régissant la formation professionnelle dans
les diverses professions.

Les départements de la santé des voïvodies et des
districts dirigent, coordonnent et supervisent tous les
éléments de l'équipement sanitaire de leur ressort :
hôpitaux, polycliniques générales et spécialisées, dis-
pensaires, centres de santé, postes sanitaires, services
de médecine du travail, stations sanitaires et épidé-
miologiques - ainsi que leur personnel - qui four-
nissent à la population les services médicaux et sani-
taires dont elle a besoin. Depuis 1945, et surtout
depuis 1960, on tend de plus en plus à décentraliser
les fonctions d'exécution du Ministère et à les délé-
guer aux autorités sanitaires locales, mais le Ministère
reste seul habilité à déterminer la politique sanitaire,
à donner des avis et à exercer la supervision générale
des activités.

Services hospitaliers

En 1963, il y avait en Pologne 2198 hôpitaux et
autres établissements hospitaliers qui disposaient au
total de 261 987 lits, soit 8,5 lits pour 1000 habitants.
La répartition de ces lits était la suivante :

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 516 124 154
Hôpitaux psychiatriques 38 34 722
Hôpitaux et sanatoriums pour tuber-

culeux 111 28 592
Hôpitaux pédiatriques 22 5103
Hôpitaux pour contagieux 21 3 391

Hôpitaux d'obstétrique et de gyné-
cologie 15 2659

Hôpitaux de réadaptation et de phy-
siothérapie 26 2 528

Hôpitaux pour malades chroniques 95 12 981

Autres hôpitaux spécialisés . . . 22 4 034
Centres médicaux 954 10210
Asiles de vieillards 155 12 561

Institutions pour déficients mentaux 149 12 420

Préventoriums pour enfants tuber-
culeux 57 6 921

Maisons de convalescence . . . 6 821

Etablissements de désintoxication
pour alcooliques 5 350

Etablissements pour aveugles et in-
firmes 6 540

En 1964, des consultations externes étaient assurées
par 3362 polycliniques non rattachées à un hôpital,
2308 centres de santé, 2194 services de médecine du
travail, 1953 postes sanitaires desservis par des méde-
cins, des feldchers et des infirmières, 2270 maternités
rurales, 7658 dispensaires médico- dentaires, 238
coopératives dentaires et 187 formations mobiles
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d'hygiène dentaire. A ce réseau de services venaient
s'ajouter 120 services de consultations externes des
hôpitaux. Cette même année, l'ensemble de ces éta-
blissements a donné 36 978 100 consultations.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

Au 31 décembre 1963, il y avait en Pologne 35 234
médecins enregistrés, soit un médecin pour 880 habi-
tants. On y comptait également 6181 feldchers. Le
personnel de santé comprenait en outre les effectifs
suivants :

Dentistes
Techniciens dentaires
Pharmaciens

10611
3 565

9132
Aides- pharmaciens 1 172

Préparateurs en pharmacie 2 242

Sages- femmes diplômées 10 051

Infirmières diplômées 57 734

Aides -infirmières 10 158

Physiothérapeutes 832

Inspecteurs sanitaires et Instructeurs d'hygiène 2 622
Techniciens de radiologie 2 333

Techniciens de laboratoire 6 293

Diététiciens 653

Hygiénistes scolaires 763

Ingénieurs électriciens (matériel médical) . . 67

Des dix facultés de médecine de Pologne sortent
chaque année environ 2900 médecins diplômés qui sont
dès ce moment tenus de travailler pendant deux ans
dans les hôpitaux, mais en ayant la possibilité d'alter-
ner entre ceux -ci et les polycliniques.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Au cours de la décennie 1955 -1964, on est pratique-
ment venu à bout de certaines maladies, comme la
diphtérie par exemple; d'autres, comme la fièvre
typhoïde, ont fortement régressé mais persistent cepen-
dant; d'autres encore, comme la rougeole, la coque-
luche et la grippe se manifestent parfois sous la forme
de fortes épidémies. En ce qui concerne la diphtérie,
l'écart entre les 37 757 cas déclarés en 1955 et les 749
qui ont été signalés en 1964 est dû aux vaccinations
qui ont été pratiquées pendant cette période. La fré-
quence de la typhoïde a baissé aussi, encore que de
façon moins spectaculaire (6201 cas déclarés en 1955
et 1565 en 1964). Deux autres maladies, la polio-
myélite et le trachome, semblent également avoir été
dominées. Toutefois trois autres affections, les mala-
dies vénériennes, l'hépatite infectieuse et la tubercu-
lose, sont encore des sujets de préoccupation. Comme
dans de nombreux autres pays, la fréquence de la
blennorragie et de la syphilis amorce actuellement une
courbe ascendante, mais qui ne revêt pas jusqu'ici
un caractère alarmant. Pour l'hépatite virale il en va
tout autrement: en 1960, le nombre des cas déclarés
s'était élevé à 76 193; en 1961, il descendait à 57 028,
mais il remontait à 75 944 en 1963 et à 124 322 en
1964. Il semble que, pour le moment, les meilleurs
moyens de combattre cette maladie soient l'améliora-
tion de l'hygiène du milieu, un contrôle renforcé des
produits alimentaires, l'éducation sanitaire du public,
l'administration préventive de gammaglobuline aux

enfants et la surveillance de la stérilisation des instru-
ments

La tuberculose continue à figurer au nombre des
problèmes majeurs qui se posent à la Pologne, bien
que dans ce domaine aussi de grands progrès aient été
réalisés depuis dix ans. Cette maladie occupait en
1964 la quatrième place parmi les causes de décès, en
dépit du fait que le taux de mortalité qui lui est impu-
table soit tombé de 51 pour 100 000 habitants en 1956
à 40 en 1964, et le taux des cas nouveaux de 327 pour
100 000 en 1956 à 220 en 1963. En 1964, le nombre des
cas évolutifs connus s'élevait à 450 000. La lutte
contre cette maladie est menée sous la direction de
l'Institut de la Tuberculose, qui préconise et applique
les mesures suivantes: vaccination des nouveau -nés
par le BCG, revaccination des enfants - lors de leur
entrée à l'école - et des adolescents, radiographie de
masse, hospitalisation des cas dépistés, suivie du traite-
ment chimiothérapique à domicile. Tous les services
assurant des consultations externes et des activités de
supervision peuvent en outre être appelés à participer
à cette lutte.

Les techniques d'immunisation ont été utilisées à une
grande échelle contre de nombreuses maladies trans-
missibles. En 1962, on a notamment procédé aux
vaccinations suivantes: variole, 788 167 primovaccina-
tions et 873 736 rappels; fièvres typhoïde et para-
typhoïdes, 5 618 581; diphtérie, tétanos et coqueluche,
plus de deux millions. La vaccination contre la polio-
myélite par injection du vaccin Salk a protégé 643 650
enfants, et celle qui a été pratiquée avec le vaccin
Sabin, types I et II, administré par voie buccale, plus
de six millions. Le nombre des nouveau -nés âgés de
moins de quinze jours qui ont été vaccinés par le
BCG s'est élevé à 518 055, et celui des sujets d'autres
groupes d'âge sur lesquels ont été pratiquées des pri-
movaccinations ou des revaccinations à environ
1 100 000.

Maladies chroniques et dégénératives

De même que l'Institut de la Tuberculose prend une
part active à la campagne antituberculeuse, de même
l'Institut de Rhumatologie, le Dispensaire central des
Maladies cardio -vasculaires et l'Institut du Cancer
donnent des avis aux autorités quant aux principes
qui doivent être mis en oeuvre dans la lutte contre plu-
sieurs groupes de maladies et les conseillent sur les
mesures à prendre en matière de diagnostic et de
traitement. Dans le cas du cancer, on met actuellement
au point un système complet de dépistage, de traite-
ment et de prévention: il existe maintenant de nom-
breux centres de dépistage, et l'on s'attache particu-
lièrement à celui du cancer du col de l'utérus. Le
nombre des services spécialisés de radiothérapie
s'accroît, de même que celui des lits destinés au
traitement des cancéreux et des laboratoires de cyto-
diagnostic.

En psychiatrie, on s'efforce tout particulièrement de
mettre en place des moyens de traitement ambula-
toire: le nombre des installations, qui était en 1960
de 157, était passé en 1964 à 235, et celui des consulta-
tions données de 598 212 à 937 345 pendant la même
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période. Il convient de faire également mention des
efforts visant à aider les alcooliques: il existe à présent
364 centres où ils peuvent s'adresser pour demander
conseil, ainsi que, en nombre croissant, des établisse-
ments tels que des sanatoriums de nuit et des centres de
traitement par des méthodes modernes. L'activité
des services et des organisations d'assistance sociale
s'accroît chaque année dans le cadre des diverses cam-
pagnes menées contre les maladies sociales.

Services spécialisés

En 1964, on dénombrait 4913 centres de protection
maternelle et infantile où des médecins et sages- femmes
ont donné des soins prénatals à 693 100 femmes
enceintes. Les visites à domicile ont intéressé 133 300
femmes enceintes. Par ailleurs 536 100 accouchements,
représentant 95 % du nombre total des naissances,
ont eu lieu dans les services d'obstétrique. Au cours de
la même année, 428 200 enfants de moins d'un an
et 445 900 enfants âgés de un à deux ans ont été ame-
nés dans les centres, ce qui représente un total de
4 149 900 consultations; plus d'un demi -million de
nourrissons ont reçu des soins donnés à domicile par
des sages -femmes ou des infirmières. Les services de
santé scolaire, au nombre de 5672, ont desservi
6 667 500 écoliers, soit 95 % de la population scolaire
totale.

Le nombre des traitements donnés dans 7658 dispen-
saires médico- dentaires et 187 formations mobiles
a dépassé 32 millions, et 206 200 personnes ont été
pourvues de dentiers. Les 249 dispensaires psychia-
triques ont donné plus de 940 000 consultations.

Les services de médecine du travail sont très éten-
dus: les 2194 postes sanitaires fonctionnant dans les
établissements industriels et assimilés ont procédé
(en plus de l'administration de soins d'urgence ou
courants), à plus de 3 100 000 examens médicaux:
955 000 en liaison avec le recrutement du personnel et
2 014 000 examens prophylactiques périodiques. Ces
services desservent environ 43 % des travailleurs.

En plus des services mentionnés ci- dessus, il existe
un grand nombre de dispensaires spécialisés qui sont
fréquentés, notamment, par des personnes atteintes de
tuberculose, de cancer, d'affections rhumatismales,
d'ophtalmies et de maladies vénériennes.

Enfin, on comptait 426 stations sanitaires et épi -
démiologiques.Dans 161 de ces stations on a mis en
place des laboratoires de santé publique, qui ont pro-
cédé à 6 700 000 examens en 1964. En outre, les labo-
ratoires cliniques des hôpitaux ont effectué plus de
23 millions d'analyses pendant la même période.

Principaux problèmes de santé publique

En dépit des grandes améliorations apportées en
Pologne à la situation sanitaire au cours de la période
1955 -1964, il reste encore beaucoup à faire dans
plusieurs secteurs des services de santé. Les services de
réadaptation demandent à être étendus, et leur portée
doit être élargie. Dans le domaine de la pharmacie, on
vise à réaliser de nouveaux progrès, par exemple en ce
qui concerne la distribution des médicaments, l'amé-

lioration de leur qualité et la durée de leur efficacité
thérapeutique, en particulier en réglementant la pro-
duction de l'industrie pharmaceutique conformément
aux exigences du Ministère de la Santé et de l'Assis-
tance sociale.

En ce qui concerne la protection de la santé de
la population, il subsiste un certain nombre de pro-
blèmes à résoudre et de besoins à satisfaire. La plu-
part ont déjà été mentionnés, mais on peut les résumer
brièvement comme suit:

a) réduction de la mortalité infantile dans l'en-
semble du pays et nivellement des différences de
voïvodie à voïvodie;

b) lutte contre la tuberculose;

c) lutte contre les maladies transmissibles en géné-
ral et contre l'hépatite infectieuse en particulier;

d) lutte contre les maladies vénériennes;

e) amélioration des conditions du milieu et de
l'approvisionnement public en eau, prévention de la
pollution atmosphérique, limitation et réduction du
bruit;

f) lutte contre les maladies chroniques et dégéné-
ratives - cancer, en particulier chez les femmes,
maladies cardio -vasculaires, rhumatisme, maladies
et troubles mentaux - et application des résultats
de la recherche à la prévention et au traitement des
maladies en question; soins dentaires;

g) réduction de la mortalité périnatale;

h) développement physique et mental des enfants
et des adolescents;

i) soins aux enfants physiquement handicapés et
mentalement déficients;

j) extension du réseau des services de soins médi-
caux (ambulatoires et à domicile) au pays tout
entier, en tenant particulièrement compte des
besoins des régions rurales.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Parmi les facteurs qui ont exercé une influence directe
sur la santé de la population au cours de la décennie
considérée figurent plusieurs mesures législatives
concernant la tuberculose et d'autres maladies trans-
missibles, l'approvisionnement public en eau, la pro-
tection de l'eau contre la pollution et l'amélioration
de l'assainissement du milieu. D'autres mesures législa-
tives, qui ont trait aux services de santé mentale et à
la réforme de l'enseignement médical, sont en cours de
préparation. Dans d'autres domaines encore, l'Etat
a pris des mesures qui exerceront indirectement une
heureuse influence sur la santé des individus et de la
collectivité. Elles visent notamment la protection de la
famille et la mise sur pied d'un vaste programme de
construction d'écoles primaires qui permettra de por-
ter à huit ans la durée des études primaires.



RÉGION EUROPÉENNE 241

Autre facteur d'amélioration de la situation sani-
taire : le personnel sanitaire s'accroit d'année en année.
L'augmentation du nombre des médecins, notam-
ment, est particulièrement importante: en 1955, il y
avait 18 373 médecins en Pologne, soit un médecin
pour 1500 habitants; en 1957, 1960 et 1963, on en
comptait respectivement 22 405 (un pour 1272 habi-
tants), 28 703 (un pour 1036 habitants) et 35 234 (un
pour 880 habitants).

Planification sanitaire nationale

La planification du développement économique et
social relève du Conseil des Ministres, duquel émanent
les directives concernant les objectifs généraux du
plan et les limites des disponibilités budgétaires, que
la Commission permanente de Planification, rattachée
au Conseil, communique aux ministères intéressés.
Lorsqu'il s'agit de la planification sanitaire à l'échelle
nationale, c'est le Ministère de la Santé et de l'Assis-
tance sociale qui reçoit ces directives et les transmet
à son service de planification, lequel élabore un
programme sanitaire national en tenant compte des
besoins connus en matière de services de santé et en
appliquant, pour la prise des mesures destinées à y
pourvoir, certaines normes qui sont généralement déter-
minées en fonction du nombre d'habitants à desservir.
Le plan provisoire est discuté avec les Conseils popu-
laires aux différents échelons administratifs, et les
besoins spéciaux qu'ils signalent ou les modifications
qu'ils suggèrent sont pris en considération. Ainsi
modifié, le plan est renvoyé à la Commission de Pla-
nification en vue de sa coordination avec d'autres
programmes de secteurs; il est ensuite transmis au
Conseil des Ministres et, si celui -ci l'approuve, il
revient, par le canal de la Commission de Planifica-
tion, au Ministère qui est alors chargé de le mettre en
ceuvre.

Tel est le processus dans ses grandes lignes, mais il
convient de développer celles -ci quelque peu; il existe
trois types de plans: le plan en perspective, ou à long
terme, qui s'étend sur une période de vingt ans, le
plan quinquennal et le plan annuel. Pour le premier,
on détermine en termes généraux des objectifs qui sont
réputés être atteints en l'espace de vingt ans. En fait,
il s'agit de projections ayant trait au nombre total de
médecins, d'hôpitaux, de lits d'hôpital, de centres de
santé, de dispensaires, etc., qui sont établies à partir
de données recueillies principalement par les instituts
de recherche. Les plans à long terme, cependant, se
composent de plans quinquennaux qui sont beaucoup
plus détaillés et qui fixent les objectifs à atteindre
d'année en année au cours de ces cinq ans, et ces objec-
tifs, eux aussi, sont définis de manière plus précise:
par exemple, on spécifiera, pour les lits d'hôpital, les
fonds qui seront affectés aux hôpitaux généraux, aux
hôpitaux psychiatriques, aux sanatoriums pour tuber-
culeux, etc. La précision sera encore plus grande dans
les plans annuels, où figureront notamment des rensei-
gnements budgétaires détaillés concernant les coûts.

Les normes suivantes ont été adoptées pour la
période 1966 -1970:

un médecin omnipraticien pour 3000 à 4000 habi-
tants;
un pédiatre pour 6000 à 8000 habitants, selon la
situation démographique locale;
un gynécologue pour 10 000 à 12 000 habitants.

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

De nombreux travaux de recherche dans les domai-
nes médical et scientifique sont exécutés en Pologne
par diverses institutions. Il y a d'abord les dix acadé-
mies de médecine et les quatorze instituts de recher-
che médicale, qui sont financés par le Ministère de la
Santé et de l'Assistance sociale. Chaque institut fait
porter ses activités sur un sujet particulier: hémato-
logie, tuberculose, pharmacologie, cancer, psycho -
neurologie, protection maternelle et infantile, médecine
du travail, etc.

Les domaines d'intérêt des comités et instituts de
l'Académie polonaise des Sciences couvrent des sujets
tels que la virologie, les maladies du système cardio-
vasculaire, la psychologie et la psychiatrie, les pro-
blèmes physiologiques posés par les nouvelles techni-
ques industrielles, les nouvelles préparations pharma-
ceutiques, etc.

Dans dix académies de médecine, qui comprennent
au total 474 chaires, le personnel scientifique repré-
sente un effectif total de 4808 personnes dont 523
sont des chercheurs scientifiques. Parmi les 1158
spécialistes scientifiques qui travaillent dans les insti-
tuts de recherche médicale et à la Bibliothèque médi-
cale centrale, on compte 35 professeurs et 58 profes-
seurs agrégés. De 1961 à 1964, les crédits alloués par
le Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale se
sont élevés à un total approximatif de 1810 millions
de zlotys.

Collaboration internationale

En plus des obligations qui lui incombent dans le
cadre du Règlement sanitaire international et de la
part active qu'elle prend aux travaux de l'OMS dans
différents domaines, la Pologne est partie à des arran-
gements de collaboration internationale d'autres for-
mes avec les pays limitrophes ou plus éloignés. Elle
considère que la coopération des gouvernements et de
leurs ministères dans les domaines scientifique et
culturel est un des meilleurs moyens d'entretenir de
bonnes relations sur le plan international. Des arran-
gements ont été conclus pour l'échange d'informations
dans le domaine des maladies transmissibles avec les
ministères de la santé des pays suivants: Allemagne
orientale, Bulgarie, Danemark, Hongrie, Pays -Bas,
Roumanie, Suède, Tchécoslovaquie, Yougoslavie.

En ce qui concerne les pays en voie de développe-
ment, la Pologne a envoyé 63 médecins dans cinq
d'entre eux, au cours de la période 1961 -1964, afin de
les aider dans le fonctionnement de leurs services de
santé. Pendant la même période, plus de 1000 cher-
cheurs spécialisés dans le domaine sanitaire sont venus
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individuellement en Pologne, soit comme boursiers,
soit comme participants à des séminaires, ou encore
pour prendre part à des travaux de recherche.

Budget de la santé

En 1963, les dépenses publiques courantes consacrées
aux services de santé se sont élevées au total à 18 900
millions de zlotys. Ce montant comprenait 3100 mil-
lions de zlotys versés sous forme de prestations en
espèces par les caisses d'assurances sociales, mais non

toutes les dépenses relatives à l'enseignement et à la
recherche, ni les cotisations que sont tenues de verser
les personnes qui ne sont pas affiliées à un ou plusieurs
systèmes d'assurances. Les dépenses afférentes aux
services tels que ceux des égouts et d'évacuation des
ordures ménagères sont également exclues de ce mon-
tant.

Les dépenses sur le compte capital se sont élevées à
3500 millions de zlotys, dont 1500 millions ont été
investis dans des projets inscrits dans les plans établis
pour la mise en place et l'extension des services de santé.

PORTUGAL

Statistiques démographiques et sanitaires

D'après le dernier recensement, fait en décembre
1960, le Portugal comptait 8 889 392 habitants. Les
chiffres estimatifs de la population pour la période
1961 -1964, ainsi que d'autres données biostatistiques,
figurent dans le tableau suivant:

1961 1962 1963 1964

Population moyenne . . . . 8 932 000 9 008 400 9 074 400 9 143 300
Nombre de naissances

vantes
vi-

217 516 220 200 212 152 217 136

Taux de natalité (pour 1000
habitants) 24,4 24,4 23,4 23,7

Nombre de décès 99 590 96 864 98 011 96 878

Taux de mortalité (pour 1000
habitants) 11,1 10,8 10,8 10,6

Accroissement naturel ( %) 1,33 1,36 1,26 1,31

Nombre de décès, 1 à 4 ans 6 800 5 305 4 735 4 662
Taux de mortalité, 1 à 4 ans

(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 9,4 7,2 6,6 6,5

Nombre de décès, moins d'un
an 19 308 17 300 15 510 14 974

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 88,8 78,6 73,1 69,0

Nombre de décès maternels 258 257 186 183

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 1,2 1,2 0,9 0,8

Les principales causes des 96 878 décès enregistrés
en 1964 ont été les suivantes: lésions vasculaires affec-
tant le système nerveux central (14 064), sénilité sans
mention de psychose, causes mal définies ou inconnues
(13 990), artériosclérose des coronaires et myocardite
dégénérative (10 434), tumeurs malignes (9907), pneu-
monie (7359), gastrite, duodénite, entérite et colite,
sauf diarrhée du nouveau -né (6117), accidents (4023,
dont 1244 accidents intéressant des véhicules à moteur),
tuberculose, toutes formes (2912), cirrhose du foie
(2675), bronchite (2542), hypertension (2165).

En 1963, les maladies transmissibles les plus fré-
quemment déclarées ont été les suivantes: tuberculose,
toutes formes (12 778 cas nouveaux), diphtérie (1951
cas), coqueluche (1506), fièvres typhoïde et para-
typhoïdes (1331), scarlatine (875), infections menin -
gococciques (856), trachome (342), hépatite infec-
tieuse (336), blennorragie (296), poliomyélite (219).

Organisation des services de santé publique

En 1958, l'ancien Sous -Secrétariat d'Etat à l'Assis-
tance sociale, dépendant du Ministère de l'Intérieur,
a été remplacé par le ministère de la Santé et de l'As-
sistance. Ce ministère comprend les organismes prin-
cipaux suivants: le Conseil supérieur d'Hygiène et
d'Assistance, le Conseil de Coordination, la Direction
générale de la Santé, la Direction générale des Hôpi-
taux, la Direction générale de l'Assistance et l'Inspec-
tion de l'Assistance sociale. Une section de planifica-
tion a aussi été créée. Toutes les activités intéressant la
santé, l'assistance et la prévoyance sociale sont coor-
données par un conseil interministériel, le Conseil
social. Le Conseil supérieur d'Hygiène et d'Assis-
tance est un organe consultatif. La Direction géné-
rale de la Santé comprend les services techniques sui-
vants: assainissement, prophylaxie des maladies infec-
tieuses et sociales, quarantaine internationale, santé
rurale et lutte contre le paludisme, hygiène de l'ali-
mentation et bromatologie, hygiène industrielle et
médecine du travail, exercice de la médecine et des
professions auxiliaires, contrôle des pharmacies et des
médicaments, services administratifs. La Direction
générale de l'Assistance comprend les services sui-
vants: les instituts coordonnateurs, qui jouent le rôle
de services techniques centraux, les commissions
régionales, sous -régionales et locales, et les établis-
sements et services d'action directe. La Direction
générale de l'Assistance exerce aussi un contrôle
administratif et technique sur les institutions d'assis-
tance privées.

A l'échelon régional, on trouve dans les chefs -lieux
de district les autorités sanitaires régionales, les orga-
nismes représentant les instituts dépendant de la Direc-
tion générale de l'Assistance, des hôpitaux et des
comités provinciaux d'assistance sociale. A l'échelon
local, l'organisation sanitaire repose sur le médecin de
zone et des médecins communaux.

Le Portugal possède un système d'assurances socia-
les qui assure des soins médicaux personnels, des ser-
vices pharmaceutiques et des soins hospitaliers à trois
millions de personnes.

Services hospitaliers

En 1963, le nombre des hôpitaux et autres établisse-
ments assurant des soins aux malades hospitalisés
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s'élevait à 605, disposant de 52 493 lits, soit 5,8 lits
pour 1000 habitants. Les lits se répartissaient comme suit :

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 477 30 871

Hôpitaux pour tuberculeux . 51 8689
Hôpitaux pour contagieux 5 408

Maternités 29 1 093

Cliniques pédiatriques 3 285

Hôpitaux psychiatriques 23 9049
Cliniques d'ophtalmologie 3 139

Hôpital pour cancéreux 1 316

Hôpitaux d'orthopédie 5 413

Hôpitaux de cardiologie 2 18

Hôpitaux de physiothérapie . 2 30

Léproserie 1 992

Etablissements thermaux 3 190

Des services de consultations externes étaient assu-
rés dans 265 services hospitaliers, 36 dispensaires et
134 postes d'assistance médicale, ainsi que par 54
formations sanitaires mobiles. Ces divers établisse-
ments ont enregistré 2 637 000 consultations en 1963.

Les associations bénévoles et charitables, dont cer-
taines reçoivent une subvention de l'Etat, jouent au
Portugal un rôle très important dans les soins médi-
caux. Les activités médicales et sociales de ces associa-
tions sont placées sous le contrôle et la direction du
Ministère de la Santé, qui veille à leur coordination.

Personnel médical et apparenté

En 1963, le Portugal comptait 7541 médecins, dont
382 stomatologistes, soit un médecin pour 1200 habi-
tants. Le personnel de santé comprenait en outre les
effectifs suivants :

Dentistes
Techniciens dentaires
Aides -techniciens dentaires
Pharmaciens

100

527

331

974

Aides- pharmaciens 1 334

Sages- femmes diplômées 943

Infirmières diplômées 3 524

Vétérinaires 360
Ingénieurs sanitaires 38*
Inspecteurs sanitaires 157*
Inspecteurs sanitaires /visiteurs d'hygiène . 83*
Techniciens de laboratoire 77*

Techniciens de radiologie 118*

* Au service de l'Etat.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

La lutte contre les maladies transmissibles est menée
par les autorités sanitaires du district et de la commune
avec la collaboration des médecins communaux et
repose sur des campagnes de vaccination contre la
variole, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et la
tuberculose. Les vaccinations antivariolique, anti-
diphtérique et antitétanique sont obligatoires. Une
campagne de vaccination contre la poliomyélite a été
entreprise aussi à l'intention des enfants de moins de
cinq ans.

Les services de lutte contre la lèpre ont été réorgani-
sés en 1947. Ils disposent d'un hôpital -colonie de
lépreux auxquels est assuré un traitement médico-
chirurgical. En 1964, onze nouveaux cas ont été enre-

gistrés. La fièvre typhoïde continue à se manifester dans
certaines régions rurales; la vaccination TAB et
l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable
devront permettre d'obtenir une régression de cette
maladie dans les zones les plus affectées. Les travaux
préparatoires en vue de la phase de consolidation de la
campagne d'éradication du paludisme avaient com-
mencé en 1959. La phase d'entretien devait débuter en
1966. La mortalité par tuberculose est tombée de 63,2
pour 100 000 habitants en 1953 à 31,8 en 1964.

II a été procédé, en 1963, aux vaccinations suivantes:
Tétanos 800 531

Diphtérie 502 247

Variole 367 892

Coqueluche 360 563

BCG 261 152

Poliomyélite (vaccin Salk) 35466
Fièvres typhoide et paratyphoides 34 699

Choléra 3110

Services spécialisés

Les services de protection maternelle et infantile
dépendent de l'Institut maternel, qui coordonne l'ac-
tion médicale et sociale en faveur des mères et des
enfants. Ce sont des associations privées, subvention-
nées par l'Etat et placées sous son contrôle, qui se
chargent en grande partie de la protection maternelle
et infantile.

En 1963, 58 691 femmes enceintes et 156 902 enfants
de moins de cinq ans ont reçu des soins dans 579
dispensaires prénatals et dispensaires infantiles; 61 200
enfants d'âge préscolaire ont reçu des visites à domi-
cile. Environ 50 % des naissances, soit au total 109 529
accouchements, ont eu lieu en présence d'un médecin
ou d'une sage -femme diplômée. Quatre centres indé-
pendants et 153 services hospitaliers de réadaptation
ont accueilli respectivement 7219 et 2775 nouveaux
malades.

En 1964, 231 centres de santé scolaire ont fourni des
services à 94 061 écoliers. Huit dispensaires dentaires
ont donné des soins à 15 509 personnes. Dix dispen-
saires psychiatriques de consultations externes ont
traité près de 13 000 nouveaux malades.

En 1964, les autres services spécialisés comprenaient
198 dispensaires antituberculeux, qui ont soigné
13 601 nouveaux malades, 35 dispensaires antivéné-
riens (12 715 nouveaux malades), 30 dispensaires
spécialisés dans la lutte contre le trachome (48 551
nouveaux malades) et 2 dispensaires spécialisés dans
la lutte contre la lèpre, qui ont reçu la visite de 365
personnes, dont 11 seulement étaient atteintes de la
lèpre. Les 42 laboratoires de santé publique ont effec-
tué 324 083 examens.

Budget de la santé

En 1963, les dépenses publiques de consommation
se sont élevées au total à 12 248 millions d'escudos,
dont 819,3 millions (soit 6,7 %) ont été affectés aux
services de santé. Cette dernière somme correspon-
dait à une dépense de 90,3 escudos par habitant.
Les dépenses publiques pour les services de santé
étaient financées à raison de 5 % environ par les auto-
rités de l'échelon central, pour le reste par celles des
échelons intermédiaire et local.
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RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en juin 1961, la Répu-
blique fédérale d'Allemagne comptait 56 174 826
habitants. Les chiffres estimatifs de la population
ainsi que d'autres données biostatistiques pour la
période 1961 -1964 sont indiqués dans le tableau sui-
vant:

1961 1962 1963 1964

Population moyenne . . . . 56 174 826 56 937 775 57 587 392 58 266 332

Nombre de naissances
vantes

vi-
1 012 687 1 018 552 1 054 123 1 065 437

Taux de natalité (pour 1000
habitants)

Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000

habitants)

18,0

627 561

11,2

17,9

644 819

11,3

18,3

673 069

11,7

18,3

644 128

11,1

Accroissement naturel ( %) 0,68 0,66 0,66 0,72

Nombre de décès, 1 à 5 ans 4 762 4 377 4 586 4 145

Taux de mortalité, 1 à 5 ans
(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 1,35 1,20 1,22 1,06

Nombre de décès, moins d'un
an 32 108 29 807 28 473 26 948

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 31,7 29,3 27,0 25,3

Nombre de décès maternels 989 887 873 739

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 1,0 0,9 0,8 0,7

Les principales causes des 644 128 décès enregistrés
en 1964 ont été les suivantes: artériosclérose des coro-
naires, myocardite dégénérative et autres cardio-
pathies (131 778), tumeurs malignes (130 849), lésions
vasculaires affectant le système nerveux central
(101 311), accidents (35 295, dont 16 259 accidents
intéressant des véhicules à moteur), sénilité sans men-
tion de psychose, causes mal définies ou inconnues
(34 900), malformations congénitales, lésions obsté-
tricales, asphyxie et atélectasie postnatales, infections
du nouveau -né et autres maladies propres à la première
enfance, et débilité congénitale (23 399), pneumonie
(15 505), cirrhose du foie (12 107), suicide et blessures
faites à soi -même (11 707), hypertension (11 581),
bronchite (9112), diabète sucré (8471), tuberculose
(7390).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes: tuberculose,
toutes formes (55 204 cas nouveaux), scarlatine
(49 293 cas), hépatite infectieuse (17 126), dysenterie
bacillaire (4209), fièvres typhoïde et paratyphoïdes
(2092), infections à __téningocoques (1473), diphtérie
(637), poliomyélite (54).

Organisation des services de santé publique

Le Ministère fédéral de la Santé a été créé en 1961.
C'est de lui que dépendent le Bureau fédéral de la
Santé, l'Institut Robert Koch, l'Institut de l'Hygiène

Les renseignements statistiques englobent également le
territoire de Berlin- Ouest.

de l'Eau, du Sol et de l'Air et l'Institut von Petten-
kofer. Presque toutes les questions sanitaires sont de la
compétence du Gouvernement fédéral. Outre le
Ministère de la Santé, les ministères suivants sont éga-
lement chargés des questions sanitaires dans les domai-
nes de leur compétence: le Ministère fédéral du Travail
et des Affaires sociales, le Ministère fédéral de la
Recherche scientifique, le Ministère fédéral de l'Ali-
mentation, de l'Agriculture et des Forêts. Les lois pro-
mulguées par le Gouvernement fédéral sont appli-
cables dans les Etats fédérés (Lander). Chaque Etat
(Land) a une autorité et une organisation sanitaires
centrales qui exercent des pouvoirs réglementaires et
exécutifs. A l'échelon des districts urbains et ruraux,
on trouve des bureaux de santé publique.

Services hospitaliers

En 1964 la République fédérale d'Allemagne
comptait 3633 hôpitaux, disposant de 619 338 lits,
soit 10,6 lits pour 1000 habitants; 1375 de ces hôpi-
taux, disposant de 341 708 lits, étaient des hôpitaux
publics. Pendant l'année, les établissements hospita-
liers ont enregistré 7 952 746 admissions et 207 943 851
journées d'hospitalisation. Le tableau suivant indique
la répartition des 3633 hôpitaux et leur nombre de lits:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 1 830 360 294
H6 piteux pour tuberculeux . . . 232 35 702
Hôpitaux pour contagieux . . . 4 122

Maternités 32 314

Hôpitaux pédiatriques 85 12 822
Hôpitaux psychiatriques 154 100 768
Hôpitaux pour maladies chroniques 60 9 488
Cliniques ophtalmologiques . . 37 1 667

Hôpitaux d'orthopédie 36 4 207

H6 piteux de chirurgie générale . 169 10 645

Hôpitaux de médecine générale . 140 14178
Hôpitaux de gynécologie et d'obs-

tétrique 178 8 657
Hôpitaux d'oto -rhino- laryngologie 40 1 050

Sanatoriums 504 44 624
Autres hôpitaux 132 14 850

Personnel médical et apparenté

En 1964, il y avait 90 091 médecins (dont 5 888 assis-
tants médicaux) en exercice en République fédé-
rale d'Allemagne. Le rapport était donc d'un médecin
pour 650 habitants. Le personnel de santé comprenait
en outre les effectifs suivants :

Dentistes
Pharmaciens
Aides -pharmaciens

32 047
19 011

4 531

Sages- femmes diplômées 8503
Infirmières diplômées 123 224
Infirmières auxiliaires 35789
Vétérinaires 7 938
Techniciens de laboratoire 14451
Physiothérapeutes 4 894
Masseurs 9 215

Masseurs et soigneurs des établissements de
balnéothérapie 2 848

Assistantes sociales 8 956
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

La prévention des maladies transmissibles et la lutte
contre ces maladies font l'objet d'une attention
constante, notamment en raison du risque de leur pro-
pagation du fait du développement du trafic aérien
international. Afin de réduire la fréquence des salmo-
nelloses, la loi fédérale sur la lutte contre les épidé-
mies stipule que les personnes employées dans certains
établissements de produits alimentaires doivent se
soumettre régulièrement à des examens bactériolo-
giques. Une attention particulière est vouée aux pro-
duits à base d'oeufs et aux aliments d'origine animale.
Depuis 1962, l'hépatite figure parmi les maladies trans-
missibles soumises à déclaration. Les estimations indi-
quent qu'il y chaque année de 100 000 à 150 000 nou-
veaux cas de cette maladie. La gammaglobuline est
largement utilisée à titre prophylactique. On note
également une fréquence accrue de la méningite depuis
quelques années.

En 1964, il a été procédé aux vaccinations suivantes:

Poliomyélite (vaccin Sabin) 13 088 485

Diphtérie, coqueluche et tétanos 1 846 105

BCG 415 673

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 12 281

Fièvre jaune 7 886

Choléra 6 277

Typhus épidémique 16

Maladies chroniques et dégénératives

Parmi les maladies chroniques et dégénératives, ce
sont les cardiopathies et les tumeurs malignes qui
occupent la première place. On a intensifié les recher-
ches en ce qui concerne ces maladies et on multiplie
les mesures prises dans les domaines de la prévention
et de la réadaptation des malades. Un centre de recher-
ches sur le cancer a été créé à Heidelberg. Une campa-
gne de dépistage précoce du diabète, qui a eu lieu en
1964, a permis de découvrir 27 000 cas qui n'avaient
pas encore été diagnostiqués.

Principaux problèmes de santé publique

Les principales tâches à accomplir dans le domaine
de la santé publique sont les suivantes : évaluation de
l'état de santé de l'ensemble de la population et de
certains groupes de celle -ci au moyen d'enquêtes médi-
cales spéciales par sondage; détermination de la fré-
quence de certaines maladies (entre autres le cancer),
de l'état d'immunisation de l'ensemble de la popula-
tion et de différents groupes, ainsi que de la corréla-
tion entre les déplacements facilités par les divers
moyens de communication et l'état de santé de la
population; étude des problèmes sanitaires posés par
la présence de travailleurs étrangers et des répercus-
sions de la retraite prématurée sur la santé; mise au
point de nouvelles formes de soins médicaux et réadap-
tation des malades mentaux; réadaptation des per-
sonnes atteintes de troubles rhumatismaux et cardio-
vasculaires; recherche d'une solution aux problèmes
posés par le taux élevé d'occupation des hôpitaux.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Un des phénomènes les plus importants qui se sont
produits pendant la période considérée est l'accélé-
ration du mouvement de migration vers les centres
urbains, accompagnée de la diminution parallèle de
la densité de la population dans les zones rurales. Il
en est résulté une augmentation considérable des
besoins en services sanitaires dans les centres urbains.
Le nombre des vieillards s'est également accru. Le
pourcentage des personnes âgées de plus de 65 ans, qui
était de 9,3 en 1953 et de 11,3 en 1963, atteindra pro-
bablement 13,9 en 1975. Ces transformations ont de
très importantes répercussions sur la santé publique.

En ce qui concerne la législation sociale, une loi de
1957 a réformé le régime des assurances et des pen-
sions pour les travailleurs et employés. Cette loi donne
aux autorités responsables de ces assurances de plus
grandes possibilités d'action dans le domaine de la
santé. Les avantages sociaux accordés par le Gouver-
nement ont passé d'un montant de 5,3 milliards de
DM en 1950 à 17,6 milliards de DM en 1964, ce qui
représente une augmentation globale de 370 %.

Grâce à l'extension des services de réadaptation
professionnelle, 50 000 handicapés ont pu reprendre
une activité en 1964, contre 33 900 en 1959. Les jeunes
gens de moins de 25 ans qui bénéficient de ces services
sont de plus en plus nombreux. On compte actuelle-
ment en République fédérale d'Allemagne 3000
enfants atteints de malformations congénitales des
membres, et des centres spéciaux de traitement ont été
ouverts à leur intention.

Pendant la période 1955 -1964, 5 750 000 apparte-
ments ont été construits dans la République fédérale.
La qualité et la dimension des logements ont été beau-
coup améliorées.

La situation économique du pays se caractérise par
l'accroissement de la production accompagné d'une
pénurie constante de main- d'oeuvre. Cet état de choses
a provoqué une très forte immigration de travailleurs
d'autres pays, notamment d'Europe méridionale.
A la fin de 1964, les travailleurs étrangers représentaient
5 % de l'ensemble de la main- d'oeuvre du pays. Le
nombre des femmes qui travaillent s'accroît également.

Faits nouveaux récents, 1961 -1964

Les principaux faits à signaler intervenus pendant
cette dernière période concernent la construction
d'hôpitaux et leur administration. Les centres de for-
mation du personnel médical et paramédical ne sont
plus assez nombreux pour faire face aux besoins actu-
els et des plans de réorganisation des études de méde-
cine ont été envisagés. Des mesures législatives ont été
adoptées en ce qui concerne l'enregistrement des médi-
caments et des préparations pharmaceutiques, ainsi
que la prévention des maladies transmissibles ou la
lutte contre ces maladies.

Planification sanitaire nationale

Il n'existe pas de planification sanitaire nationale
d'ensemble, mais plusieurs programmes nouveaux ont
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été mis au point et sont en cours d'exécution dans
divers domaines: protection maternelle, hygiène ali-
mentaire, approvisionnement en eau potable, radiolo-
gie, lutte contre le bruit et contre la pollution de l'air.

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

Des recherches sont actuellement exécutées par
l'Institut Max Planck et par d'autres établissements
spécialisés ayant le statut de fondations. La coordina-
tion de leurs travaux est assurée par l'organisation col-
lective allemande de recherche. La portée des recher-
ches dans le domaine de la médecine et de la santé
publique a été élargie par l'intégration de l'étude des
problèmes biologiques et sociologiques dans les recher-
ches médicales. Parmi les principaux sujets de recher-
che médicale ayant une utilité pratique directe, il
convient de citer la lutte anticancéreuse, la protection
contre les radiations ionisantes, et la protection contre
les effets néfastes de certains médicaments. Parmi les
recherches dans le domaine de la santé publique, il y a

lieu de signaler les sujets suivants: enquêtes de morbi-
dité, études sur l'état de santé des femmes (en parti-
culier des mères) exerçant une activité professionnelle,
propagation de certains virus.

Collaboration internationale

La République fédérale d'Allemagne collabore,
dans le domaine de la santé, avec les organismes inter-
nationaux, les centres internationaux de recherche sur
le cancer et la Communauté économique européenne.
Une importante assistance est accordée en vertu
d'accords bilatéraux à des pays en voie de développe-
ment, notamment en Afrique.

Budget de la santé

En 1963, le montant total des dépenses publiques de
consommation s'élevait à 58 500 millions de deutsche
Mark, dont 4762,5 millions (soit 8,1 %) étaient affectés
aux services de santé. Cette somme correspondait à
une dépense d'environ DM 82,7 par habitant, contre
DM 59,6 en 1959.

ROUMANIE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en février 1956, la
Roumanie comptait 17 489 450 habitants. Les chif-
fres estimatifs de la population ainsi que d'autres
données biostatistiques pour la période 1961 -1964
figurent dans le tableau suivant:

Population moyenne . . . .

Nombre de naissances vi-
vantes

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 vi-
vantes)

Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle

1961 1962 1963 1964

18 566 932

324 859

17,5

161 936

8,7
0,88
4 541

3,1

23190

71,4

377

18 680 721

301 985

16,2

172429

9,2
0,70
3 526

2,6

18196

60,3
322

18 813 131

294 886

15,7

155767

8,3
0,74
3 157

2,5

16 270

55,2

251

18 927 081

287 383

15,2

152476

8,1

0,71

2 971

2,4

13 975

48,6

230

(pour 1000 naissances vi-
vantes) 1,2 1,1 0,9 0,8

Les principales causes des 155 767 décès enregistrés
en 1963 ont été les suivantes: artériosclérose des coro-
naires, myocardite dégénérative, cardiopathie rhu-
matismale chronique et autres cardiopathies (32 446),
tumeurs malignes (22 602), lésions vasculaires affectant
le système nerveux central (21 893), pneumonie et
broncho -pneumonie (12 119), hypertension (7152),

tuberculose, toutes formes (5401), infections du nou-
veau-né et autres maladies propres à la première
enfance, et débilité congénitale (3552), bronchite (3143),
cirrhose du foie (3059), néphrite et néphrose (2239).

La même année, les maladies transmissibles les plus
fréquemment déclarées ont été les suivantes: grippe
(200 044 cas), rougeole (122 374), hépatite infectieuse
(63 257), coqueluche (60 481), tuberculose, toutes
formes (39 332 cas nouveaux), dysenterie bacillaire
(17 117 cas), scarlatine (13 941), blennorragie (6733),
syphilis (5053 cas nouveaux) et fièvres typhoïde et para-
typhoïdes (1247 cas).

Services hospitaliers

En 1963, il y avait en Roumanie 665 hôpitaux tota-
lisant 124 031 lits, soit 6,6 lits pour 1000 habitants.
Ces lits étaient répartis comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux 311

Hôpitaux attachés à des
entreprises industrielles 80

Hôpitaux ruraux 105

Nombre de lits

76 033

5299
3865

Hôpitaux de phtisio- pneumologie 90 21 179

Hôpitaux pour contagieux 10 2 886

Maternités et hôpitaux de gynéco-
logie 14 3125

Cliniques pédiatriques 23 4887
Hôpitaux psychiatriques 14 4203
Hôpital pour maladies chroniques 1 80

Cliniques de lépro- dermato -vénéréo-
logie 6 905

Clinique pour accidentés 1 120

Clinique d'ophtalmologie 1 165

Hôpitaux pour cancéreux 2 285

Centres de rhumatologie 2 213

Autres établissements 5 788
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Les 2 656 363 malades admis dans ces établisse-
ments en 1963 ont totalisé 39 078 567 journées d'hos-
pitalisation.

Il existait en outre 87 924 lits au total dans des cen-
tres médicaux, des centres de balnéothérapie et des
maisons de repos, où étaient dispensés des soins médi-
caux simples. Le total général de 211 955 lits repré-
sentait une proportion de 11,3 lits pour 1000 habi-
tants.

Des consultations externes étaient assurées par
413 polycliniques et 3841 dispensaires de district, où
83 997 231 visites ont été enregistrées en 1963.

Personnel médical et apparenté

A la fin de 1963, on comptait en Roumanie 25 900
médecins, dont 1766 stomatologistes; les médecins
retraités, au nombre d'un millier environ, ne sont
pas compris dans ce total. Il y avait donc un médecin
pour 730 habitants. On dénombrait en outre les effec-
tifs suivants:

Assistants médicaux 9 695

Auxiliaires médicaux 4 393

Dentistes 655

Aides -dentistes 415

Techniciens dentaires 1 285

Pharmaciens 4 786

Aides -pharmaciens 1 851

Préparateurs en pharmacie 696

Assistants médicaux d'obstétrique 1 342

Auxiliaires médicaux d'obstétrique 605

Sages- femmes 5 460

Infirmières 29 635

Aides -infirmières 45 254

Techniciens de l'assainissement 4 059

Physiothérapeutes 809

Techniciens de laboratoire 4 699

Techniciens de radiologie 1 354

Autre personnel moyen et auxiliaire 4 643

En 1962, il y avait 2903 vétérinaires et 17 ingé-
nieurs sanitaires.

Vaccinations

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1963:

Poliomyélite 9 977 376
Tétanos 7 963 349

Fièvres typhoide et paratyphoides 3 313 398
Diphtérie 2 546 765

BCG 1 468 439

Variole 636 921

Coqueluche 311 188

Services spécialisés

En 1963, les soins obstétricaux et gynécologiques
étaient assurés par 285 services spécialisés rattachés
à des polycliniques et par 2043 maternités; 313 149
femmes enceintes ont bénéficié d'une surveillance médi-
cale. Les consultations d'obstétrique et de gynécologie
des polycliniques et des dispensaires pour les travail-
leurs de l'industrie ont reçu 3 384 003 visites; 95
des accouchements ont eu lieu avec l'assistance
d'un médecin ou d'une sage -femme diplômée. Des
services de protection infantile existaient dans 214 poly-
cliniques. Le nombre des consultations et des séances
de traitement données à des enfants s'est élevé à
18 926 849 dans les dispensaires de district et à
1 474 258 dans les polycliniques et les dispensaires
pour les travailleurs de l'industrie; 15 070 417 visites
à domicile ont été rendues à des enfants. Il existait
338 dispensaires de santé scolaire. Les soins dentaires
étaient assurés par 388 services spécialisés dans les
polycliniques et par 528 dispensaires ruraux; on a enre-
gistré au total 10 923 152 consultations et séances de
traitement dans ces services. Dans le domaine de la
santé mentale, 1 507 374 consultations et traitements
ont été dispensés dans les services psychiatriques.

Pour les travailleurs industriels, les soins médicaux
étaient assurés par 91 polycliniques et 623 dispensaires
d'entreprise dirigés par un médecin, ainsi que par
1341 postes sanitaires d'entreprise; 17 674 921 consul-
tations et séances de traitement ont été enregistrées
dans ces polycliniques et dispensaires. Il existait aussi
210 dispensaires antituberculeux et 182 dispensaires
de dermato -vénéréologie où ont été données, respecti-
vement, 2 736 261 et 2 076 346 consultations et
séances de traitement.

Budget de la santé

En 1963, les dépenses publiques pour la santé, à
l'exclusion des dépenses d'équipement financées par
le Gouvernement central, se sont élevées à 4114
millions de lei, soit 219 lei par habitant.

ROYAUME -UNI DE GRANDE -BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Chacune des trois parties du Royaume -Uni -
Angleterre et pays de Galles, Ecosse, Irlande du Nord -
a son propre ministère ou département de la santé et
publie ses propres statistiques. L'analyse de la situa-
tion sanitaire au Royaume -Uni que l'on trouvera ci-
après est surtout celle de la situation en Angleterre et
au pays de Galles, mais toute différence importante
concernant l'Ecosse et l'Irlande du Nord sera indi-
quée.

Statistiques démographiques et sanitaires

D'après le dernier recensement, fait le 23 avril 1961,
les chiffres de la population des différentes parties du
Royaume -Uni étaient les suivants:

Angleterre et pays de Galles 46 104 548
Ecosse 5 179 344

Irlande du Nord 1 425 042

Total 52 708 934
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En ce qui concerne l'Angleterre et le pays de Galles,
les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres
données biostatistiques pour la période 1961 -1964
figurent dans le tableau suivant:

(37 665), coqueluche (31 594), dysenterie, toutes for-
mes (20 198), scarlatine (20 127), tuberculose (17 599),
syphilis (3775 cas nouveaux).

1961 1962 1963 1964 Organisation des services de santé publique

Angleterre et pays de Galles

Pour l'Angleterre et le pays de Galles, l'autorité
sanitaire centrale est le Ministère de la Santé. En vertu
de la loi de 1946 sur le Service national de la Santé,
le ministre a le devoir de promouvoir l'organisation en
Angleterre et au pays de Galles de services sanitaires
complets, conçus pour assurer à la population un
meilleur état de santé physique et mentale ainsi que
la prévention, le diagnostic et le traitement des mala-
dies. Il a devant le Parlement la responsabilité d'assurer
que tous ceux qui en ont besoin puissent disposer de
services sanitaires de tous genres. Il reçoit les avis du
Conseil central du Service de la Santé et de certains
comités consultatifs permanents qui ont compétence
pour des questions spéciales. Le Service national de
la Santé met à la disposition de toutes les personnes
résidant au Royaume -Uni une gamme très complète de
services: services des hôpitaux, des spécialistes, des
praticiens (médecins, dentistes, ophtalmologistes),
produits pharmaceutiques, articles médico- sanitaires,
services des autorités locales. Il repose sur le prin-
cipe de la gratuité des soins. Il comprend trois grandes
divisions :

Population résidente . . . . 46 205 200 46 708 700 47 027 700 47 401 300

Nombre de naissances vi-
vantes 811 281 838 736 854 055 875 972

Taux de natalité (pour
1000 habitants) 17,6 18,0 18,2 18,5

Nombre de décès 551 752 557 636 572 868 534 737

Taux de mortalité (pour 1000
habitants) 11,9 11,9 12,2 11,3

Accroissement naturel ( %) 0,57 0,61 0,60 0,72

Nombre de décès, 1 à 4 ans 2 662 2 550 2 780 2 552

Taux de mortalité, 1 à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 0,93 0,86 0,91 0,81

Nombre de décès, moins d'un
an 17 393 18187 18 042 17 445

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 21,4 21,7 21,1 19,9

Nombre de décès maternels 274 299 243 227

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 0,34 0,36 0,28 0,26

Les données correspondantes pour l'Ecosse et
l'Irlande du Nord, en 1964, étaient les suivantes:

Irlande
Ecosse du Nord

moyenne 5 206 400 1 458 000

Nombre de naissances vivantes 104 355 34 345

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 20,0 23,6

Nombre de décès 61 039 15 354

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) . . . 11,7 10,5

Accroissement naturel ( %) 0,83 1,31

Nombre de décès, 1 à 4 ans 347 84

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000 enfants de
ce groupe d'âge) 0,9 0,69

Nombre de décès, moins d'un an 2 508 904

Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances
vivantes) 24,0 26,3

Nombre de décès maternels 24 6

Taux de mortalité maternelle (pour 1000 naissances
vivantes) 0,2 0,17

Les principales causes des 534 737 décès enregistrés
en 1964 en Angleterre et au pays de Galles ont été les
suivantes: artériosclérose des coronaires, myocardite
dégénérative et autres cardiopathies (159 128), tumeurs
malignes (104 698), lésions vasculaires affectant le
système nerveux central (73 965), pneumonie (29 509),
bronchite (28 740), accidents (18 702, dont 7271 acci-
dents intéressant des véhicules à moteur), hyper-
tension (13 195), cardiopathie rhumatismale chronique
(6171), suicide et blessures faites à soi -même (5566).
En Irlande du Nord, les cinq premières causes de
décès étaient les mêmes et dans le même ordre. En
Ecosse, les trois premières causes de décès étaient les
mêmes, mais la bronchite venait au quatrième rang et
les accidents, y compris les accidents intéressant des
véhicules à moteur, venaient au cinquième rang.

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en Angleterre et au pays de Galles en 1964 ont
été les suivantes: rougeole (306 721 cas), blennorragie

1) services hospitaliers et spécialisés, dont le
ministre assume directement la responsabilité, qu'il
exerce principalement par l'intermédiaire des con-
seils régionaux des hôpitaux;

2) services généraux de médecine, d'odontologie,
de pharmacie et d'ophtalmologie, assurés par les
médecins de famille, les dentistes, les pharmaciens
et les opticiens; le ministre n'a pour ces services
qu'une responsabilité indirecte et il exerce des pou-
voirs généraux de surveillance par l'intermédiaire
de conseils exécutifs;

3) services des autorités sanitaires locales, pour la
prophylaxie et les soins de post -cure; là aussi, la
responsabilité du ministre est indirecte et il exerce
des pouvoirs de surveillance par l'intermédiaire des
autorités sanitaires locales.

On trouvera ci -après une description plus complète
de chacune de ces grandes divisions:

1) Services hospitaliers et spécialisés

Le service hospitalier, dont fait partie le service
des consultations et des spécialités, comprend les hôpi-
taux de toutes sortes, généraux ou spécialisés. Dans
l'ensemble, ce service est organisé régionalement
et administré au nom du ministre de la santé par
15 conseils régionaux des hôpitaux. Chaque région
hospitalière comprend une université dont dépend un
hôpital universitaire ou une école de médecine. L'ad-
ministration courante est assurée pour le compte des
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conseils par 364 comités de gestion des hôpitaux. Les
seuls hôpitaux qui ne dépendent pas des conseils des
hôpitaux sont les hôpitaux d'enseignement où sont
dispensés l'enseignement médical et l'enseignement
dentaire de toutes spécialités; ces établissements sont
gérés par 26 conseils de gouverneurs à Londres et 10
en province.

2) Services généraux de médecine, d'odontologie, de
pharmacie et d'ophtalmologie

Ces services sont dirigés par 134 conseils exécutifs
dont les membres servent à titre bénévole. La loi pré-
voit des conseils exécutifs pour toutes les zones dépen-
dant d'un conseil de comté (county council) et toutes
les grandes communes (county borough).

Tous les médecins peuvent entrer dans le service
médical général et la plupart des omnipraticiens (envi-
ron 20 000) en font partie. Ils peuvent aussi avoir une
clientèle privée et se faire payer des honoraires. Pour
les prestations fournies dans le cadre du Service natio-
nal de la Santé, ils sont rémunérés pour l'essentiel
d'après le nombre de malades. Mais ils peuvent aussi
recevoir diverses allocations.

Les médecins peuvent prescrire tous les médicaments
qu'exige le traitement et également certains articles
médico- sanitaires. Les produits et articles prescrits
sont fournis gratuitement aux malades; les ordon-
nances sont exécutées par 12 650 pharmacies, 120 dro-
gueries et 2400 fournisseurs d'articles médico -sani-
taires.

La plupart des dentistes assurent, sous contrat, les
soins dentaires généraux; ils sont rémunérés en fonc-
tion du travail effectué, à la fin de chaque traitement.
Le patient paie, selon un barème fixé par la loi, des
honoraires destinés à couvrir une partie des frais de
traitement et de prothèse.

Les services « complémentaires » d'ophtalmologie
ont la charge des examens de la vue et de la fourniture
des lunettes. Les ophtalmologistes et les opticiens sont
rétribués sur la base du travail accompli et le malade
verse une participation aux frais encourus.

3) Services des autorités sanitaires locales

De ces services sont chargées les 174 grandes auto-
rités locales de l'Angleterre et du pays de Galles (con-
seils de comtés, conseils des grandes communes,
conseils des « boroughs » de Londres et autorités de
la Cité de Londres) et 30 autorités secondaires exer-
çant certaines fonctions par délégation. Ils sont admi-
nistrés par des comités sanitaires. Les prestations four-
nies sont les suivantes : soins aux mères et aux jeunes
enfants; services de sages- femmes à domicile; service
de visiteuses d'hygiène; soins infirmiers à domicile;
vaccinations; prophylaxie, traitement et soins de post-
cure; aide ménagère; services d'ambulance; centres
de santé.

Tous les services dont il a été question jusqu'à pré-
sent sont assurés en exécution des lois sur le Service
national de la Santé et ils sont placés sous l'autorité
directe ou indirecte du ministre de la santé. Il existe
cependant une vaste gamme de services sanitaires dont

certains relèvent du ministre de la santé, tandis que
d'autres sont placés sous l'autorité d'autres départe-
ments ministériels: Ministère du Logement et des Col-
lectivités locales, Ministère de l'Education et de la
Science, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation, Ministère du Travail, Ministère de
l'Intérieur, Conseil de la Recherche médicale, etc.
A l'échelon local, ils relèvent des autorités locales prin-
cipales et, dans certains cas, des autorités locales secon-
daires.

Parmi ces services on trouve: le service de l'hygiène
du milieu, dont les attributions comprennent la lutte
contre les maladies transmissibles, le contrôle sani-
taire des ports, les conditions de logement, l'approvi-
sionnement en eau, l'assainissement, l'évacuation des
matières usées, etc.; les services de santé scolaire;
les services de médecine du travail; l'administration
des denrées alimentaires et des produits pharmaceu-
tiques; les services de recherche et un service des labo-
ratoires de la santé publique.

Irlande du Nord et Ecosse

En Ecosse et en Irlande du Nord, la structure des
services de santé est à peu près la même qu'en Angle-
terre et au pays de Galles. Il existe cependant certaines
différences dans l'organisation de certains éléments
du Service national de la Santé. Les plus marquantes
sont les suivantes:

En Ecosse, c'est le secrétaire d'Etat qui exerce les
fonctions qu'assume, en Angleterre et au pays de
Galles, le ministre de la santé. L'Ecosse est divisée, du
point de vue de l'administration hospitalière, en cinq
régions placées chacune sous l'autorité d'un conseil
régional des hôpitaux. Quatre de ces régions sont orga-
nisées autour des villes universitaires d'Edimbourg,
de Glasgow, de Dundee et d'Aberdeen et les hôpi-
taux d'enseignement de ces villes dépendent directe-
ment du conseil régional. Le cinquième conseil régio-
nal, qui couvre les Highlands, est établi à Inverness.
En Ecosse, les services de laboratoire font partie des
services hospitaliers et spécialisés. Il n'y a pas de ser-
vice distinct des laboratoires de la santé publique
comme en Angleterre et au pays de Galles.

En Irlande du Nord, tous les hôpitaux sont admi-
nistrés par un seul organisme autonome, la Northern
Ireland Hospitals Authority, qui gère également les
hôpitaux d'enseignement. Tous les omnipraticiens sont
liés par contrat à une autorité unique connue sous le
nom de Northern Ireland General Health Services
Board. Le coût de tous ces services, services hospi-
taliers et services médicaux généraux, est entièrement
pris en charge par le Gouvernement. Les services de
laboratoire font partie des services hospitaliers et
spécialisés, car il n'y a pas plus qu'en Ecosse de
service distinct des laboratoires de la santé publique
comme en Angleterre et au pays de Galles.

Services hospitaliers

A la fin de 1964, il y avait en Angleterre et au pays
de Galles 472 039 lits d'hôpital, soit 9,9 lits pour 1000
habitants. En Ecosse, il y avait 77 135 lits dans des



250 TROISIÈME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE

établissements hospitaliers, dont 13 351 lits dans des
maisons de convalescence et des hospices de vieillards ;
non compris ces 13 351 lits, le rapport était de 12,3
lits pour 1000 habitants. En Irlande du Nord, il y avait
17 185 lits dans des établissements hospitaliers, dont
154 lits dans des maisons de convalescence; le rapport
était de 11,8 lits pour 1000 habitants.

Les 472 039 lits d'hôpital de l'Angleterre et du
pays de Galles se répartissaient par spécialité de la
façon suivante:

Médecine générale
Chirurgie générale

34 131

34211
Gynécologie 10 141

Ophtalmologie 4 527

Oto- rhino- laryngologie 6 965

Gériatrie 26 393

Réadaptation 1 179

Neurologie 1 304

Rhumatologie 878

Tuberculose 16 184

Maladies contagieuses 5887
Obstétrique 21 175

Pédiatrie 6 532

Psychiatrie 145 711

Déficience mentale 61 807

Maladies chroniques 32308
Maladies vénériennes 211

Cardiologie 618

Physiothérapie 452

Dermatologie 2 302

Chirurgie d'urgence et chirurgie orthopédique 18506
Radiothérapie 2 042

Urologie 1 492

Chirurgie réparatrice 1 740

Chirurgie thoracique 2396
Divers et non classés 32 947

Ces divers établissements ont enregistré au total
4 724 661 sorties ou décès de malades en 1964.

Personnel médical et apparenté

En 1964, il y avait en Angleterre et au pays de Galles
environ 57 000 médecins, dont 47 000 étaient liés par
contrat au Service national de la Santé. Le rapport
du nombre de médecins au chiffre de la population était
donc d'un médecin pour 830 habitants. En Ecosse, le
nombre des médecins était de 6268 et, en Irlande du
Nord, de 1771. Dans ces deux pays, le rapport du
nombre de médecins au chiffre de la population était
à peu près le même qu'en Angleterre et au pays de
Galles.

Le personnel de santé comprenait en outre, en Angle -
et au pays de Galles, les effectifs suivants:

Dentistes 11 300

Sages- femmes diplômées d'Etat 17 138

Eléves sages- femmes 4 820

Infirmières diplômées immatriculés ou employées
par l'Etat 114 857

Aides -infirmières et infirmières auxiliaires . . 61 435

Etudlantes et élèves infirmières 64 415

Vétérinaires 4 475

Inspecteurs sanitaires 4 750

Physiothérapeutes 4 009

Techniciens de laboratoire 2 778

Techniciens de radiologie 3 865

Autre personnel scientifique 3 523

Autres auxiliaires sanitaires 5 017

(Les chiffres ci- dessus tiennent compte du personnel
à temps partiel enregistré en équivalence de personnel
à temps complet.)

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

A l'exception des maladies vénériennes, la situation
est généralement satisfaisante en ce qui concerne les
maladies transmissibles. La vaccination systématique
a permis de juguler la poliomyélite. Pour la coqueluche,
la fréquence et la mortalité restent faibles, mais la
vaccination ne permet pas pour l'instant d'espérer
l'élimination de la maladie. Pour la rougeole, la morta-
lité et la fréquence restent à peu près constantes. La
tuberculose, par contre, continue à régresser. Une épi-
démie de variole a été déclenchée en 1962 par l'impor-
tation à de faibles intervalles de cinq cas en provenance
du Pakistan. L'éradication complète de la brucellose
a été réalisée en Irlande du Nord.

En Angleterre et au pays de Galles, il a été procédé
en 1964 aux vaccinations suivantes:

Poliomyélite, divers procédés 630 953
BCG 471 408

Variole, primovaccinations et revaccinations . . 434 861

Diphtérie, primovaccination, série complète . . 265 019

Coqueluche, primovaccination, série complète . 260 149

Services spécialisés

En 1964, les services de protection maternelle et
infantile étaient assurés en Angleterre et au pays de
Galles par 6411 centres, où 290 647 femmes enceintes,
653 521 enfants de moins d'un an et 1 203 600 enfants
âgés de un à cinq ans ont reçu des soins. Les visiteu-
ses d'hygiène ont fait au total 3 680 454 visites à domi-
cile à des enfants de ces deux groupes d'âge. Sur l'en-
semble des naissances qui ont eu lieu cette année -là,
les services assurés par le Service national de la Santé
ont été utilisés pour 861 224 naissances, dont 599 317
dans des hôpitaux. Tous ces accouchements ont été
pratiqués par un médecin ou une sage -femme diplô-
mée. Les services de santé scolaire étaient organisés
sous les auspices de 148 autorités administratives et
93,6 % de la population scolaire y avaient accès;
7 133 057 enfants ont bénéficié de soins pendant l'an-
née. Le nombre des services de médecine industrielle
dotés de personnel médical ou infirmier était de
6918; en application des lois sur les établissements
industriels (Factories Acts), 875 846 examens médi-
caux obligatoires ont été pratiqués. Le Service national
des Laboratoires de la Santé publique, qui compte 75
laboratoires, a effectué 2 721 000 examens.

Principaux problèmes de santé publique

Les principaux problèmes de santé publique du
Royaume -Uni sont les mêmes que ceux des autres
pays d'Europe, à l'exception de ceux qui résultent de la
nationalisation des soins médicaux. Le Service natio-
nal de la Santé du Royaume -Uni, comme les services
similaires créés dans d'autres pays, doit faire face à des
difficultés résultant de la forte augmentation des dépen-
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ses. La modernisation et le développement du réseau
hospitalier, en particulier, posent un problème consi-
dérable. Le corps des omnipraticiens passe par une
phase de transition du fait que sa tradition d'indépen-
dance doit céder le pas, pour faire face aux besoins
nouveaux, à une réorganisation fondée sur les prin-
cipes de la médecine de groupe.

L'amélioration des conditions du milieu, en particu-
lier des conditions de logement, est une des principales
préoccupations des autorités locales; certaines d'entre
elles ont aussi à résoudre le problème de la pollution
atmosphérique.

L'Ecosse et l'Irlande du Nord ont d'autres problè-
mes, plus particuliers. L'alcoolisme constitue un grave
sujet de préoccupation en Ecosse. On ne dispose pas
d'estimation valable sur sa fréquence, mais le nombre
des admissions pour alcoolisme ou psychose alcoolique
dans les hôpitaux psychiatriques est passé de 730 en
1956 à 2700 en 1964, chiffres qui correspondaient à
7 % du nombre total des admissions dans ces établisse-
ments en 1956 et à près de 14 % en 1964; un sur quatre
des malades du sexe masculin admis dans les hôpi-
taux psychiatriques écossais en. 1964 était un alcooli-
que. Les pourcentages qu'on vient d'indiquer sont
probablement quatre à cinq fois plus élevés que ceux
de l'Angleterre et du pays de Galles. Les problèmes
propres à l'Irlande du Nord résultent de la fréquence
croissante de la cysticercose et de l'hépatite infectieuse.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

D'une façon générale, aucune transformation impor-
tante n'est intervenue dans ces divers domaines au
Royaume -Uni. Les dix années considérées ont été une
période de consolidation, notamment en ce qui con-
cerne la santé publique et le Service national de la
Santé.

La population s'est accrue de façon régulière : le
chiffre estimatif total qui était de 50 968 000 habitants
pour l'ensemble du Royaume -Uni en 1955 était passé
à 54 066 00 habitants en 1964. Le taux d'accroisse-
ment le plus élevé était celui de l'Angleterre et du pays
de Galles et le plus bas celui de l'Ecosse. Pendant cette
période, environ 600 000 immigrants originaires de
pays du Commonwealth et d'autres pays ont été
admis.

Le produit national brut du Royaume -Uni est passé
de 19 milliards de livres sterling à 32,8 milliards pen-
dant les dix années considérées.

Une des lois les plus importantes promulguées en
Angleterre et au pays de Galles a été la loi de 1959 sur
la santé mentale. Des lois semblables sont entrées en
vigueur en Irlande du Nord en 1961 et en Ecosse en
1962. Leur objectif est identique: accélérer l'organisa-
tion d'un service complet de santé mentale. En plus de
certaines modifications apportées à la nomenclature
des troubles mentaux et des déficiences mentales, ces
lois ont modifié les conditions de l'internement obli-
gatoire dans les établissements psychiatriques et ont
facilité davantage l'extension de l'usage du traitement
volontaire, qui commençait à gagner du terrain. La

législation nouvelle a également tenu compte de la
tendance à renoncer, dans la mesure du possible, à
l'internement et au traitement en établissement en
faveur de l'assistance aux malades mentaux et du trai-
tement ambulatoire. Les autorités locales avaient déjà
les pouvoirs nécessaires pour organiser certains ser-
vices limités de santé mentale; les lois récentes ont
élargi ces pouvoirs pour faciliter l'extension des ser-
vices existants de visites et de soins à domicile, la
création de centres éducatifs pour les déficients men-
taux, ainsi que de centres de jour, de clubs sociaux et
de centres résidentiels pour les personnes qui sont attein-
tes de troubles mentaux ou sont en voie de rétablisse-
ment.

Planification sanitaire nationale

Depuis plusieurs années, le Royaume -Uni met au
point des mesures visant à adapter pendant une période
d'un certain nombre d'années les dépenses publiques
aux ressources nationales prévisibles. Cette planifica-
tion a été appliquée d'abord aux dépenses d'investisse-
ment, puis aux dépenses courantes. Il a été procédé à
des estimations des ressources et des dépenses dans ces
deux domaines pour une période déterminée. Les pré-
visions de dépenses, établies en fonction des ressour-
ces, ont été réparties entre les divers secteurs, agricul-
ture, transports, éducation, santé, etc. Chaque année,
les plans sont revisés et des prévisions sont faites pour
une année de plus. L'organisme sur lequel repose le
système est un comité interministériel composé de
fonctionnaires représentant les différentes administra-
tions intéressées.

En 1961, une planification similaire a été adoptée
dans le secteur sanitaire pour les dépenses d'investisse-
ment du service des hôpitaux d'Angleterre et du pays
de Galles; un programme décennal a été publié en
janvier 1962. Chaque année, le programme est revisé
et prolongé d'un an. Un système analogue a été ensuite
appliqué aux dépenses d'investissement et aux dépen-
ses de personnel des services sanitaires et d'assistance
sociale des autorités sanitaires locales; un programme
décennal a été publié en 1963.

L'Ecosse a entrepris une action analogue à partir de
1959, mais le programme décennal a été divisé en deux
programmes quinquennaux dont le deuxième devait
se terminer en 1970. Une revision ultérieure du pro-
gramme l'a prolongé jusqu'en 1974. Les autorités
hospitalières ont également établi des prévisions à
long terme pour les dépenses courantes. A partir de
1961, des prévisions ont été faites pour l'exercice
suivant et les deux exercices ultérieurs. Les autorités
se sont fixé comme objectif une planification sur cinq
ans. Pour les dépenses d'investissement, les construc-
tions hospitalières, tant pour ce qui est d'installations
nouvelles que pour la modernisation des anciens éta-
blissements, prennent le pas sur toutes autres activi-
tés. En matière de dépenses courantes, la priorité
est attribuée au développement des services de soins
à domicile et d'assistance, plus particulièrement à la
protection maternelle et infantile et aux services de
santé scolaire.
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Le plan d'ensemble relatif aux services de santé du
Royaume -Uni figure dans les lois de 1946, 1947 let
1948 sur le Service national de la Santé. Les autres pro-
grammes mentionnés ici peuvent être considérés
comme correspondant à des phases ultérieures de
l'exécution de ce plan.

En plus de ces grandes activités de planification, on
a entrepris dans tout le Royaume -Uni des campagnes
spéciales, d'une part pour informer la population des
dangers que présente l'usage du tabac à fumer et parti-
culièrement des cigarettes, d'autre part pour assurer
d'une façon générale l'éducation sanitaire de la popu-
lation.

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

Au Royaume -Uni, la recherche médicale est prati-
quée par les soins de trois grands corps: les universités,
le Conseil de la Recherche médicale et le Service
national de la Santé, qui sont tous trois financés en
totalité ou partiellement par les pouvoirs publics.
Des contributions proviennent également de sources
bénévoles; l'industrie pharmaceutique et les industries
connexes consacrent en outre des sommes considéra-
bles à la recherche médicale.

Le mandat du Conseil de la Recherche médicale
consiste essentiellement à encourager les recherches
sur tous les aspects de la santé et de la maladie. Le
Conseil a aussi le devoir de favoriser le développement
harmonieux, dans l'ensemble du Royaume -Uni, des
activités de recherche intéressant les sciences médi-
cales et biologiques, avec le concours d'autres institu-
tions intéressées. Les moyens dont le Conseil dispose se
classent en quatre grandes catégories: 1) les travaux de
son propre personnel à l'Institut national de la Recher-
che médicale et dans les sections de recherche du
Conseil installées dans d'autres institutions; 2) les
groupes de recherche qui se consacrent à des projets à
long terme dans les départements des universités;
3) les subventions pour des projets de recherche à court
terme qui sont accordées à des chercheurs indépen-
dants; 4) les bourses de recherche. Toutes ces catégo-
ries ont connu un développement considérable pen-
dant la période considérée. En dehors de ces indices de
progrès, plusieurs événements qui méritent d'être
notés ont marqué la période 1955 -1964. Trois grands
organes consultatifs ont été constitués pour aider
le Conseil de la Recherche médicale à élaborer et
exécuter son programme; ce sont le Conseil de la
Recherche clinique, le Conseil de la Recherche en
Médecine tropicale et le Conseil de la Recherche biolo-
gique. En outre, le Conseil de la Recherche médicale
a décidé en 1960 de créer un centre de recherches clini-
ques où l'on pourrait associer diverses disciplines cli-
niques et apparentées pour entreprendre les travaux de
recherche en commun qui s'imposent maintenant.

Le Conseil de la Recherche médicale étend son action
à tout le Royaume -Uni. De considérables travaux de
recherche, dont certains sont entrepris sous les auspi-
ces du Conseil de la Recherche médicale, sont effectués
en Ecosse et en Irlande du Nord dans des universités
et dans des hôpitaux du Service national de la Santé.
L'Ecosse a en outre un organisme qui lui est propre,
le Comité consultatif de la Recherche médicale, qui
conseille le secrétaire d'Etat en matière de recherche.
Enfin, la Fondation des Hôpitaux écossais pour la
Recherche (Scottish Hospitals Endowment Research
Trust) fournit à la recherche des fonds supplémen-
taires. L'Irlande du Nord bénéficie de subventions à
la recherche alloués par le Conseil de la Recherche
médicale; en outre, l'Administration des Hôpitaux de
l'Irlande du Nord (Northern Ireland Hospitals Autho-
rity) attribue à des chercheurs des bourses qui sont
subventionnées.

En raison de la très grande diversité des activités de
recherche menées au Royaume -Uni, il n'est pas possi-
ble de donner un aperçu des travaux qui ont été accom-
plis ou sont en cours. Les dépenses publiques affectées
à la recherche ont beaucoup augmenté depuis 1955.
Pour l'exercice 1954/55, le montant estimatif des
dépenses publiques pour la recherche médicale au
Royaume -Uni s'élevait à 5,5 millions de livres ster-
ling. On estime qu'il a atteint 18,5 millions de livres
pour l'exercice 1963/64.

Collaboration internationale

Le Royaume -Uni participe aux activités de l'OMS,
tant dans le cadre de l'Assemblée mondiale de la Santé
que du Comité régional de l'Europe. Il est bien repré-
senté dans les tableaux d'experts et les comités d'ex-
perts de l'Organisation. Il est également représenté au
Comité d'experts de la Santé publique du Conseil de
l'Europe et au Comité de la Santé publique du Conseil
de l'Europe (Accord partiel).

Un courant considérable d'échange de bourses
d'études s'est établi sous les auspices de l'Organisation
mondiale de la Santé et du Conseil de l'Europe.

Budget de la santé

Pour l'exercice 1963/64, le montant total des dépen-
ses publiques courantes, en biens et services seulement,
pour le Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande
du Nord, s'élevait à 5250 millions de livres sterling,
dont 995 millions (soit 19 %) étaient affectés au finan-
cement du Service national de la Santé. Cette somme
correspondait à une dépense de £18,4 par habitant
pour ces services. En outre, une somme de 82 millions
de livres inscrite au compte des dépenses en capital a
été investie pour l'amélioration et le développement
des services de santé.
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SUEDE

Statistiques démographiques et sanitaires

D'après le dernier recensement, fait en novembre
1960, la Suède comptait 7 495 316 habitants. Les chif-
fres 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 . . . . 7 520 615 7 561 588 7 604 328 7 661 354

Nombre de naissances vi-
vantes 104 501 107 284 112 903 122 664

Taux de natalité (pour 1000
habitants) 13,9 14,2 14,8 16,0

Nombre de décès 73 555 76 791 76 460 76 661

Taux de mortalité (pour 1000
habitants) 9,8 10,2 10,1 10,0

Accroissement naturel (%) 0,41 0,40 0,47 0,60

Nombre de décès, 1 à 4 ans 333 316 277 269

Taux de mortalité, 1 à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 0,8 0,8 0,7 0,6

Nombre de décès, moins d'un
an 1 647 1 655 1 735 1 744

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 15,8 15,4 15,4 14,2

Nombre de décès maternels 22 14 30 24

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 0,21 0,13 0,27 0,20

Les principales causes des 76 661 décès enregistrés
en 1964 ont été les suivantes: artériosclérose des coro-
naires et myocardite dégénérative (23 497), tumeurs
malignes (14 666), lésions vasculaires affectant le
système nerveux central (9262), pneumonie (3436),
accidents (3414, dont 1340 accidents intéressant des
véhicules à moteur), hypertension (2275), suicide et
blessures faites à soi -même (1514), diabète sucré
(1229), sénilité sans mention de psychose, causes mal
définies ou inconnues (805), ulcère de l'estomac et du
duodénum (643), malformations congénitales (608),
occlusion intestinale et hernie (605), lésions obsté-
tricales, asphyxie et atélectasie postnatales (595),
néphrite et néphrose (536).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1963 ont été les suivantes: blennorragie
(21 137 cas), scarlatine (3580), tuberculose, toutes
formes (3533 cas nouveaux), fièvres typhoïde et para-
typhoïdes (916 cas), hépatite infectieuse (708), syphilis
(315 cas nouveaux), infections à méningocoques (138
cas), dysenterie bacillaire (58), variole (27).

Organisation des services de santé publique

En Suède, toutes les activités qui se rattachent à la
santé publique sont sous la direction ou le contrôle des
pouvoirs publics. En 1963, la santé publique, qui rele-
vait du Ministère de l'Intérieur, a été transférée au
Ministère des Affaires sociales. Le Conseil national
de la Santé est l'autorité centrale qui dirige, contrôle et
développe les services sanitaires et médicaux. Il
exerce une surveillance sur le personnel médical, les
hôpitaux et les pharmacies, et administre directement

es hôpitaux psychiatriques nationaux, le laboratoire
pharmaceutique national, les services nationaux de
médecine légale, le service de radiophotographie de
masse, etc. Le Conseil national de la Santé s'occupe
également des subventions accordées par le Gouverne-
ment pour des soins médicaux spécialisés (maladies
mentales, maladies épidémiques, tuberculose, maladies
chroniques, etc.).

A l'échelon local, ce sont les autorités locales, c'est -
à -dire les conseils des 25 comtés et des 4 villes- comtés,
qui ont la responsabilité des services de santé publique
et de soins médicaux. L'Institut national de la Santé
publique est un organisme indépendant qui ne relève
pas du Conseil national de la Santé. Cet Institut fait
des enquêtes sur des questions sanitaires à la demande
des pouvoirs publics, de sociétés ou de particuliers,
mais il mène aussi des travaux de recherche indépen-
dants dans les domaines de l'hygiène générale, de
l'hygiène alimentaire et de l'hygiène industrielle. Le
Conseil central de la Planification et de l'Equipement
hospitaliers, autre organisme indépendant, est chargé
de la normalisation des bâtiments et de l'équipement
hospitaliers. Le régime d'assurance -maladie est placé
sous le contrôle du Conseil national des Assurances
sociales, qui relève du Ministère des Affaires sociales.
Les assurances sociales sont obligatoires.

Services hospitaliers

Un caractère notable des services hospitaliers sué-
dois est que la plupart des établissements appar-
tiennent aux pouvoirs publics et sont administrés par
eux. La capacité totale d'hospitalisation se répartit
comme suit: Etat: 22,1 %; comtés ou villes- comtés:
69,1 %; autorités locales (petites villes, paroisses) :
2 %; entreprises privées: 4,9 %; mutuelles, associations,
etc.: 1,9 %.

En 1963, il existait au total 906 hôpitaux et autres
établissements hospitaliers, disposant de 121 731 lits,
soit 16 lits pour 1000 habitants. Ces établissements
ont enregistré 1 069 342 admissions. Sur les 121 731
lits disponibles, dont le tableau suivant donne la
répartition, 113 769 lits se trouvaient dans 648 éta-
blissements publics.

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 112 46 462

Hôpitaux ruraux 64 2608
Cliniques privées 20 783

Hôpitaux pour tuberculeux . . . 24 4 317

Hôpitaux pour contagieux 14 1 791

Maternités 3 336

Maisons maternelles 7 32

Hôpitaux et cliniques psychiat-
riques 197 33721

Hôpitaux pour maladies chroniques 276 14 792

Hôpitaux pour les affections rhuma-
tismales et hôpitaux du Conseil
national des Assurances sociales 5 801

Services d'orthopédie 4 372

Sanatoriums de bord de mer . . . 2 436

Hôpitaux et cliniques pour épilep-
tiques 11 1 005

Hôpitaux et autres établissements
pour déficients mentaux . . . . 167 14 275
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Des services de consultations externes ont été assurés
par la totalité des hôpitaux, par 12 polycliniques indé-
pendantes, 830 centres de santé urbains et ruraux et
environ 700 dispensaires. Les 1651 infirmières de la
santé publique ont fait, en tout, 1 825 650 visites à
domicile.

Personnel médical et apparenté

En 1963, la Suède comptait 7990 médecins, soit un
médecin pour 950 habitants. Dans ce nombre sont
compris 50 médecins -dentistes. Le personnel de santé
comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 5 550

Pharmaciens 790

Aides -pharmaciens 1 680

Sages- femmes diplômées 910

Infirmières diplômées 20 740

Infirmières /sages- femmes diplômées 870

Infirmières auxiliaires des hôpitaux 37 200

Infirmières étrangères sans diplôme suédois . 420

Physiothérapeutes 2 050

Techniciens de radiologie 200

Mécaniciens dentistes 2 300

Assistants dentaires 6 300

Ergothérapeutes des hôpitaux 320

Travailleurs sociaux des hôpitaux 310

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

En 1964, le taux de morbidité de la tuberculose était
de 5,7 pour 1000 habitants et le taux de mortalité
était de 0,05. Pour la tuberculose pulmonaire conta-
gieuse, le taux de morbidité était de 0,3 pour 1000
habitants. Depuis 1946, le service de radiophotogra-
phie de masse du Conseil national de la Santé a exa-
miné 7,3 millions de personnes; 2,5 % de cas positifs
ont été dépistés.

Quelques cas de dysenterie amibienne et de paludisme
ont été signalés: ils avaient tous été importés.

En 1963/64, les vaccinations suivantes ont été prati-
quées:

Variole 515 000

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 119 864

Diphtérie, coqueluche et tétanos 104 572

Tétanos 63 219

Diphtérie et coqueluche 19 620
Choléra 10 199

Fièvre jaune 5 800

Typhus épidémique 5200
Coqueluche 3 406
Diphtérie 2 365
Peste 1 000

Maladies chroniques et dégénératives

Depuis 1958, tous les nouveaux cas de cancer doi-
vent être inscrits au registre du cancer du Conseil
national de la Santé. Parmi les formes de la maladie
qui doivent être déclarées figurent la leucémie, les
lymphomes malins, toutes les tumeurs du cerveau et
toutes les tumeurs à activité endocrine. En 1961, le
nombre de cas déclarés a été de 20 760, soit environ

275 cas pour 100 000 habitants. Un programme de
dépistage précoce du cancer a été projeté et est en
cours de mise au point. Pour l'exécution de ce pro-
gramme, on a organisé la formation de cytologistes.
Le Conseil national de la Santé a lancé dans le comté
de Vârmland un projet pilote de recherche systéma-
tique pour le dépistage précoce des maladies. Ce pro-
jet doit être étendu à l'ensemble de la province.

Services spécialisés

En 1963, la protection maternelle et infantile était
assurée par 1565 dispensaires qui ont donné des soins
à 101 961 femmes enceintes, 109 958 enfants de moins
d'un an et 355 856 enfants âgés de un à sept ans. Des
infirmières ont fait 440 000 visites à domicile à des
enfants de moins d'un an et 253 000 visites à des enfants
âgés de un à sept ans. Tous les accouchements ont été
faits par un médecin ou une sage -femme diplômée.
Les services de santé scolaire, dont bénéficient toutes
les écoles, ont surveillé au total 1 200 000 écoliers. Les
dispensaires dentaires, au nombre de 827, ont donné
des soins à 1 360 000 personnes. La Suède compte en
outre 8 centres privés et 10 services hospitaliers de
réadaptation médicale, 57 services de consultations
externes pour troubles psychiatriques dans des hôpi-
taux et cliniques psychiatriques, 43 cliniques psychia-
triques pour enfants, 32 dispensaires antitubercu-
leux indépendants et 26 dispensaires antituberculeux
d'hôpitaux. Tous les établissements industriels ont des
postes de premiers secours et tous les grands établisse-
ments ont leur propre médecin.

Planification sanitaire nationale

La principale tendance qui se dégage en matière de
planification médicale et sanitaire est l'accélération du
processus d'intégration de tous les services sous une
seule autorité, celle des conseils de comté. C'est ainsi
que les médecins locaux de la santé publique relèvent
de ces conseils depuis 1964; les hôpitaux psychiatri-
ques d'Etat seront également placés sous leur autorité
à partir de 1967. Le médecin principal de la santé
publique du comté sera installé dans les bureaux
du gouvernement du comté; ses attributions dans
le domaine de la santé publique en général seront
élargies.

Conformément à une recommandation du Parle-
ment, le pays a été divisé en sept régions qui seront
autonomes pour ce qui est des services hospitaliers.
Des hôpitaux régionaux ont été désignés et vont être
équipés de manière à pouvoir assurer des soins médi-
caux très spécialisés.

Dans certaines régions, des cabinets collectifs de
médecins s'organisent sous l'égide des conseils de
comté ou à partir d'initiatives privées. Dans les grandes
villes, de grands cabinets collectifs de médecins s'éta-
blissent avec l'appui financier des autorités locales.
Des commissions spéciales de lutte contre la pollution
de l'eau et de l'atmosphère ont été désignées pour faci-
liter la collaboration entre divers organismes publics et
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non gouvernementaux. Le Gouvernement suédois a
accordé une somme de 500 000 couronnes suédoises en
faveur d'une campagne contre l'usage du tabac à fumer,
spécialement lancée à l'intention des jeunes.

Collaboration internationale

La Suède collabore avec le Conseil des Pays nor-
diques, le Conseil de l'Europe et l'Organisation mon-
diale de la Santé. Ces deux dernières organisations ont
accordé des bourses d'études à des médecins suédois.

Budget de la santé

En 1963, le montant total des dépenses publiques de
consommation s'est élevé à 15 227 millions de cou-
ronnes suédoises, dont 3018 millions de couronnes (soit
19,8 %) ont été affectés aux services de santé. Cette
somme correspondait à une dépense de 397 couronnes
suédoises par habitant, contre 319 couronnes en 1960.
En outre, une somme de 460 millions de couronnes
suédoises, soit 15 % du montant total des dépenses
publiques en capital, a été investie pour l'améliora-
tion et le développement des services de santé.

SUISSE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en décembre 1960,
la Suisse comptait 5 429 061 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période
dans le tableau suivant:

1961

1961 -1964 figurent

1962 1963 1964

Population moyenne . . . . 5 496 000 5 660 000 5 770 000 5 874 000
Nombre de naissances vi-

vantes 99 238 104 322 109 993 112 890
Taux de natalité (pour 1000

habitants) 18,1 18,4 19,1 19,2

Nombre de décès 51 004 55125 56 989 53 609
Taux de mortalité (pour 1000

habitants) 9,3 9,7 9,9 9,1

Accroissement naturel (%) 0,88 0,87 0,92 1,01

Nombre de décès, 1 à 4 ans 402 441 431 409

Nombre de décès, moins d'un
an 2 086 2 211 2 252 2142

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 21 21 20 19

Nombre de décès maternels 49 59 38 60

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 0,5 0,6 0,3 0,5

Les principales causes des 53 609 décès enregistrés en
1964 ont été les suivantes: artériosclérose des coro-
naires et myocardite dégénérative (12 509), tumeurs
malignes (10 854), lésions vasculaires affectant le
système nerveux central (6741), accidents (3595, dont
1374 accidents intéressant des véhicules à moteur),
hypertension (1419), diabète sucré (1078), pneumonie
(971), cirrhose du foie (890), malformations congé-
nitales (682).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes: rougeole
(10 985 cas), grippe (3381), coqueluche (2621), tuber-
culose, toutes formes, cas déclarés (2424), scarlatine
(1854), hépatite infectieuse (1060), fièvres typhoïde et
paratyphoïdes (151), infections à méningocoques (119),
dysenterie, toutes formes (82), diphtérie (30), polio-
myélite (6).

Organisation des services de santé publique

La Confédération suisse se compose de cantons qui
conservent une large autonomie. Certaines questions

de santé publique relèvent de la compétence des can-
tons et bien qu'un certain nombre de lois sur la santé
aient été promulguées à l'échelon fédéral, l'exécution
en est laissée fréquemment aux cantons et aux com-
munes. On note cependant une tendance à la centralisa-
tion dans l'organisation des services de santé publique.

A l'échelon national, le Gouvernement fédéral
assume la responsabilité des questions suivantes:
prévention de l'importation des maladies transmissi-
bles et lutte contre ces maladies, lutte contre la tuber-
culose, formation des membres des professions médi-
cales (médecins, médecins -dentistes, pharmaciens,
vétérinaires), assurance -maladie et accidents, assu-
rance- invalidité, hygiène industrielle, hygiène des
denrées alimentaires, pharmacopée, stupéfiants, com-
merce des substances toxiques, protection contre les
radiations ionisantes, lutte contre les maladies rhuma-
tismales, lutte contre l'alcoolisme, statistiques sani-
taires. Des études sont en cours en vue de donner à la
Confédération la possibilité de légiférer en matière
d'hygiène de l'air.

Les cantons s'occupent surtout de l'assainissement,
de la salubrité des habitations et autres bâtiments, de
la santé scolaire, de la santé mentale, des services hospi-
taliers, du contrôle des préparations pharmaceutiques.

La législation fédérale impose à chaque commune
d'instituer une autorité locale de la santé publique.

Services hospitaliers

En 1960, le nombre total des hôpitaux et autres éta-
blissements médico- sanitaires pouvant héberger des
malades était de 430, équipés de 67 722 lits, soit 12,5
lits pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient de la
façon suivante:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 261 37 291

Hôpitaux pour tuberculeux . . . 35 3 251

Hôpitaux psychiatriques 55 18 588
Hôpitaux pour le traitement des ma-

ladies chroniques 54 5 481

Etablissements polyvalents . . 24 3 029
Centre de physiothérapie 1 82

Pour l'année 1960, les 665 287 admissions enregis-
trées dans ces établissements ont représenté 21 091 000
journées d'hospitalisation.
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Cinquante -neuf hôpitaux ont un ou plusieurs ser-
vices de consultations externes. Il est difficile d'indi-
quer avec précision le nombre de polycliniques indé-
pendantes ou dépendant d'hôpitaux. Presque tous les
hôpitaux ont des services de consultations externes qui
jouent le rôle de polycliniques, bien qu'on ne les dési-
gne pas officiellement sous ce nom. On compte d'au-
tre part 170 dispensaires antituberculeux dirigés par
un médecin et 240 à la tête desquels se trouve une assis-
tante sociale.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1964, on comptait 8578 médecins en Suisse,
soit un médecin pour 685 habitants. Le personnel sani-
taire comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 2 312
Pharmaciens 1 545

Sages- femmes diplômées 1 688
Infirmières diplômées 15228
Aides soignantes 1 003

Aides hospitalières 595
Vétérinaires 811

Physiothérapeutes 643
Techniciens de radiologie 303

En janvier 1965, une réforme de l'enseignement
médical a été introduite: elle fait, notamment, figurer
la médecine préventive et sociale parmi les sujets impo-
sés aux examens (la première chaire de médecine pré-
ventive et sociale du pays avait été créée en 1962 à
l'Université de Zurich). Cette réforme fixe la durée
minimum des études de médecine à six ans et demi,
dont huit mois de stage pratique. Afin de remédier
à la pénurie de personnel infirmier, le Gouvernement
octroie depuis 1962 également des subventions aux
écoles d'infirmières reconnues par la Croix-Rouge
suisse.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

La campagne de vaccination antipoliomyélitique
par voie buccale s'est poursuivie. Plus de 80 % des
enfants de moins de quatorze ans et environ 60 % de la
population totale avaient été vaccinés à la fin de 1964.
Le succès de ces mesures prophylactiques s'est traduit
par une diminution du nombre de cas, qui est passé de
152 en 1961 à 6 en 1964.

Les mesures préventives contre la tuberculose ont été
renforcées. On estime à environ un million le nombre
des personnes radiographiées annuellement. La vacci-
nation par le BCG, administrée surtout dans le cadre
des services de santé scolaire, atteint 150 000 à 250 000
sujets par an. La mortalité due à la tuberculose est en
régression. De nombreuses organisations privées
jouent un rôle actif dans la prévention de la tuberculose
et la lutte antituberculeuse.

En raison du danger accru d'importation de la
variole, par suite de l'intensification du trafic interna-
tional, un centre de référence qui effectue des analyses
virologiques et sérologiques de tous les cas suspects
a été créé à l'Institut de Microbiologie de l'Université
de Zurich. Un centre épidémiologique et de référence
pour les salmonelloses a été créé à l'Université de
Berne.

Maladies chroniques et dégénératives

Depuis que les maladies transmissibles sont en régres-
sion, les services de santé publique portent leur atten-
tion sur les nombreuses maladies chroniques et dégé-
nératives, qui entraînent une forte morbidité et repré-
sentent une lourde charge pour l'économie du pays.
En 1962, le Gouvernement a promulgué une nouvelle
loi concernant l'allocation de subventions pour la
prévention et le traitement des maladies rhumatisma-
les. Des centres de recherche sur le cancer ont été
créés à Zurich, Berne et Lausanne.

Services spécialisés

En 1964, il y avait 842 centres pour assurer des ser-
vices de protection maternelle et infantile. La plupart
des femmes enceintes et des nouveau -nés reçoivent
des soins médico- sanitaires et des conseils soit dans ces
centres, soit de praticiens exerçant en clientèle privée
ou d'infirmières visiteuses. Tous les accouchements
se font en présence d'un médecin ou d'une sage -femme
diplômée. Les communes sont astreintes par la loi à
faire exercer un contrôle médical régulier sur tous les
enfants des écoles. En 1964, environ 67 000 nouveaux
malades ont été inscrits dans les divers centres de réa-
daptation (deux indépendants et dix services dépen-
dant d'un hôpital). Dans les 33 centres de psycho-
thérapie du pays, environ 14 000 cas nouveaux ont été
traités. La Suisse possède d'autre part 29 laboratoires
de santé publique. Toutes les entreprises industrielles
sont obligatoirement affiliées à la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents. Les grandes fabri-
ques ont de plus en plus tendance à employer un méde-
cin ou une infirmière à plein temps. On estime que 400
à 500 entreprises industrielles, employant environ
270 000 personnes, possèdent leur propre service
médical.

Assainissement

Toutes les villes et la plupart des communes sont
desservies par des réseaux centralisés de distribution
d'eau. En 1960, sur 1 580 390 logements occupés,
1 518 000 (97 %) avaient l'eau courante. En juillet
1963, 121 stations d'épuration desservaient 1 247 000
habitants; 46 autres stations, pour 1 751 000 per-
sonnes, étaient en construction et 49, pour 1 087 000
personnes, étaient à l'étude.

Principaux problèmes de santé publique

En raison de leur fréquence accrue, les maladies
chroniques sont passées au premier rang des problè-
mes de santé publique en Suisse. Les pertes économi-
ques causées par les maladies rhumatismales peuvent
être estimées à environ 400 millions de francs suisses
par an. Le cancer, et plus particulièrement le cancer du
poumon, a nettement augmenté au cours des trente
dernières années. Le bruit, la pollution de l'eau et de
l'air, imputables aux nouvelles industries et à l'intensi-
fication de la circulation routière, posent aussi de
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graves problèmes. Enfin, la pénurie de personnel infir-
mier dans les hôpitaux et autres établissements médico-
sanitaires constitue pour les autorités sanitaires un
souci constant.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Les dix années considérées ont été marquées par une
grande prospérité économique qui a eu pour consé-
quences des symptômes d'inflation et une grave pénu-
rie de personnel dans tous les secteurs. Le nombre des
travailleurs étrangers est passé de 95 668 en 1955 à
793 351 à la fin de l'année 1964. Un tiers de l'ensemble
des personnes exerçant une activité en Suisse sont des
étrangers. Cette situation a de graves répercussions dans
les domaines économique, social et sanitaire. L'immi-
gration de travailleurs étrangers a également aggravé
la crise du logement. Depuis 1963, le Gouvernement
fédéral a pris diverses mesures pour combattre l'in-
flation, restreindre le crédit, diriger la construction et
réduire l'effectif de travailleurs étrangers.

Le produit social brut, qui était de 23 400 millions
de francs en 1955, a été estimé à 55 350 millions pour
1964. Sa répartition régionale est inégale, et les can-
tons fortement industrialisés et très peuplés de Zurich,
Berne et Bâle ont inscrit à leur actif environ les trois
cinquièmes du revenu national. De nouvelles industries
se sont implantées dans des cantons qui auparavant
étaient essentiellement agricoles.

L'accroissement démographique, la prospérité éco-
nomique, l'intensification de la circulation routière,
etc., aggravent les problèmes d'hygiène du milieu. Le
nombre des véhicules à moteur immatriculés est
passé de 544 331 en 1955 à 1 388 576 en 1964; les acci-
dents mortels de la circulation ont passé, pendant la
même période, de 1021 à 1374 par an. La suralimenta-
tion, l'abus de l'alcool et du tabac, le manque d'acti-
vité physique, la tension nerveuse, etc., provoquent

Statistiques démographiques et sanitaires

un accroissement des maladies cardio -vasculaires;
le cancer du poumon accuse également une forte
augmentation. Bien que l'on manque de statistiques sur
ce point, il semble que le diabète ait aussi augmenté au
cours des vingt dernières années. En janvier 1960,
une nouvelle loi a institué l'assurance- invalidité sur le
plan fédéral; elle prévoit la prise en charge totale ou
partielle des frais de réadaptation et le versement de
rentes aux personnes dont la capacité de travail est
diminuée.

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

Les cliniques et les instituts universitaires font beau-
coup de travaux de recherche. Les grandes entreprises
industrielles, et notamment celles de l'industrie chi-
mique, ont également des activités importantes dans ce
domaine. La recherche médicale n'est pas financée
directement par le Gouvernement fédéral, mais par le
Fonds national suisse pour l'encouragement des recher-
ches scientifiques. En 1964, des subventions de
près de six millions de francs suisses ont été accordées
par ce Fonds à la recherche médicale. Un certain
nombre de fondations privées y contribuent également.

Collaboration internationale

La Suisse collabore en matière d'action sanitaire
avec l'Organisation mondiale de la Santé, le Conseil
de l'Europe et le Centre international de l'Enfance.

Budget de la santé

En 1963, le total des dépenses de la Confédération,
des cantons et des communes a été de 9932 millions de
francs suisses, dont 833 millions (8,4 %) pour les ser-
vices de santé, ce qui représente 146 francs par habi-
tant, contre 96,50 en 1959.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Lors du dernier recensement, fait en 1961, la
Tchécoslovaquie comptait 13 745 577 habitants. Les
chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres
données biostatistiques pour la période 1961 -1964
figurent dans le tableau suivant:

Population moyenne . . . .

Nombre de naissances vi-
vantes

Taux de natalité (pour 1000
habitants)

Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000

habitants)
Accroissement naturel ( %) ,

Nombre de décès, 1 à 4 ans

1961 1962 1963 1964

13 779 993 13

218 378

15,8
126376

9,2
0,66
1 027

859 864

217 456

15,7

138716

10,0

0,57
1 002

13 951 606

235 998

16,9

133107

9,5

0,74
957

14 057 968

241 298

17,2

134859

9,6
0,76

953

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 vi-
vantes)

Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle

(pour 1000 naissances vi-
vantes)

1961 1962 1963 1964

1,12 1,14 1,12 1,11

4 951 4 954 5 211 5 175

22,7 22,8 22,1 21,4

87 102 85 88

0,40 0,47 0,36 0,36

Les principales causes des 134 859 décès enregistrés
en 1964 ont été les suivantes : tumeurs malignes
(28 421), arériosclérose des coronaires et myocardite
dégénérative (23 260), lésions vasculaires affectant le
système nerveux central (14 205), cardiopathie rhu-
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matismale chronique et autres cardiopathies (8381),
accidents (7234, dont 2217 accidents intéressant des
véhicules à moteur), hypertension (5580), bronchite
(4737), pneumonie (4267), suicide et blessures faites
à soi -même (2905), sénilité sans mention de psychose,
causes mal définies ou inconnues (2826), diabète
sucré (2566), tuberculose, toutes formes (2211), lésions
obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales (1746),
cirrhose du foie (1370), malformations congénitales
(1284).

Pour la même année, les maladies transmissibles les
plus fréquemment déclarées ont été les suivantes :
rougeole (77 388 cas), hépatite infectieuse (41 250),
scarlatine (26 328), dysenterie bacillaire (19 176),
tuberculose, toutes formes, (11 376 nouveaux cas),
blennorragie (6758 cas), fièvres typhoïde et para-
typhoïdes (1178).

Organisation des services de santé publique

La responsabilité de l'organisation des services de
santé pour l'ensemble du pays incombe au Ministère
de la Santé. Le Bureau du Commissaire de la Santé
du Conseil national slovaque, dont la structure est
analogue à celle du Ministère, assume d'importantes
fonctions de contrôle auprès des services de santé de la
Slovaquie et constitue en même temps un rouage
important de l'administration nationale. Le ministre
de la santé est secondé par un Comité consultatif et
par le Conseil scientifique. Le Ministère a été réorga-
nisé en vue de resserrer les contacts entre ses services
spécialisés, d'une part, et le Conseil scientifique et
d'autres organismes scientifiques représentatifs, d'autre
part.

La réorganisation territoriale et administrative de
1960 a divisé le pays en onze régions (la capitale,
Prague, constitue la onzième) comptant en moyenne
1,3 million d'habitants, et les régions ont été elles -
mêmes divisées en districts qui en comptent chacun
environ 120 000. Les comités nationaux de région et de
district, qui sont responsables des questions sanitaires
sur le territoire de leur ressort, créent des commissions
sanitaires dont le secrétaire est également le directeur
de leur propre département de la santé: il s'agit
en général d'un médecin spécialisé en administration
sanitaire (médecine sociale). Les départements de la
santé des comités nationaux de région et de district
relèvent du Ministère de la Santé pour toutes les ques-
tions d'importance nationale.

A l'échelon local, les comités nationaux municipaux
et locaux n'exercent aucune autorité directe sur les
services de santé, mais ils jouent un rôle important
dans les domaines de l'éducation sanitaire et de l'hy-
giène du milieu.

Les instituts de district de la santé nationale, qui
sont administrés par les comités nationaux de district,
forment un réseau homogène d'éléments de base
chargés des soins curatifs et préventifs dans leurs dis-
tricts respectifs. Ils englobent: les hôpitaux (en
moyenne deux ou trois par district) et les services de
consultations externes qui en dépendent (polyclini-
ques locales et d'entreprise, centres de santé des entre-
prises et des circonscriptions rurales, consultations

externes de protection maternelle et infantile, postes
médicaux ruraux, établissements spécialisés et phar-
macies); un poste d'hygiène et d'épidémiologie et un
centre d'éducation sanitaire de district; une école de
district pour la formation du personnel de santé.

Le territoire du district est divisé en circonscriptions
sanitaires dont la population est inférieure à 4000
habitants. Les services de consultations externes de base
sont assurés par les polycliniques et les centres de
santé de circonscription. Un médecin de circonscrip-
tion (spécialisé, notamment, en médecine interne),
un pédiatre, un gynécologue et un dentiste /stomatolo-
giste sont affectés à chaque circonscription. Les
moyennes et les grandes entreprises sont également
dotées de centres de santé de circonscription.

Les instituts régionaux de la santé nationale sont
pourvus de nombreux services hautement spécialisés;
ils donnent des directives techniques aux instituts de
district et exercent un contrôle sur leur fonctionne-
ment.

Les instituts de recherche, les établissements ther-
maux et ceux des stations climatiques, les instituts de
perfectionnement destinés aux médecins et au per-
sonnel paramédical, les laboratoires pharmaceutiques
et les établissements qui fabriquent des fournitures
sanitaires relèvent de l'administration centrale.

Services hospitaliers

En 1964, la Tchécoslovaquie comptait au total 381
hôpitaux, dont 250 hôpitaux généraux disposant
ensemble de 107 278 lits et 131 hôpitaux spécialisés
réunissant 34 389 lits, soit pour l'ensemble 10,1 lits
pour 1000 habitants. Au nombre des établissements
spécialisés figuraient les suivants:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux pour tuberculeux . . . 49 11 507
Maternités 20 373
Hôpitaux pédiatriques 15 3 841
Hôpitaux psychiatriques 29 16 576
Hôpitaux pour le traitement des tu-

meurs 3 455
Autres établissements 15 1 637

Si l'on ajoute à ces chiffres les 25 356 lits des établis-
sements de cure des villes d'eau et des stations clima-
tiques, le rapport lits /population se trouve porté à
11,9 pour 1000 habitants.

En 1964, des consultations externes étaient assurées
par 465 polycliniques (y compris 69 polycliniques d'en-
treprise), 1802 centres de santé communautaires,
669 centres de santé d'entreprise, 2334 postes de soins
médicaux et dentaires (dont 1469 dans les usines),
175 centres de protection maternelle et 2688 centres de
protection infantile, et 19 infirmeries d'usine.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1964, le personnel employé par les institutions
relevant du Ministère de la Santé comprenait les effec-
tifs suivants:
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Médecins 25 349

Chirurgiens -dentistes 2 126

Stomatologistes 2 632

Pharmaciens 5 228

infirmières 35 491

Infirmières pédiatriques 18176
Sages- femmes 4634
Agents sanitaires 1 408

Techniciens de laboratoire 5 747

Techniciens de radiologie 2 326

Agents des services de réadaptation 2 083

Les nouveaux programmes d'études médicales éla-
borés en liaison avec la réorganisation de l'enseigne-
ment ont été mis en application et développés. Une
nouvelle spécialisation, celle d'infirmière dentaire, qui
exige quatre années d'études, figure maintenant parmi
celles du personnel paramédical.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Au cours des dernières années, on a enregistré une
régression des maladies contagieuses, et en particu-
lier de celles sur lesquelles une prophylaxie spécifique
permet d'agir. Les cas de diphtérie sont cinq fois
moins nombreux qu'en 1960, et il n'y a eu aucun cas
de poliomyélite depuis le second semestre de la
même année. La morbidité due au tétanos est tombée
à un dixième de son incidence de 1960. L'hépatite
infectieuse est l'objet d'une attention soutenue.
Les efforts accomplis en étroite coopération par les
services de santé et les services vétérinaires pour réduire
la fréquence des anthropozoonoses ont été fructueux.
Entre 1961 et 1964, le nombre des cas nouveaux de
tuberculose est tombé de 18 124 à 11 336. Les activités
intensives de vaccination par le BCG ont réduit de
façon particulièrement marquée la morbidité due à
cette maladie chez les enfants. En revanche, la fré-
quence de la blennorragie a augmenté, le nombre des
cas passant de 3438 en 1961 à 6755 en 1964. Si la
courbe descendante de l'incidence des formes latentes
de syphilis s'est maintenue, on a par contre enregistré
en 1964 une augmentation du nombre des cas nouveaux
de cette dernière affection. On rencontre encore des cas
de trachome, bien que très rarement, excepté dans les
régions orientales du pays (1,1 cas pour 100 000 habi-
tants en 1964).

De juillet 1962 à juin 1963, il a été procédé aux vacci-
nations suivantes :

Poliomyélite (vaccin Sabin) 832 000

Variole 684 621

BCG 431 117

Tétanos 350 832

Diphtérie, coqueluche et tétanos (primovaccina-
tions complètes) 188 718

Tétanos, fièvres typhoide et paratyphoides . . 85 852

Fièvres typhoTde et paratyphoides (primovaccina-
tions complètes) 15 232

Choléra (primovaccinations complètes) . . . . 9 275

Maladies chroniques et dégénératives

Les tumeurs malignes continuent à poser un sérieux
problème, lié au vieillissement général de la popula-
tion et à une longévité croissante. En 1964, ces affec-

tions ont été la cause de 21,1 % du nombre total de
décès. Les centres de santé communautaires et les
départements spécialisés des polycliniques prennent
une part active à la prévention et au dépistage précoce
du cancer.

Les maladies cardio -vasculaires représentent en
Tchécoslovaquie la cause la plus fréquente et des décès
et de l'incapacité de travail temporaire chez les per-
sonnes de plus de 50 ans. D'une manière générale,
elles se placent au dixième rang des causes les plus
fréquentes de morbidité accompagnée d'une incapacité
temporaire, et au premier rang des causes d'infirmité
permanente.

Services spécialisés

En 1964, les centres de santé et les polycliniques de
région et de district comptaient 2350 services de gyné-
cologie, qui ont admis en première consultation pour
des soins prénatals 251 969 femmes enceintes. Les sages -
femmes ont effectué 2 453 968 visites à domicile, et
97,75 % des accouchements ont eu lieu dans un éta-
blissement hospitalier.

Cette même année, sur la totalité des nouveau -nés,
93,1 % ont reçu des soins dans le 4867 services pédia-
triques des centres de santé, polycliniques et centres de
santé communautaires (y compris les centres de pro-
tection infantile) régionaux et de district, et les servi-
ces de santé scolaire ont desservi 2 605 790 enfants,
soit la totalité de la population scolaire.

En 1964 également, 444 services de stomatologie des
centres de santé de région et de district et 2426 centres
de santé communautaires comprenant des services
dentaires ont assuré 26 379 894 traitements.

Les autres services spécialisés comprenaient 126
départements hospitaliers de réadaptation, 239 ser-
vices ou polycliniques psychiatriques, 1997 services de
santé d'entreprise, 356 services antituberculeux et 104
services anticancéreux établis dans des polycliniques
générales, et 121 services de cardiologie infantile.

Assainissement

En 1964, 51 % des habitants avaient l'eau courante à
domicile, et 49 % s'approvisionnaient à des puits
publics ou privés. Pour l'évacuation des eaux usées,
76 % des habitants étaient desservis par des réseaux
d'égouts et 24 % par des réseaux d'égouts et des instal-
lations de traitement des eaux usées; 59 % enfin dispo-
saient d'installations individuelles: fosses septiques et
latrines.

Principaux problèmes de santé publique

En matière de santé publique, la Tchécoslovaquie se
préoccupe surtout des moyens de créer pour sa popu-
lation des conditions de vie et de développement sains.
Les progrès de l'industrialisation du pays, ainsi que
l'urbanisation qui les accompagne, ont posé de nou-
veaux problèmes sanitaires et sociaux. Il faut également
rattacher à cette industrialisation la pollution de l'at-
mosphère par la poussière, les fumées et émanations
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des usines, la densité relativement élevée de la popu-
lation et la pollution des cours d'eau par les déchets
industriels. Une autre tâche importante consiste à
assurer un approvisionnement suffisant en eau de
boisson saine et à veiller à la salubrité des sources et
des réservoirs. Nombre d'autres problèmes de santé
publique découlent des transformations subies par le
mode de vie des populations rurales, de la mécanisa-
tion du travail agricole et de l'utilisation étendue
des produits chimiques en agriculture. Les problèmes
relatifs à la nutrition et aux habitudes alimentaires de
la population sont particulièrement complexes. On a
mis sur pied un programme à long terme tendant à
assurer des rations optimales de protéines et de vita-
mines, tout en diminuant la consommation des gluci-
des et des matières grasses.

Parmi les autres problèmes importants de santé
publique figure la fréquence croissante des maladies
chroniques et dégénératives. L'augmentation du taux
des accidents - surtout ceux de la circulation - dans
tous les groupes d'âge est aussi un sujet de préoccupa-
tion.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Dans le domaine de l'enseignement, il faut signaler
parmi les faits saillants l'augmentation générale du
nombre des personnes qui bénéficient d'un ensei-
gnement à tous les degrés: primaire, secondaire (clas-
sique et technique), et universitaire. Le nombre total
des élèves des écoles secondaires des deux types est
passé de 258 300 en 1955 à 421 000 en 1964/65; dans les
universités, celui des étudiants a doublé pendant
la même période, passant de 72 400 à 144 800.

L'emploi dans l'industrie a beaucoup augmenté
pendant cette décennie, à la différence de ce qui s'est
passé dans le secteur agricole. En 1964, l'industrie
employait 2,4 millions de personnes contre 1,9 million
en 1955; la proportion des femmes dans le premier
chiffre atteignait 40 %, et elle ne cesse de s'élever. La
main- d'oeuvre agricole a diminué dans une mesure
presque analogue, passant de 1,8 million de travail-
leurs en 1955 à 1,3 million en 1964.

La nouvelle loi de 1965 sur le travail comprend des
dispositions visant à promouvoir la santé des travail-
leurs. D'autres textes législatifs et réglementaires
traitent de questions telles que la santé des travail-
leuses, notamment en ce qui concerne la maternité,
l'imputation des responsabilités - à quelques excep-
tions près - aux entreprises en cas d'accidents du tra-
vail, ainsi qu'une nouvelle augmentation des presta-
tions en espèces fournies par les assurances sociales
et les caisses d'assurance- maladie. De 1956 à 1964, le
montant total des dépenses représentées par ces verse-
ments est passé de 6895 millions de couronnes à
14 454 millions.

Une nouvelle structure administrative, qui triple
l'étendue antérieure des régions et des districts a été
adoptée; elle devrait faciliter le fonctionnement et le
contrôle des services de santé.

Le revenu national et les dépenses individuelles de
consommation ont accusé des augmentations au cours

de la décennie considérée, mais le rythme d'accroisse-
ment s'est ralenti pendant les dernières années.

Immédiatement après la Seconde Guerre mon-
diale, l'accroissement démographique en Tchécoslo-
vaquie était de l'ordre de 1,1 % par an; il s'est établi
en moyenne à 0,7 % au cours de la période 1960-
1964.

En avril 1964, le Comité central du Parti communiste
tchécoslovaque et le Gouvernement ont décidé d'énon-
cer dans un document les conditions socio- sanitaires
exigées par une vie saine, en soulignant qu'il était du
devoir de toutes les entreprises, coopératives et institu-
tions, de même que de celui de tous les citoyens, de
protéger et de promouvoir la santé. Les principes
posés dans ce document seront incorporés dans la loi
unifiée sur le service national de santé, qui garantira à
l'ensemble de la population la gratuité de tous les
services de santé.

On considère que toutes les transformations dont il
vient d'être fait mention ont eu sur la situation sani-
taire de la Tchécoslovaquie des effets directs ou indi-
rects qui se sont traduits par la diminution progressive
de la mortalité infantile et néonatale, l'augmentation
de la population comprise dans les groupes d'âge élevés
et une longévité moyenne qui continue de s'élever.

Planification sanitaire nationale

La planification du développement social et éco-
nomique a commencé en Tchécoslovaquie en 1946,
année au cours de laquelle a été établi un premier
plan de développement économique qui s'étendait sur
les années 1947 et 1948. Le premier plan quinquennal
de développement économique a été élaboré en 1948 et
approuvé pour la période 1949 -1953. Après un inter-
valle de deux ans, trois autres plans quinquennaux ont
été préparés, couvrant respectivement les périodes
1956 -1960, 1961 -1965 et 1966 -1970. Les plus récents
de ces plans ont été élaborés en envisageant la situa-
tion économique générale du pays en 1980. Chaque
plan quinquennal, bien qu'il soit présenté et adopté
sous forme de loi, est mis en oeuvre par tranches annu-
elles dont le contenu est expressément approuvé par le
Gouvernement. Par cette procédure, il est possible
d'effectuer chaque année les ajustements appropriés
à l'état d'avancement des plans, qui portent sur la pro-
duction industrielle, l'activité dans le bâtiment, la
production agricole, les transports, le commerce inté-
rieur et extérieur, l'élévation du niveau de vie et le
développement des services de santé. La planification
figure au nombre des fonctions des départements gou-
vernementaux et des comités nationaux de région,
qui sont assistés dans cette tâche par la Commission
nationale de Planification, dont la création remonte à
1946: il s'agit d'un organisme interministériel que pré-
side le vice -premier ministre. (Il existe également une
Commission slovaque de Planification.) Cette Com-
mission nationale de Planification coopère avec les
départements ministériels et les comités nationaux
de région, coordonne les plans qu'ils élaborent et
règle l'importance relative des diverses parties du
plan d'ensemble, de façon que celui -ci soit unifié et
complet.
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La planification des services de santé suit le schéma
et le calendrier d'exécution du plan quinquennal de
développement économique. Elle est confiée au
Ministère de la Santé, au Conseil national slovaque
pour la Santé et aux comités nationaux de région. Il
existe au Ministère de la Santé un département de
planification des services de santé qui, de concert avec
les comités nationaux de région et les départements
spécialisés du Ministère (y compris ceux de la recher-
che, des fournitures et des finances), élabore le projet
de plan quinquennal sanitaire. Ce projet est examiné
par le ministre et ses collaborateurs, puis transmis à la
Commission nationale de Planification. Celle -ci le
coordonne avec les plans présentés par les autres
départements ministériels, et il devient alors partie
intégrante du plan national de développement écono-
mique et social, auquel l'Assemblée nationale donne
force de loi.

La même procédure est appliquée pour les tranches
annuelles du plan général de développement écono-
mique et ses différentes parties (dont la santé), à cette
différence près que le Gouvernement est habilité à en
autoriser la mise en oeuvre. L'exécution du plan sani-
taire incombe au ministre de la santé et aux comités
nationaux de région, qui s'acquittent de cette tâche par
l'intermédiaire de leurs divers services administratifs et
institutions.

La fixation de normes et d'objectifs a été l'une des
caractéristiques importantes de la planification sani-
taire en Tchécoslovaquie. Au début, les normes ont
été déterminées empiriquement à partir des données
dont on disposait pour certaines zones bien équipées,
mais depuis quelques années elles sont fixées de
manière plus scientifique par l'Institut de Recherche
pour l'Organisation des Services de Santé. Le tableau
ci -après indique quelques -unes des normes qui devaient
être atteintes en 1965 en vertu du troisième plan quin-
quennal, ainsi que la situation effective en 1964 et
1965:

Norme Résultats atteints

1964 1965

Habitants par circonscription sanitaire 3 750 3 825 3 800
Lits d'hôpital pour 1000 habitants . . . 13,7 12,5 12,6
Médecins et dentistes dans tous les

services de santé, pour 10000 habi-
tants 19,1 19,4 19,9

La diminution du taux relatif aux lits d'hôpital est
due à une réduction des besoins en lits pour malades
atteints de tuberculose, par suite de l'amélioration du
traitement.

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

Malgré les progrès déjà réalisés en Tchécoslovaquie,
on s'attache dans une mesure croissante à élargir la
place de la science et de la technique dans la vie éco-
nomique et culturelle de la nation.

D'une manière générale, les activités de recherche
peuvent être classées en deux groupes: celles qui néces-
sitent une coordination à l'échelon national, et celles
qui relèvent des divers départements ministériels. Le

Présidium de l'Académie tchécoslovaque des Sciences
a en son sein une commission spéciale dont la tâche
consiste à diriger et à coordonner les recherches entre-
prises à l'échelon national dans les domaines généraux
des sciences médicales et de la protection de la santé.
Elle se compose de spécialistes scientifiques représen-
tant les départements ministériels intéressés, c'est -
à -dire ceux de la santé et de l'éducation, ainsi que de
membres de l'Académie des Sciences. Les travaux de
recherche qui se rapportent plus particulièrement aux
activités du Ministère de la Santé sont dirigés par le
Conseil scientifique de ce même ministère. Des recher-
ches d'ordre médical se poursuivent dans 28 labora-
toires des Académies tchécoslovaque et slovaque des
Sciences, dans 33 instituts et laboratoires spécialisés qui
s'occupent de certains problèmes ayant trait aux scien-
ces médicales et à la protection de la santé et qui pro-
cèdent, en particulier, à des études sur le terrain,
ainsi que dans les services cliniques et les instituts de
recherche des neuf facultés de médecine.

A la fin de 1964, un total de 2634 spécialistes scien-
tifiques, aidés de 2924 travailleurs scientifiques de
moindre expérience, travaillaient dans ces diverses
institutions.

Le montant des fonds consacrés à la recherche, et
qui sont fournis par l'Etat, est fixé dans le plan national
de développement économique.

Les principales orientations de la recherche dans le
domaine de la médecine et de la santé publique peuvent
se résumer ainsi:

a) développement harmonieux de la nouvelle géné-
ration, sous -entendant notamment l'étude des pro-
blèmes concernant la reproduction humaine;
b) influence des conditions de vie et de travail sur
la santé des êtres humains et, dans ce contexte, étu-
des sur la pollution du milieu, les risques profession-
nels, les normes de nutrition, l'éducation physique,
notamment;
c) maladies particulières, surtout les maladies
transmissibles et les affections chroniques et dégéné-
ratives;
d) santé mentale;
e) application des nouvelles techniques de préven-
tion, de diagnostic et de traitement dans la pratique
médicale;
f) établissement de bases scientifiques pour la
recherche opérationnelle portant sur les moyens
d'assurer la protection sanitaire: mise en place de
services de santé, détermination de normes pour les
prestations, des qualifications requises du personnel,
etc.

Collaboration internationale

A cet égard, il faut signaler les accords de coopéra-
tion bilatéraux conclus en matière sanitaire entre la
Tchécoslovaquie et d'autres pays, l'assistance aux
pays en voie de développement, ainsi que les activités
de caractère général menées dans le cadre des pro-
grammes de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées.
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Budget de la santé

En 1964, les dépenses publiques se sont élevées au
total à 130 318 millions de couronnes tchécoslovaques,
dont 7784 millions (soit 6 %) ont été consacrés aux

services de santé. La dépense par habitant a donc été
de 554 couronnes, ce qui représente une augmentation
de près de 5 % depuis 1961. Près de 80 % des dépenses
courantes et des dépenses d'équipement sont financées
au niveau des comités nationaux.

TURQUIE

Statistiques démographiques et sanitaires

D'après le dernier recensement, fait en 1960, la
Turquie comptait 27 754 820 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population, pour la période considérée,
étaient les suivants:

1961 28 602 000

1962 29 418 000
1963 30 256 000

1964 31 118 000

En 1963, le nombre des décès enregistrés dans les
districts pour lesquels on a des chiffres détaillés était
de 96 838; les principales causes en ont été les sui-
vantes: rhumatisme articulaire aigu, cardiopathie
rhumatismale chronique, artériosclérose des coro-
naires, myocardite dégénérative et autres maladies du
coeur (20 945), pneumonie (15 134), malformations
congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et até-
lectasie postnatales, infections du nouveau -né, autres
maladies de la première enfance, et débilité congéni-
tale (11 328), gastrite, duodénite, entérite et colite,
sauf diarrhée du nouveau -né (8465), sénilité sans men-
tion de psychose, causes mal définies ou inconnues
(7146), tumeurs malignes (5726), lésions vasculaires
affectant le système nerveux central (4493), tubercu-
lose, toutes formes (4430).

La même année, les maladies transmissibles les plus
fréquemment déclarées dans l'ensemble du pays ont été
les suivantes: trachome (140 624 cas), tuberculose,
toutes formes, totalité des cas (62 260), rougeole
(18 597), grippe (14 052), coqueluche (8489), fièvres
typhoïde et paratyphoïdes (6103), paludisme (4365 cas
nouveaux), hépatite infectieuse (4354 cas), scarlatine
(1720), syphilis (1075 cas nouveaux), blennorragie
(1072 cas), poliomyélite (954), lèpre (613), infections à
méningocoques (471).

Organisation des services de santé publique

Le Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale a
la charge de toutes les questions sanitaires. D'autres
ministères, des entreprises d'Etat, les fonds d'assurance
des travailleurs, les administrations locales et le secteur
privé participent à l'organisation des services médi-
caux et jouent donc un rôle complémentaire de celui
du Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale. Les
hôpitaux qui dépendent du Ministère de la Défense
nationale assurent les prestations médico- sanitaires au
personnel militaire. Le ministre de la santé et de l'as-
sistance sociale est aidé par un sous -secrétaire d'Etat
et trois sous -secrétaires adjoints. Le ministère com-
prend divers départements: nationalisation des ser-

vices de santé, éradication du paludisme, programmes
sanitaires, services sociaux, protection maternelle et
infantile, personnel, établissements de soins, lutte
antituberculeuse, formation professionnelle, phar-
macie et produits pharmaceutiques, planification
démographique, éducation sanitaire et statistiques
médicales. Au niveau de la province, le gouverneur a
autorité sur l'administration du service de santé. Il est
assisté par un directeur de la santé et de l'assistance
sociale. Dans les provinces oùù les services de santé ont
été nationalisés, l'administration sanitaire comprend
maintenant une série de départements spécialisés dont
dépendent les divers services. Un office des assurances
sociales des travailleurs est rattaché au Ministère du
Travail.

Services hospitaliers

A la fin de l'année 1963, le nombre total des hôpi-
taux et autres établissements médico- sanitaires pou-
vant hospitaliser des malades était de 638; ils dispo-
saient de 53 413 lits, soit 1,7 lit pour 1000 habitants.
Sur ce total, 38 248 lits se trouvaient dans 495 éta-
blissements publics. Les 53 413 lits se répartissaient
de la façon suivante :

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 238 27 873
Centres médicaux (sans médecin) . 301 3 998
Hôpitaux pour tuberculeux . . . 51 11 998
Maternités 33 3199
Hôpitaux pédiatriques 3 1 150
Hôpitaux psychiatriques 4 4700
Dispensaires d'ophtalmologie . . 6 155

Hôpital pour cancéreux 1 75

Léproserie 1 265

Le nombre d'admissions dans ces divers établisse-
ments s'est élevé à 1 044 695 en 1963.

En 1964, des consultations externes étaient assurées
par 331 hôpitaux, 287 centres de santé, 244 dispen-
saires, 3572 postes médicaux et 160 formations sani-
taires mobiles. Ces formations, spécialisées pour la
lutte antituberculeuse, comprenaient notamment
100 équipes de vaccination par le BCG, 10 équipes de
radiologie et 40 équipes de traitement.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

A la fin de l'année 1964, on comptait 9664 médecins
en exercice en Turquie, soit un médecin pour 3200
habitants. Sur ce total, 6962 médecins étaient au ser-
vice de l'Etat. En outre, le personnel de santé compre-
nait les effectifs suivants:
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Dentistes 1 742

Pharmaciens 1 744

Sages- femmes diplômées 1 356

Sages- femmes rurales 2 825

Infirmières diplômées 2 383

Aides -Infirmières 2 206

Techniciens de l'assainissement 4 601

Agents sanitaires ruraux 1 409

Une nouvelle école de médecine a été ouverte en
1964, ce qui a porté le nombre total des écoles à quatre.
Il y avait en tout 580 étudiants en médecine pour l'an-
née 1964/65.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

En raison du manque de personnel, les services
d'éradication du paludisme ont dû ralentir leurs acti-
vités. Le nombre de cas de paludisme, qui était de
1 180 000 en 1946, est tombé à 3092 en 1960, mais il
est remonté à 5081 en 1964.

Le problème le plus grave en Turquie est celui de la
tuberculose. A l'heure actuelle, 2,5 à 3 % de la popu-
lation totale est atteinte. Des campagnes massives de
vaccination par le BCG ont été entreprises en 1959 et
44 millions d'épreuves tuberculiniques et de vaccina-
tions par le BCG ont été pratiquées jusqu'à la fin de
la période considérée. Dix équipes mobiles de radio-
logie et 127 dispensaires antituberculeux sont chargés
du dépistage systématique et des soins. Le trachome
est endémique dans les provinces de l'est et du sud -est.
On estime qu'il y a 1,5 à 2 millions de cas de trachome
dans le pays. Un programme intensif a réduit la fré-
quence de la maladie, particulièrement dans les
régions où les services de santé ont été nationalisés.
Le nombre estimatif des cas de lèpre est de l'ordre de
10 000. Les activités de lutte ont été intensifiées. Le
dépistage est pratiqué dans les provinces de l'est où les
cas sont fréquents. Les mesures qui ont été prises et les
méthodes de traitement reconnues ont permis de maî-
triser le problème de la syphilis.

En 1964, il a été procédé aux vaccinations suivantes:

Poliomyélite 2 904 030

Fièvres typhoide et paratyphoides 2 325 712
Variole 2 046 609
BCG 1 518182
Diphtérie 1 071 720
Coqueluche 339 632
Typhus épidémique 31 178

Maladies chroniques et dégénératives

Les cardiopathies, les troubles mentaux, le cancer et
le rhumatisme sont en Turquie, notamment dans les
zones urbaines, les maladies dégénératives auxquelles
correspond la mortalité la plus forte. Le goitre et le
diabète sont également répandus.

Services spécialisés

En 1964, les services de protection maternelle et
infantile étaient assurés par 39 centres de santé, 45
formations sanitaires, 580 postes sanitaires, 90 ser-
vices de maternité et 87 centres d'hygiène infantile
ainsi que par des maternités et des hôpitaux pédia-
triques. Les accouchements qui ont eu lieu dans des

établissements étaient au nombre de 55 400. Des ser-
vices médicaux ont été fournis à 2 116 800 écoliers,
soit 60 % de la population scolaire totale. Deux cents
services dentaires ont traité un million de personnes.
Les 17 services hospitaliers de réadaptation ont reçu
456 nouveaux malades. Sept dispensaires psychiatri-
ques indépendants et trois services de consultations
externes d'hôpitaux psychiatriques ont examiné et
traité 23 105 consultants. La loi impose que toute
entreprise industrielle employant plus de 50 personnes
ait un service médical. Quatre laboratoires de santé
publique ont effectué 95 740 examens.

Assainissement

Dans les neuf villes de plus de 100 000 ¡habitants,
tous les habitants avaient l'eau courante à domicile.
Dans 139 agglomérations de 10 000 à 100 000 habi-
tants, 90 % des habitants avaient l'eau courante à
domicile et 10 % s'alimentaient à des fontaines publi-
ques. Dans 442 agglomérations de 2000 à 10 000 habi-
tants, 39 % des habitants avaient l'eau courante à
domicile, 39 % devaient s'alimenter à des fontaines
publiques, 20 % à des puits publics ou privés et 2 % par
d'autres moyens. Dans 35 471 agglomérations de
moins de 2000 habitants, moins de 1 % des habitants
avaient l'eau courante à domicile, 30 % s'alimentaient à
des fontaines publiques, 23 % à des puits publics ou
privés et 46 % par d'autres moyens.

Principaux problèmes de santé publique

Les problèmes de santé publique les plus importants
en Turquie sont ceux que posent l'assainissement,
particulièrement dans les régions rurales; l'éducation
sanitaire, surtout dans les villages où l'analphabé-
tisme dépasse 50 %; les carences nutritionnelles chez
les enfants; enfin, la pénurie de personnel sanitaire et
sa mauvaise répartition. La majeure partie du per-
sonnel sanitaire est fixée dans les provinces princi-
pales. Dans les provinces de l'est, le rapport du nom-
bre de médecins au nombre d'habitants est de 1 pour
20 000, alors qu'à Istanbul il est de 1 pour 550.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

En application d'une loi promulguée en 1961, la
nationalisation des services de santé a commencé en
Turquie en 1963 dans une province choisie comme
zone pilote. Elle s'étalera sui une période de quinze
ans. Les services de santé étaient nationalisés dans six
provinces à fin 1964. Dans le cadre du nouveau régime,
les services de santé sont administrés par le Ministère
de la Santé et de l'Assistance sociale et sont décentrali-
sés. Il y a dans chaque zone rurale comptant en
moyenne 7000 habitants un centre de santé disposant
d'un médecin, d'une infirmière, d'un assistant médical
et de deux ou trois sages- femmes rurales. Sous le
régime de la nationalisation, c'est l'Etat qui administre
les services de santé. Pour le moment, il en couvre les
dépenses, mais on cherche à établir un système
d'assurance- maladie. Le Parlement a approuvé en
1965 une loi sur la planification familiale et des pro-
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jets pilotes seront entrepris dans certaines zones en
application de cette loi.

Un des faits nouveaux les plus importants qui se
sont produits pendant les dix années considérées en
Turquie est l'apparition de la planification du déve-
loppement. La période 1963 -1977 a été divisée en trois
étapes de développement de cinq années chacune. Cette
planification a porté également sur les services de
santé du pays. Le nombre des établissements médicaux
a augmenté, notamment dans les villes. On s'est pré-
occupé particulièrement de la santé des travailleurs.
De grands efforts ont été consacrés à l'enseignement:
trois nouvelles universités ont été créées, ainsi qu'un
certain nombre de lycées et d'écoles secondaires. Le
taux d'alphabétisation a augmenté dans les campagnes
et on a accordé une grande importance au développe-
ment communautaire.

Planification sanitaire nationale

Le premier plan quinquennal de développement
économique et social a été lancé en 1963. Ce plan
national comprend une section de la santé, couvrant
tous les établissements qui offrent des services médico-
sanitaires. Les plans d'ensemble sont établis par le
Commissariat national au Plan qui est rattaché au
Cabinet du premier ministre. Les sections corres-
pondant aux diverses branches d'activité sont prépa-
rées par des comités spécialisés. Le comité spécialisé
pour la santé publique est composé de représentants
des institutions médico- sanitaires et de membres du
corps enseignant des écoles de médecine. Le plan
général de développement, comprenant les sections
élaborées par les divers comités spécialisés, est approuvé
par le Conseil supérieur du Plan, examiné en Conseil
des Ministres et soumis à l'Assemblée nationale tur-
que. Une fois approuvé par l'Assemblée, il est envoyé
aux administrations intéressées. Les plans quinquen-
naux sont mis à exécution au moyen de programmes
annuels. Les diverses sections du plan sont coordon-
nées d'abord au niveau des comités spécialisés et la
responsabilité de la coordination d'ensemble et de
l'évaluation incombe au Commissariat national au Plan.

Le plan sanitaire est composé de programmes qui
intéressent spécialement les centres de santé, les éta-
blissements de traitement, la lutte antituberculeuse,
les institutions de santé publique, les maladies trans-
missibles et la médecine sociale, la protection mater-
nelle et infantile, la santé scolaire, l'éducation sani-
taire, les statistiques médicales et les services sociaux.

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

Des sections spéciales des écoles de médecine font
des travaux de recherche. Une proposition a été sou-
mise à l'Assemblée nationale turque au sujet du rôle
que l'Ecole de Santé publique devra jouer en matière
de recherche et d'éducation sanitaire.

Collaboration internationale

La Turquie participe aux programmes d'action
sanitaire entrepris par diverses organisations interna-
tionales, comme le FISE, le Bureau de l'Assistance
technique des Nations Unies, l'OMS, le Conseil de
l'Europe et l'Organisation du Traité central. Elle
collabore également avec divers organismes des Etats-
Unis (Agency for International Development des
Etats -Unis d'Amérique, Co- operative for American
Relief Everywhere, United States Population Council,
United States Peace Corps) et a conclu des arrange-
ments bilatéraux avec plusieurs gouvernements.

Budget de la santé

Pour l'exercice 1963/64, le montant total des
dépenses publiques de consommation s'est élevé à
10 610 millions de livres turques, dont 860 millions
(soit 8,1 %) ont été affectés aux services de santé.
Cette somme correspondait à une dépense de 28
livres par habitant, contre 18,5 pour l'exercice 1959/60.
En outre, une somme de 138 millions de livres a été
investie pour l'amélioration et le développement de
l'infrastructure sanitaire.

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait le 15 janvier 1959,
l'URSS comptait 208 826 650 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour
dans le tableau suivant:

Population moyenne . .

Taux de natalité (pour
1000 habitants) . . . .

Taux de mortalité (pour
1000 habitants) . .

Accroissement naturel
( %)

Taux de mortalité infan-
tile (pour 1000 naissan-
ces vivantes)

la période 1961

1961 1962

-1964 figurent

1963 1964

218 000 000

23,8

7,2

1,66

32

221 465 000

22,4

7,5

1,49

32

224 764 000

21,2

7,2

1,40

31

227 687 000

19.6

6,9

1,27

29

La population était estimée à 229 100 000 habitants
au ler janvier 1965. A cette date, les villes comptaient
53 % des habitants et les régions rurales 47 %.

Organisation des services de santé publique

L'URSS se compose de quinze républiques fédé-
rées, dont chacune porte le nom de la nationalité qui
y prédomine. A l'intérieur des républiques fédérées ont
été individualisées vingt républiques autonomes, repré-
sentatives de nationalités moins importantes, et huit
régions autonomes. Les éléments constituants de ce
complexe de républiques sont divisés en 112 krajs et
oblasts, eux -mêmes subdivisés en 2638 rayons. A ces
différents niveaux, chaque unité constituante a un
soviet des députés des travailleurs dont les responsa-
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bilités et les fonctions exécutives et de contrôle varient
selon la position qu'elle occupe dans la structure gou-
vernementale. L'organe législatif le plus élevé, le
Soviet suprême de l'URSS, est élu au suffrage univer-
sel sur la base représentative d'un député votant pour
300 000 habitants, et c'est lui qui nomme les membres
de l'organe exécutif et administratif supérieur, c'est -
à -dire le Conseil des Ministres. Ce schéma de gouverne-
ment, Soviet suprême et Conseil des Ministres, se
retrouve dans la structure gouvernementale des répu-
bliques fédérées et des républiques autonomes. A l'é-
chelon local des oblasts et des rayons, le soviet des
députés des travailleurs, agissant par le truchement de
son conseil exécutif, est l'organe de direction et de
contrôle qui agit sous la haute autorité des républiques,
et en dernier ressort sous celle de l'URSS.

La Constitution de l'Union soviétique garantit la
protection et l'amélioration constante de la santé de
la population tout entière, et la même disposition se
retrouve dans les constitutions des républiques fédé-
rées et des républiques autonomes. Les services de
santé de l'URSS ont été conçus à partir de ce prin-
cipe que toutes les formes de soins médicaux doivent
être gratuitement assurées et accessibles à chacun, et
dans l'application de ce principe la médecine préven-
tive et la prophylaxie reçoivent un accent particulier.
Ces services sont placés sous la direction des autorités
sanitaires centrales et locales qui font partie de l'appa-
reil administratif mis en place aux différents échelons
gouvernementaux. Les autorités centrales sont consti-
tuées par le Ministère de la Santé de l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques et par les ministères de la
santé des républiques fédérées et des républiques
autonomes.

Les fonctions et responsabilités du Ministère de la
Santé de l'URSS s'étendent à tout le domaine des
services de santé publique et des soins médicaux. Elles
comprennent également la coordination des recher-
ches médicales et des applications pratiques de leurs
résultats, l'enseignement médical et apparenté, la
détermination de la politique à suivre concernant l'in-
dustrie des produits pharmaceutiques et celle des four-
nitures médicales et l'établissement de normes pour les
réalisations prévues dans le plan sanitaire national.
Le Ministère de la Santé est responsable devant le
Conseil des Ministres de la direction et de la super-
vision générales de tous ces services et des activités
connexes.

De leur côté, les ministères de la santé des répu-
bliques, dont les autorités sanitaires locales sont les
agents d'exécution, rendent compte à leur conseils des
ministres respectifs et au Ministère de la Santé de
l'URSS de la mise en place et de l'administration des
services de santé sur leur territoire. (Ces services
peuvent être rangés sous quatre rubriques princi-
pales dont il sera traité plus loin en détail.)

Dans les krajs et les oblasts, les services de santé
sont dirigés par les départements sanitaires de ces
mêmes circonscriptions, et dans les villes par les dépar-
tements sanitaires urbains, sous la supervision et le
contrôle des soviets locaux. Dans les rayons ruraux,
les divers services sont basés sur l'hôpital du rayon,
qui comprend dans ce cas une section de l'assainisse-

ment et de l'épidémiologie. L'administration de ces
services incombe au médecin du rayon, qui est aussi le
médecin -chef de l'hôpital du rayon.

Les diverses autorités sanitaires se tiennent en
contact étroit avec les syndicats, les sociétés de la
Croix -Rouge et du Croissant -Rouge de l'URSS, les
associations scientifiques et médicales, les conseils
bénévoles d'assistance, etc.

Description des services de santé et de leurs fonctions

Les services de santé assurés en URSS sont décrits
ci -après sous quatre rubriques : soins médicaux, ser-
vices d'assainissement et d'épidémiologie, éducation
sanitaire, action sanitaire bénévole.

1) Soins médicaux

Tous les soins médicaux sont fournis à la popula-
tion par un réseau complet d'hôpitaux, de consultations
externes, de polycliniques, de postes sanitaires et
d'autres services médicaux, qui sont tous dotés du
personnel approprié. Les installations cliniques sont
organisées sur la base de districts thérapeutiques
(3000 habitants), et de districts pédiatriques (800 à
1000 enfants), qui fournissent respectivement à leurs
malades et aux sujets dont ils assurent la protection
des soins immédiats et de post -cure. Une attention
toute particulière est apportée à la protection de la
santé des mères et des enfants; les femmes enceintes
et les mères allaitantes bénéficient de mesures spé-
ciales: congés payés, pauses d'allaitement pendant le
travail, etc. Les vaccinations, les distributions de lait
et de mélanges diététiques font partie des fonctions des
consultations pédiatriques, et des arrangements sont
prévus pour l'admission d'enfants délicats dans des
écoles de forêt, etc.

2) Services d'assainissement et d'épidémiologie

Ces services sont chargés d'un large éventail d'acti-
vités qui intéressent aussi bien l'amélioration de
l'hygiène du milieu que l'épidémiologie des maladies
transmissibles et la lutte contre ces affections. La charge
en incombe, à l'échelon fédéral, à un ministre adjoint
de la santé, mais leur fonctionnement est assuré de
la manière habituelle par les autorités sanitaires des
républiques, krajs, oblasts et rayons. Dans leurs attri-
butions entrent la prévention de la pollution du milieu,
l'amélioration des conditions de travail, la lutte contre
les maladies transmissibles et professionnelles et les
mesures propres à les prévenir, de même que les acti-
vités d'inspection destinées à assurer le maintien de
normes d'hygiène élevées. Le personnel de ces services
comprend notamment des ingénieurs sanitaires, des
épidémiologistes, des microbiologistes, des physiciens,
des biologistes.

3) Education sanitaire

Les services d'éducation sanitaire, financés par
l'Etat, sont principalement chargés d'éclairer le grand
public sur les questions sanitaires, et d'appeler son
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attention sur des sujets d'intérêt local tels que la patho-
logie ou l'épidémiologie régionales, les situations
locales en matière de logement, etc. Les renseignements
communiqués sont discutés par le public, les syndicats
et les personnes qui participent activement à l'action
sanitaire bénévole. L'Alliance des Sociétés de la Croix -
Rouge et du Croissant -Rouge de l'URSS fournit un
contingent important et actif d'éducateurs sanitaires.

4) Action sanitaire bénévole

La participation du public à l'organisation des ser-
vices de santé est un élément de la politique sanitaire
de l'URSS. Au cours des dernières années, l'activité
des comités de la santé publique nommés par les
soviets locaux s'est grandement accrue, et il est dûment
tenu compte de la contribution des agents bénévoles
au fonctionnement des services sanitaires; c'est ainsi
que le rôle de l'inspecteur sanitaire bénévole est main-
tenant chose bien établie.

Services hospitaliers

En 1964, l'URSS comptait 26 400 établissements
hospitaliers de tous genres, totalisant 2 133 000 lits,
soit 9,4 lits pour 1000 habitants, contre 6,5 lits en
1955.

Il est possible de donner plus en détail la réparti-
tion des lits d'hôpital en 1963;1 les 2 043 900 lits
dont l'URSS disposait alors étaient distribués entre les
différents domaines cliniques et spécialisés de la
manière suivante :

Médecine générale 416 700

Chirurgie générale 270 600

Gynécologie 109 400

Ophtalmologie 33 700

Oto- rhino- laryngologie 26 600

Cancer 30 600

Tuberculose (adultes et enfants) 225 100

Maladies transmissibles 174 700

Obstétrique 188 500

Pédiatrie 211 900

Psychiatrie 196 000

Neurologie 39 900

Dermatologie et vénéréologie 33 600

Divers 86 600

Des soins ambulatoires étaient donnés dans 36 900
établissements comprenant des consultations externes
d'hôpitaux, des polycliniques et des centres de santé,
tous dotés de personnel médical.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1964, il y avait en URSS 523 000 médecins. Ce
chiffre, qui couvre l'ensemble des spécialisations médi-
cales, y compris l'art dentaire, établit le rapport
médecin /habitants à 1 pour 435, contre 1 pour 588
en 1955.

En 1963, 1 on dénombrait, en plus des médecins,
684 100 infirmières diplômées, et les effectifs des ser-
vices d'obstétrique comptaient 231 600 personnes.

1 Chiffres extraits de Narodnoe hozjajstvo SSSR (annuaire
statistique de l'URSS), Moscou, 1963.

Il y avait encore 285 000 assistants de médecins hygié-
nistes- épidémiologistes sur le terrain, et 58 200 agents
des services de désinfection. Le personnel technique
comprenait celui des laboratoires (58 300), celui des
services de radiologie (18 700) et celui des services den-
taires (4200).

Les médecins sont formés dans les quatre départe-
ments distincts des facultés ou instituts de médecine:
médecine curative; pédiatrie; hygiène, assainissement
et épidémiologie; stomatologie et art dentaire; ils
font d'abord deux années d'études précliniques, qui
sont les mêmes dans les quatre départements, après
quoi viennent quatre années de spécialisation (trois
pour la stomatologie).

La formation de tous les médecins a pour base les
programmes d'études nationaux établis pour les quatre
départements. L'enseignement médical est gratuit et
dispensé dans des instituts de médecine qui relèvent
du Ministère de la Santé. En 1964, il y avait 76 de ces
instituts, 5 facultés de médecine dans les universités
d'Etat et un institut de pharmacie. L'ensemble des
départements des facultés et instituts de médecine
groupe environ 200 000 étudiants, et 25 000 médecins
diplômés en sortent chaque année.

Lutte contre les maladies transmissibles

La morbidité due aux principales maladies transmis-
sibles a notablement diminué au cours des quinze
dernières années, le début du déclin variant d'une mala-
die à l'autre. L'éradication du paludisme est accom-
plie, et le trachome est maintenant presque complète-
ment éliminé. La morbidité imputable à la tuberculose
représente seulement un tiers de ce qu'elle était en
1950, et la mortalité due à cette maladie n'est plus que
d'un cinquième. Pour la diphtérie et la poliomyélite,
le déclin est encore plus accentué; quant à la coque-
luche et aux infections aiguës des intestins, encore que
leur incidence ait fortement baissé, le progrès n'est pas
aussi marqué.

Ces résultats sont dus aux applications des décou-
vertes scientifiques récentes, surtout en bactériologie
et en virologie. L'immunisation par des antigènes
modernes figure maintenant parmi les activités des
consultations infantiles et des polycliniques.

Maladies chroniques et dégénératives

Dans le domaine des maladies chroniques et dégéné-
ratives, le cancer a fait l'objet d'efforts spéciaux. Pour
lutter contre cette maladie, on a mis en place un réseau
d'établissements spécialisés auprès des centres des répu-
bliques, krajs et oblasts, et les plus grands ont été
dotés d'installations hospitalières particulières. On
compte 267 établissements de ce genre, ainsi que 2391
services ou départements de lutte anticancéreuse dans
les hôpitaux généraux ou spécialisés. Afin d'assurer un
diagnostic précoce de la maladie, on a entrepris des
campagnes intensives de dépistage parmi les personnes
d'âge mûr et les personnes âgées. Le nombre de celles
qui ont mis à profit ces services de diagnostic s'est
élevé en 1964 à 49 200 000.
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Mention a déjà été faite de l'intérêt porté à la pro-
tection maternelle et infantile. Cet intérêt est mis en
lumière par l'adoption d'une législation spéciale com-
prenant des dispositions relatives à l'emploi des
femmes enceintes et aux périodes de congé payé aux-
quelles elles ont droit et qui constituent en soi un
exemple de protection prénatale. L'importance accrue
qui est attachée aux soins réclamés par la future mère
et la femme en couches est témoignée par l'augmenta-
tion de la capacité hospitalière des services de mater-
nité : alors qu'en 1955 le nombre des lits était de
172 000, il était passé en 1964 à 230 000.

Il existe aussi un réseau étendu de consultations
maternelles et infantiles. En ce qui concerne les enfants,
on essaie actuellement de faire en sorte que la sur-
veillance médicale actuellement exercée par ces établis-
sements leur soit assurée depuis leur naissance jusqu'à
l'âge de quinze ans. Cette surveillance comprend tou-
tes les vaccinations courantes. Le nombre de ces insti-
tutions, qui était en 1955 de 13 600, était passé en
1964 à 19 000.

Les nombreux jardins d'enfants, crèches et crèches -
jardins d'enfants sont un trait saillant de la protection
de l'enfance en URSS. En 1953, ces établissements
étaient fréquentés par 2 500 000 enfants; en 1964, ils
pouvaient en accueillir 7 millions.

Parallèlement aux établissements médicaux nor-
maux, il existe un réseau de services médicaux spé-
ciaux pour les travailleurs de l'industrie. On a constitué
des districts d'entreprise qui desservent de 1000 à
2000 ouvriers et employés. Chacun d'eux comprend
les installations médicales habituelles, ainsi que les
postes sanitaires spécialement prévus pour les
complexes industriels. Il existe également des sana-
toriums de nuit là où ils sont nécessaires. Ce système
combiné de services de médecine générale et de méde-
cine du travail, qui comporte des hôpitaux, des poly-
cliniques, des postes sanitaires, des sanatoriums de nuit,
etc., est coordonné, dans l'intérêt des travailleurs de
l'industrie, par des unités médico- sanitaires spéciali-
sées qui peuvent être dotées d'installations hospita-
lières et dont le nombre est passé de 929 en 1955 à
1175 en 1964; en 1964, la dotation en personnel de ce
système comprenait 7096 médecins et 22 901 feldchers.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Cette période de dix ans a été marquée par une amé-
lioration générale des conditions de travail et de vie de
la population, amélioration qui s'est manifestée par
l'élévation du niveau de vie et du niveau culturel de la
collectivité, ainsi que par un meilleur état de santé
général. Les changements et progrès les plus notables
comprennent un accroissement de 34 % du nombre des
travailleurs de l'industrie et des employés, une augmen-
tation du revenu national de 46 %, la réduction de la
journée de travail à 7 heures environ, la construction
de dix millions de logements dans les régions rurales et
l'augmentation du nombre des élèves de l'enseigne-

ment supérieur, qui est passé de 2,2 millions en
1958/59 à 3,6 millions en 1964/65. Cette expansion de
l'activité industrielle et l'augmentation consécutive du
nombre des travailleurs, facteurs auxquels est venu
s'ajouter l'accroissement démographique, ont com-
mandé un renforcement de l'ensemble des services de
santé. Ce renforcement, et la mise en place des moyens
accrus dont il s'est accompagné aussi bien en ce qui
concerne la médecine préventive que la médecine cura-
tive, est en soi une des grandes réalisations des dix
années considérées: de 1955 à 1964 le taux de mortalité
national est tombé de 8,2 à 6,9 pour 1000 habitants,
le taux de mortalité infantile, réduit de moitié, est
tombé de 60 à 29 décès pour 1000 naissances vivantes,
enfin, l'espérance de vie à la naissance est passée de
63 à 65 ans pour les hommes et de 69 à 73 ans pour les
femmes.

Planification sanitaire nationale

Le premier plan de développement économique de
l'URSS, élaboré en 1920 par la Commission de Plani-
fication de l'Etat (GOSPLAN), prévoyait la construc-
tion d'un réseau de centrales électriques. En 1927, cette
Commission entreprit la mise sur pied du premier plan
quinquennal (1928 -1933) qui mettait l'accent sur le
développement de l'industrie lourde, et depuis lors, si
l'on excepte une certaine période pendant la Seconde
Guerre mondiale, les plans quinquennaux ont succédé
les uns aux autres, visant chaque fois des objectifs très
divers. A la suite de certaines modifications apportées
aux méthodes de planification et d'une extension des
pouvoirs de la Commission, un plan septennal a été
adopté pour la période 1959 -1965. En octobre 1961, il
fut décidé d'envisager pour la période 1961 -1980 un
plan de 20 ans ayant des objectifs à long terme, dont
la semaine de travail de six jours à raison de six heures
par jour ou, pour 1970, la semaine de travail de cinq
jours totalisant 35 heures, ainsi que, pour 1980, la
gratuité du logement, de l'eau, du gaz, des transports
publics et des repas scolaires.

Tous ces plans, quel que soit le nombre d'années
qu'ils couvrent, font l'objet d'adaptations annuelles
décidées compte tenu des informations les plus récen-
tes.

Les plans de développement des services de santé
sont prévus pour le même laps de temps que les plans
nationaux de développement économique et figurent
dans le même document. Ils sont élaborés par les
mêmes autorités de planification, qui les coordonnent
avec les plans concernant d'autres secteurs tels que les
investissements, la main- d'oeuvre, l'agriculture, l'en-
seignement, etc.

En URSS, la planification, de même que l'adminis-
tration des services de santé, est organisée et dirigée
à partir du centre, mais elle est conçue de façon à
laisser des possibilités maximums de développement,
d'initiative et d'action à la périphérie, ou, pour mieux
dire, au niveau des différents échelons de la structure
d'ensemble. Des projets de plans sont préparés par les
localités, examinés par les républiques et soumis aux
autorités du GOSPLAN. Lorsque le Soviet suprême
de l'URSS les a approuvés, ils reçoivent leur forme
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définitive des gouvernements des républiques et des
soviets locaux. Chacune de leurs sections s'accompagne
d'une déclaration de l'autorité responsable de sa mise
en oeuvre.

La période fixée pour l'exécution des plans sanitaires,
de même que les modalités de leur élaboration et de
leur mise en oeuvre, sont les mêmes que celles qui sont
prévues dans les plans de développement général.
L'examen annuel d'un plan quinquennal ou septennal
est en fait la préparation d'un plan annuel de caractère
plus spécifiquement opérationnel et plus détaillé.

Le plan sanitaire pour la période 1959 -1965 visait,
entre autres objectifs, un très fort accroissement du
nombre des lits d'hôpital, une extension du réseau
d'unités médico- sanitaires dans le secteur industriel,
l'augmentation de la capacité des hôpitaux de rayon
(ils comprendront 100 à 200 lits), celle du nombre de
médecins et du personnel apparenté, l'élimination des
facteurs de pollution de l'eau, du sol et de l'air,
l'accroissement de la production des industries phar-
maceutiques et connexes, ainsi qu'une nouvelle expan-
sion de la recherche dans le domaine médical.

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

La recherche en matière de sciences médicales est
placée sous la direction et la supervision du Ministère
de la Santé de l'URSS et de l'Académie des Sciences
médicales qui, de concert avec les ministères de la
santé des républiques, assument la responsabilité des
290 instituts et des 43 000 travailleurs qui exécutent
des travaux de recherche dans les différentes disci-
plines médicales et dans le domaine de la santé publi-
que. De leur côté, les établissements d'enseignement
médical supérieur entreprennent également des recher-
ches; la diversité des travaux est grande et englobe,
parmi d'autres sujets, les principales maladies transmis-
sibles et maladies chroniques et dégénératives (prin-
cipalement le cancer), les facteurs de perte de la capacité
de travail dans l'industrie et la promotion de la santé
par la médecine préventive. Un très grand intérêt est

également porté au fonctionnement des services de
santé urbains et ruraux, à l'établissement de normes
à appliquer dans la planification des services, ainsi
qu'à l'organisation de services médicaux dans les terri-
toires vierges.

Un conseil pour la coordination des travaux de
recherche et les applications pratiques de leurs résul-
tats a été institué en vue de coordonner les activités
de recherche, de les superviser et de les présenter
ensuite sous une forme abrégée. Ce conseil est rattaché
au Ministère de la Santé de l'URSS, et assisté dans sa
tâche par les conseils scientifiques médicaux des
républiques et par les principaux instituts de recherche.

Collaboration internationale

Indépendamment de sa participation aux activités
de l'Organisation mondiale de la Santé, l'URSS a
fourni aux pays en voie de développement, pendant la
période 1961 -1964, une assistance étendue qui a
revêtu deux formes principales: 1) aide pour la cons-
truction d'hôpitaux, de polycliniques, de fabriques
d'antibiotiques, de produits pharmaceutiques et de
matériel médical, et fourniture de médicaments, de
vaccins, etc.; 2) aide technique consistant, d'une part
à détacher dans les pays intéressés des spécialistes et,
d'autre part, à former du personnel national dans ces
pays mêmes ou en URSS; un certain nombre de
boursiers et de chercheurs stagiaires sont également
venus de pays en voie de développement pour tra-
vailler dans les instituts médicaux et de recherche de
l'URSS.

Budget de la santé

Les dépenses consacrées par l'URSS à ses services
de santé nationaux sont passées de 4800 millions de
roubles en 1960 à 5074 millions en 1963,1 ce qui repré-
sentait une dépense de 23 roubles par habitant pour ces
services.

I Chiffres extraits de The Statesman's Year -Book, 1965 -66.

YOUGOSLAVIE

Statistiques démographiques et sanitaires

D'après le dernier recensement, fait en mars 1961,
la Yougoslavie comptait 18 549 291 habitants. Les
chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres
données biostatistiques pour la période 1961 -1964
figurent dans le tableau suivant :

Population moyenne . . . .

Nombre de naissances vi-
vantes

Taux de natalité (pour 1000
habitants)

Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000

habitants)

1961 1962 1963 1964

18 607 000 18

422 180

22,7
167447

9,0

837 000 19

413 093

21,9
186843

9,9

065 000 19

407 406

21,4

169744

8,9

279 000

401 016

20,8

181 591

9,4

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 vi-
vantes)

Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle

(pour 1000 naissances vi-
vantes)

1961 1962 1963 1964

1,37 1,20 1,25 1,14

6 710 7 181 6 676 6 899

4,4 4,8 4,5 4,7

34 631 34 762 31 572 31 092

82,0 84,2 77,5 77,5
577 660 560 513

1,4 1,6 1,4 1,3

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1965 ont été les suivantes: rougeole
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(71 577 cas), dysenterie, toutes formes (44 323),
hépatite infectieuse (36 252), scarlatine (10 053),
coqueluche (7805), fièvres typhoïde et paratyphoïdes
(4416), infections à méningocoques (1241), diphtérie
(648), typhus (67).

En 1963, 20 092 cas de blennorragie et 6761 cas de
syphilis avaient été déclarés.

Services hospitaliers

En 1964, la Yougoslavie comptait 254 hôpitaux,
disposant de 94 807 lits, soit 4,8 lits pour 1000 habi-
tants. Les lits d'hôpital étaient répartis de la manière
suivante:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 142 63 859
Hôpitaux pour tuberculeux . . . 48 12 387
Hôpital pour contagieux 1 318

Hôpitaux de gynécologie et d'obs-
tétrique 4 452

Hôpitaux généraux pour enfants 9 1 551

Hôpitaux psychiatriques 18 9 769
Hôpitaux pour le traitement des

allergies 3 364
Cliniques d'ophtalmologie 3 358
Hôpitaux de réadaptation 10 2 157
Hôpitaux pour accidentés 2 218
Hôpitaux d'orthopédie 12 3 199
Cliniques de dermatologie 2 175

Pendant l'année, ces établissements ont reçu
1 532 153 malades et ont assuré 33 106 000 journées
d'hospitalisation. A ces hôpitaux s'ajoutaient un cer-
tain nombre de centres médicaux ayant une capacité
totale de 12 555 lits.

Des consultations externes étaient assurées par
3489 polycliniques et stations sanitaires, y compris les
postes de premiers secours et les formations sanitaires
mobiles. En 1964, ces services ont enregistré 59 346 000
consultations.

Personnel médical et apparenté

En 1964, la Yougoslavie comptait 16 828 médecins,
dont 1551 stomatologistes. Le rapport était donc d'un
médecin pour 1150 habitants. Le personnel d e santé
comprenait en outre les effectifs suivants :

Dentistes 1 632
Pharmaciens 3 330
Préparateurs en pharmacie 1 656
Sages- femmes diplômées 4 298
Infirmières diplômées 14 848
Aides- infirmières 25 568
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Physiothérapeutes 603

Techniciens de laboratoire 2 550

Techniciens de radiologie 656

Techniciens dentaires 2 353

Techniciens sanitaires 1 473

Techniciens de radiothérapie 51

Vaccinations

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1964:

BCG 1 904 615

Poliomyélite (vaccin Sabin) 1 829 577
Variole 858 532
Diphtérie, coqueluche et tétanos 775962
Diphtérie et tétanos 526 345
Tétanos 175 348

Services spécialisés

En 1963, la protection maternelle et infantile a été
assurée par 585 centres prénatals et 584 centres de pro-
tection infantile, qui ont donné des soins à 345 761
femmes enceintes, 896 570 enfants de moins d'un an
et 1 915 838 enfants âgés de un à cinq ans. Au total
223 028 accouchements, soit 53,9 % de tous les accou-
chements, ont été pratiqués par un médecin ou une
sage -femme diplômée. Une surveillance médicale a été
exercée par 364 centres de santé scolaire sur 4 553 467
écoliers. Dans les 1788 dispensaires dentaires,
13 003 000 examens ont été pratiqués. La même année,
7459 malades ont fréquenté les huit centres indépen-
dants de réadaptation médicale et 4463 malades se
sont rendus dans les 16 services de réadaptation des
hôpitaux. Il y avait en outre 26 dispensaires psychia-
triques et 295 autres formations spécialisées. Les 65
laboratoires de santé publique ont effectué 5 606 000
examens.

Budget de la santé

En 1964, le montant total des dépenses publiques
s'est élevé à 1492 milliards de dinars, dont 248 milliards,
soit 16 %, ont été affectés aux services de santé. Cette
somme correspondait à une dépense de 12 860 dinars
par habitant, contre 10 020 dinars en 1962. En outre,
une somme de 16,6 milliards de dinars de dépenses en
capital a été investie pour le développement et l'amélio-
ration des services de santé. Les chiffres indiqués plus
haut ne comprennent pas les dépenses faites pour la
santé par des entreprises et par des ménages; en 1964,
ces dépenses se sont élevées à 71 milliards de dinars.
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ARABIE SAOUDITE

En 1963, la population de l'Arabie Saoudite était
estimée à 6 600 000 habitants.

Organisation des services de santé publique

En Arabie Saoudite, l'autorité suprême en matière
de santé est confiée au ministre de la santé publique
qui est membre du cabinet. Il est secondé par un
ministre adjoint et un directeur général de la santé.
Les principaux services du Ministère de la Santé publi-
que sont les suivants: médecine préventive et médecine
sociale, santé internationale, personnel, administra-
tion hospitalière, planification, législation sanitaire,
statistiques démographiques et sanitaires, éducation
sanitaire, enseignement et formation professionnelle,
et éradication du paludisme.

A des fins administratives, le pays est divisé en dix
districts, ayant chacun à sa tête un directeur de la
santé.

Les autres ministères qui détiennent des responsabi-
lités en matière d'hygiène dans leurs domaines respec-
tifs sont les ministères de l'Education, de l'Intérieur, de
l'Agriculture et celui du Travail et des Affaires sociales.

Services hospitaliers

En 1965, l'Arabie Saoudite comptait 67 hôpitaux
disposant au total de 5552 lits, dont 908 lits destinés
aux tuberculeux, 250 aux malades mentaux, 284 aux
accouchées, 120 aux malades atteints de lèpre et 250
aux malades des yeux.

Les services de consultations externes étaient assurés
en 1965 par les hôpitaux, ainsi que par 157 dispensaires,
239 centres de santé et 36 équipes mobiles.

Un laboratoire central de la santé publique, qui
possède une banque du sang, a été créé en 1964 avec
l'aide de l'OMS.

Les prestations médicales, y compris les médica-
ments, sont gratuites dans tous les hôpitaux et insti-
tutions d'Etat.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1964, l'Arabie Saoudite comptait 510 médecins.
Le personnel de santé comprenait par ailleurs les effec-
tifs suivants :

Pharmaciens et aides -pharmaciens
Infirmiers
Infirmières et sages- femmes
Techniciens de radiologie
Techniciens de laboratoire

177

540

447
48

82

De 1959, date de sa création, à 1965, l'Institut
sanitaire de Riyad a formé 80 techniciens de l'assainis-
sement et 63 auxiliaires pour les services de laboratoire,
la radiologie, la pharmacie, l'anesthésie, et d'autres
spécialités; deux cours nouveaux y ont été créés, l'un

en 1963 pour le personnel infirmier auxiliaire et
l'autre pour les statisticiens sanitaires auxiliaires en
1964. Des instituts similaires ont été fondés par le
Gouvernement à Djeddah en 1962 et à Al- Hafouf,
dans la province orientale, en 1964; un autre devait
l'être à Taïf. En 1965, les trois instituts existants
pouvaient accueillir 175 stagiaires par an, ce chiffre
devant être augmenté au cours des cinq années sui-
vantes. Au total, 16 infirmières diplômées sont sorties
des deux établissements d'enseignement infirmier de

Riyad et de Djeddah au cours des quatre années
considérées; 16 autres poursuivaient leurs études en
1965.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Les villes saintes de La Mecque et de Médine attirent
annuellement 300 000 à 350 000 pèlerins venus de
toutes les parties du monde. Aussi le Gouvernement de
l'Arabie Saoudite doit -il faire face à des responsabilités
considérables en matière de protection contre les mala-
dies transmissibles. Il organise l'assainissement, la
quarantaine dans les ports maritimes, les aéroports et
aux points d'entrée par voie terrestre, des services
d'éducation sanitaire et enfin des soins médicaux.
Grâce à cet effort, il n'y a pas eu de cas de maladies
quarantenaires au cours de la période considérée.

Bien qu'aucun cas de variole n'ait été signalé au
cours de la période considérée, il a paru nécessaire
de maintenir un degré élevé d'immunité dans la
population pour éviter une réintroduction possible de
la maladie par les pèlerins. Une campagne nationale
commencée en décembre 1964 doit permettre de vacci-
ner la totalité de la population en trois ans.

Une diminution considérable de la morbidité par
paludisme a été obtenue grâce surtout aux activités
d'éradication qui ont été organisées avec l'aide de
l'OMS. La partie septentrionale du pays est entrée
dans la phase de consolidation. Il n'y a pas eu de palu-
disme dans les régions de La Mecque, de Médine et
de Djeddah.

Un projet de lutte contre la tuberculose bénéficiant
d'une assistance de l'OMS et comprenant des activités
de formation professionnelle a été organisé à Riyad.
Le Gouvernement envisage d'augmenter jusqu'en
1970 le nombre des dispensaires antituberculeux dans
les différentes parties du pays. Des équipes itinérantes
sont chargées du dépistage, de la prévention et du
traitement de la tuberculose dans les zones rurales. La
vaccination par le BCG a été entreprise dans la région
de Riyad.

Le Ministère de la Santé publique envisageait
d'organiser un projet de lutte contre le trachome qui
combinerait le dépistage et le traitement. Des cas spora-
diques de bilharziose ont été signalés dans certaines
parties du pays, notamment dans le sud. Une enquête
sur cette maladie devait être entreprise.
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Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Les dix années sur lesquelles porte le présent examen
ont été marquées par un progrès considérable dans le
domaine de l'enseignement. Le nombre des écoles pri-
maires et des établissements secondaires est passé de
479 en 1954/55 à 1150 en 1964/65. Pendant la même
période, la population scolaire est passée de 56 566
à 191 830 élèves. Des progrès considérables ont été
enregistrés du point de vue de l'éducation des filles.
Le nombre d'élèves du sexe féminin dans les établisse-
ments d'enseignement primaire et secondaire était en
1964/65 de 41 812, contre 5200 en 1959/60. Parallèle-
ment à l'enseignement général, l'enseignement techni-
que se développe rapidement dans les domaines de
l'agriculture, du commerce, de l'industrie et de la
technologie. Le nombre des inscriptions à l'Université,
qui possède des facultés des lettres, du commerce, des

sciences et de pharmacie, est passé de 11 en 1957/58 à
1080 en 1963/64.

La construction des routes a progressé rapidement.
La télévision et la radio ont été mises à profit pour
l'éducation sanitaire. Le Gouvernement a encouragé
la sédentarisation des nomades.

Il faut mentionner aussi une expansion considérable
des services sanitaires.

Planification sanitaire nationale

L'organe gouvernemental de planification est chargé
de dresser un plan de développement économique et
social pour l'ensemble du pays. Le Ministère de la
Santé publique en établira la partie sanitaire par l'in-
termédiaire de son comité permanent de la planification
sanitaire nationale. Des progrès considérables ont
déjà été réalisés en ce qui concerne l'analyse des pro-
blèmes sanitaires, des moyens et ressources et des
besoins présents et futurs.

CHYPRE

Statistiques démographiques et sanitaires

Les chiffres estimatifs de la population et d'autres
données biostatistiques estimatives pour la période
1961 -1964, établies sur la base du recensement de
1960 par suite du caractère incomplet des faits d'état
civil enregistrés, figurent dans le tableau suivant:

1961 1962 1963 1964

Population moyenne . . . 577 000 580 000 589 000 587 000
Nombre de naissances

vivantes 14 934 14 500* 14 500* 14 200*
Taux de natalité (pour 1000

habitants) 25,9 25,0 24,6 24,2
Nombre de décès 3 254 3 400* 3 600* 3 900*
Taux de mortalité (pour 1000

habitants) 5,6 5,9 6,1 6,6
Accroissement naturel ( %) . 2,03 1,91 1,85 1,76

Nombre de décès, 1 à 4 ans 91 60* 80* 50*
Taux de mortalité, 1 à 4 ans

(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 1,5 1,0 1,3 0,8

Nombre de décès, moins d'un
an 445 430* 420" 400*

Taux de mortalité Infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 29,8 29,7 29,0 28,2

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) ** 0,82 0,82 0,18 0,45

* Chiffres approximatifs.
** Le taux de mortalité maternelle a été calculé uniquement d'après

les chiffres communiqués par les hôpitaux d'Etat.

Les principales causes des 1719 décès enregistrés
en 1963 pour lesquels des causes ont été indiquées
ont été les suivantes: sénilité sans mention de psychose,
causes mal définies ou inconnues, artériosclérose des
coronaires et myocardite dégénérative, tumeurs ma-

lignes, lésions vasculaires affectant le système nerveux
central et pneumonie.

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes: scarlatine
(317 cas), rougeole (213), varicelle (174), tuberculose
(89), dysenterie (31), fièvre typhoïde (9), diphtérie (9),
coqueluche (9), poliomyélite (3), lèpre (3).

Organisation des services de santé publique

La responsabilité générale de l'organisation des ser-
vices de santé publique incombe au ministre de la
santé: c'est lui qui arrête les politiques à suivre en la
matière, et c'est le directeur du Département des
Services médicaux qui les met en oeuvre. Le ministre
est secondé par le directeur général de son ministère,
et le directeur du département des services médicaux
par deux sous -directeurs dont l'un a la charge des ser-
vices curatifs et l'autre celle des services préventifs. Ni
les services sociaux ni le département spécial du déve-
loppement des ressources en eau ne dépendent du
Ministère de la Santé.

Sur le plan administratif, Chypre est divisée en six
districts dans chacun desquels la responsabilité des
services curatifs et préventifs est assumée par un
médecin. Les médecins de district relèvent immédia-
tement du directeur du Département des Services
médicaux. Il n'existe donc pas de services de santé
régionaux ou provinciaux indépendants. Les autorités
municipales, qui sont les seules autorités locales indé-
pendantes, sont uniquement responsables de la pro-
preté des villes.

Aucun autre département ministériel n'a de fonc-
tions sanitaires. Celui des services médicaux collabore
pleinement avec ceux de l'éducation, de la protection
sociale et de l'approvisionnement en eau.
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Services hospitaliers

En 1962, on comptait 26 hôpitaux gérés par les pou-
voirs publics, disposant au total de 1628 lits, soit 2,8
lits pour 1000 habitants. Ces lits étaient répartis de la
façon suivante :

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 6 761

Hôpitaux ruraux 17 110

Sanatorium pour tuberculeux . . 1 115

Hôpital pour contagieux 1 12

Hôpital psychiatrique 1 630

Des hôpitaux privés disposaient d'un nombre de lits
à peu près égal à celui des établissements gérés par les
pouvoirs publics. L'hôpital situé à proximité de l'aéro-
port international de Nicosie et destiné au traitement
des maladies infectieuses dangereuses n'est pas utilisé
pour le moment. Chypre possède également une
léproserie dans laquelle l'hospitalisation n'est pas
obligatoire, mais où des malades chroniques sont
hébergés de leur plein gré aux frais de l'Etat.

En 1963, des consultations externes étaient assurées
dans 6 services hospitaliers, 16 centres de santé et 3
dispensaires; le total des consultations données s'est
élevé à 777 349.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1963, Chypre comptait 426 médecins, dont 106
étaient au service de l'Etat et 320 exerçaient à titre
privé. Le rapport était donc d'un médecin pour 1380
habitants. Le personnel de santé comprenait égale-
ment les effectifs suivants :

Dentistes 161

Pharmaciens 219
Sages- femmes diplômées 471

Infirmières diplômées 229
Infirmières /sages- femmes 50"
Aides- infirmières 325
Eleves Infirmières 324'
Personnel infirmier auxiliaire 70
Vétérinaires 18

Inspecteurs sanitaires 73

Physiothérapeutes 4

Techniciens de laboratoire 44

Techniciens de radiologie 22

 Au service de l'Etat.

Chypre n'a pas d'école de médecine, mais on y
trouve une école de soins infirmiers pour la formation
du personnel de niveau intermédiaire, y compris les
sages- femmes et les infirmières visiteuses. La forma-
tion de pharmaciens dans l'île même a cessé à partir de
1962, un diplôme universitaire étant maintenant exigé
pour l'inscription au registre.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Il n'y a pas de maladies quarantenaires à_ Chypre.
L'éradication du paludisme a été réalisée en 1950, et un

service a été créé pour les activités d'entretien en vue
de prévenir une reprise de la transmission. Les troubles
intervenus dans l'île ont fait obstacle au bon fonc-
tionnement de ce service, et des gîtes larvaires d'ano-
phèles ont été signalés en divers endroits au cours
de 1964. Le trachome a été éliminé grâce au relèvement
du niveau de l'hygiène personnelle, qui a contribué
non seulement à l'amélioration de l'assainissement
mais encore au déclin de l'incidence des maladies
intestinales. Bien que l'on ne connaisse pas celle de
l'hydatidose, cette affection revêt à Chypre un carac-
tère endémique. Les mesures de lutte à prendre à
cet égard présentent de grandes difficultés, car il s'agit
d'un problème complexe dont la solution exige, sur les
plans social, éducatif, administratif, législatif et finan-
cier, une action qui dépasse nettement les responsabi-
lités des autorités sanitaires. La lèpre, dont trois cas
seulement ont été déclarés en 1964, ne pose qu'un pro-
blème de très faible ampleur. Le taux de morbidité
par tuberculose est d'environ 20 pour 100 000 habi-
tants. Une enquête, effectuée en 1963 avec l'assistance
de l'OMS et du FISE parmi les écoliers (tuberculino-
réaction), a montré que la prévalence de l'infection
s'échelonnait entre 1 % à l'âge de six ans et 4,5 % à
l'âge de 12 ans. L'amélioration de la nutrition et des
conditions de logement, ainsi qu'une chimiothérapie
efficace, ont contribué à réduire la fréquence de la
maladie.

Les vaccinations, en particulier contre les maladies
qui atteignent les enfants, font partie de l'action pré-
ventive courante. Les suivantes ont été effectuées en
1962:

Variole 397 696

Diphtérie, tétanos et coqueluche 109 951

Poliomyélite (troisième dose) 16 246

Fièvres typhoide et paratyphoides 12 945

BCG 5 050

Services spécialisés

En 1963, 85 centres de protection maternelle et
infantile ont donné des soins à 8824 femmes enceintes
et à 7154 enfants de moins d'un an. Le nombre des
visites qui y ont été faites par des femmes enceintes
s'est élevé à 29 719 et celui des visites d'enfants à 55407.
Tous les accouchements ont eu lieu avec l'assistance
d'un médecin ou d'une sage -femme diplômée. Vingt
dispensaires dentaires ont donné des soins à 26 301
personnes; 1532 nouveaux malades ont fréquenté le
service de réadaptation de l'hôpital, et 2300 nouveaux
cas ont été traités au dispensaire psychiatrique. Le
laboratoire de la santé publique a procédé à 70 550
analyses. Le service de santé scolaire, qui relève du
Ministère de l'Education, ne fonctionnait pas encore
en 1963.

Principaux problèmes de santé publique

Bien que la pénurie de médecins spécialistes et d'in-
firmières qualifiées perde progressivement de son
acuité, elle continue à poser un problème de santé
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publique. Dans le domaine des maladies transmissi-
bles, l'hydatidose est toujours un sujet de préoccupa-
tion; sa fréquence dans le cheptel et chez les chiens
errants est élevée et l'on estime qu'elle est également
très répandue dans la population. En ce qui concerne
l'assainissement, l'absence de réseaux d'égouts dans
les principales villes pose un sérieux problème qui a
des répercussions non seulement sur la santé publique
mais encore sur le développement industriel du pays,
l'évacuation des effluents industriels étant source de
nombreux inconvénients. Le manque d'abattoirs
convenables dans les petits villages contribue aussi à la
transmission de l'échinococcose.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

En 1960, Chypre est devenue un Etat indépendant et
Membre de l'Organisation des Nations Unies. En vertu
de sa Constitution, un Ministère de la Santé a été créé
et a pris en charge toutes les questions sanitaires.

La période 1955 -1964 a été marquée par de grands
progrès dans tous les domaines de la vie sociale et
notamment sur le plan de la santé de la population.
C'est ainsi que dans le secteur de l'hygiène du milieu,
alors que 57 % seulement des villages étaient alimentés
en eau sous canalisations en 1955, 89 % des ruraux
étaient desservis par des réseaux de distribution d'eau
saine en 1964. Les maladies infectieuses sur lesquelles
la situation en matière d'assainissement exerce une
influence directe ou indirecte ont régressé de manière
notable. L'amélioration des services de soins médicaux
a permis d'accroître de 93 % le nombre de malades
hospitalisés dans les établissements d'Etat au cours de
cette période alors que celui des lits n'avait augmenté
que de 56 %. Etant donné la situation d'urgence qu'a
connue Chypre de 1955 à 1959 et les troubles politi-
ques qui ont commencé à se produire à la fin de 1963,
la mise en oeuvre de plusieurs projets sanitaires, notam-
ment la construction d'hôpitaux, a dû être remise à
plus tard ou entreprise à une échelle réduite. Ces évé-
nements expliquent aussi le caractère incomplet du
rassemblement et de l'enregistrement des statistiques
démographiques.

Planification sanitaire nationale

Le Ministère de la Santé, en collaboration avec la
Commission de Planification pour le Développement
économique et social, organisme gouvernemental
spécialisé, a entrepris en 1961 un plan quinquennal de
développement dont les principaux objectifs sont les
suivants : a) assurer une utilisation plus large et plus
efficace du personnel médical et paramédical et mettre à
la disposition de tous les citoyens des services de santé
de tous types et de tous niveaux en décentralisant les
services curatifs au niveau de la spécialisation; b) amé-
liorer et élargir les services de santé ruraux, tant
curatifs que préventifs, et les mettre à la portée de la
population des villages; c) augmenter la capacité des
hôpitaux généraux; d) développer les plans d'ensei-
gnement et de formation concernant le personnel pro-
fessionnel et paramédical, de manière à assurer la dota-
tion en personnel de tous les hôpitaux généraux.

La Commission de Planification est chargée de la
coordination des programmes de développement des
différents départements ministériels avec le programme
global de développement du Gouvernement central que
l'on avait initialement espéré pouvoir mettre en oeuvre
au cours de la période 1962 -1966. La Commission de
Planification et le Conseil des Ministres procèdent à des
évaluations périodiques des progrès accomplis dans le
cadre de ces programmes.

Collaboration internationale

Chypre collabore étroitement avec les organisations
internationales, principalement avec le FISE, l'OMS et
le Conseil de l'Europe. Ces organisations lui fournis-
sent une assistance technique sous forme de bourses
d'études et d'avis d'experts.

Budget de la santé

En 1963, les dépenses publiques totales se sont éle-
vées à 22,9 millions de livres, dont plus d'un million
ont été consacrées aux services de santé. Un montant
supplémentaire de £80 991 a été dépensé dans le cadre
de projets d'équipement, notamment au titre de plans
spéciaux touchant la mise en place et l'extension de
services de santé.

CÔTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Statistiques démographiques et sanitaires

D'après le dernier recensement, fait en 1959, la
Côte française des Somalis comptait 67 196 habitants;
en 1964, la population était estimée à environ 80 000
habitants.

Les statistiques de mortalité sont incomplètes. Les
principales causes de décès en1964 ont été les suivantes:
malformations congénitales, lésions obstétricales,
asphyxie et atélectasie postnatales, infections du nou-
veau-né, autres maladies de la première enfance, et débi-

lité congénitale (94), artériosclérose des coronaires
et myocardite dégénérative, et autres cardiopathies
(34), pneumonie (33), tuberculose, toutes formes (31),
anémies (24), accidents (15, dont 11 accidents intéres-
sant des véhicules à moteur), cirrhose du foie (10).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes: grippe (3964
cas), rougeole (1271), dysenterie, toutes formes (693),
coqueluche (364), fièvres typhoïde et paratyphoïdes
(75), paludisme (58 nouveaux cas), poliomyélite (28
cas), lèpre (23).
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Organisation des services de santé publique

Le Ministère de la Santé a été créé en 1957 au sein du
Conseil de Gouvernement du Territoire. Il comprend
deux services centraux: la Direction de la Santé publi-
que et le Service d'Hygiène publique et d'Epidémio-
logie. La Direction de la Santé publique est respon-
sable de l'organisation technique, de l'administration
et du ravitaillement sanitaire des formations fixes de
soins, urbaines et rurales, des organismes de médecine
préventive, et de la lutte contre les endémies. Le Ser-
vice d'Hygiène publique et d'Epidémiologie est
chargé du dépistage et de la prophylaxie des maladies
infectieuses et de l'exécution des mesures sanitaires
prescrites.

Services hospitaliers

En 1964, on comptait six hôpitaux, disposant au
total de 789 lits, soit 9,9 lits pour 1000 habitants.
Ces lits se répartissaient comme suit: 636 lits dans un
hôpital général, 67 dans quatre hôpitaux ruraux et
86 dans un hôpital pour tuberculeux. Pendant l'année,
11 185 malades ont été admis dans ces divers établisse-
ments, qui ont enregistré 209 879 journées d'hospita-
lisation. Il y avait en outre un hôpital militaire de 150
lits, mis en service en 1962, assurant toutes les hospita-
lisations des militaires autochtones et de leurs familles.

Des consultations externes étaient données dans un
hôpital, une polyclinique, huit dispensaires, quatre
centres médicaux ruraux et deux unités sanitaires
mobiles. Ces diverses formations ont donné 354 732
consultations en 1964.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1964, la Côte française des Somalis comptait 32
médecins, dont 3 médecins privés, soit un médecin
pour 2500 habitants. En outre, le personnel de santé
comprenait les effectifs suivants:

Dentistes 2

Mécaniciens- dentistes 2

Pharmaciens 4

Sages- femmes diplômées 4

Autres sages -femmes 7

Infirmiers et infirmières diplômés 37

Vétérinaire 1

Techniciens de laboratoire 3

Techniciens de radiologie 2

Autres agents appartenant au personnel scientifique 163

Un centre d'enseignement pour le personnel infir-
mier a été ouvert en 1962; il comptait 35 élèves en
1964.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

La tuberculose est l'endémie la plus sérieuse de la
Côte française des Somalis; 30 % des enfants âgés de
six ans ont une tuberculino- réaction positive; 7000

malades sont enregistrés sur fiches au centre anti-
tuberculeux; le taux de morbidité est de 76 % chez les
hommes; 65 % des cas dépistés le sont entre 15 et 50
ans. La lutte contre cette maladie est rendue difficile
en raison de la mobilité de la population et de la vie
nomade d'un grand nombre de tuberculeux. La cam-
pagne antituberculeuse a été intensifiée. Un service
central a été créé afin de coordonner l'action préven-
tive, le dépistage et la thérapeutique. Une campagne
de masse a été mise en route; elle comporte la vaccina-
tion par le BCG, des examens radiographiques et des
mesures d'éducation sanitaire. La capacité hospita-
lière a été développée et de nouveaux services ont été
créés.

Il existe un petit foyer de trachome dans la banlieue
de Djibouti. Sur 2000 personnes examinées dans cette
zone en 1964, 55,8 % étaient atteintes. Des cas de polio-
myélite et de variole sont enregistrés périodiquement.
La fréquence des maladies vénériennes est station-
naire et ne pose pas de problème pour la santé publique.

Il a été procédé, en 1964, aux vaccinations suivantes:

Variole 9 717
BCG 3 683
Fièvre Jaune 3189
Choléra 2 675
Fièvres typhoïde et paratyphoïdes, diphtérie et

coqueluche
Tétanos
Poliomyélite

Services spécialisés

900
204

176

En 1964, les services de protection maternelle et
infantile comprenaient un centre prénatal et cinq
dispensaires infantiles; 1236 femmes enceintes et 1233
enfants de moins de trois ans y ont reçu des soins;
3089 femmes enceintes et 13 606 enfants de moins de
trois ans ont reçu des visites à domicile. La totalité de la
population scolaire, soit 5926 écoliers, faisait l'objet
d'une surveillance médicale assurée par cinq centres de
santé scolaire. Un service dentaire a assuré des soins
à 500 personnes. Le dispensaire psychiatrique a donné
des consultations à 63 nouveaux malades. Deux labo-
ratoires de santé publique ont effectué 39 763 examens.

Principaux problèmes de santé publique

Le plus grave problème de santé publique est la fré-
quence élevée de la tuberculose. Les carences nutri-
tionnelles chez les jeunes enfants, au moment du
sevrage, et chez les adultes, notamment les nomades,
constituent également un sujet de préoccupation. Les
anémies provoquées essentiellement par une carence en
acide folique et une carence en vitamine B12 sont très
fréquentes et posent un sérieux problème.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

En application de la loi -cadre de 1956, une Assem-
blée territoriale a été élue et un Conseil de Gouverne-
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ment, formé de ministres responsables, a été créé. En
1958, la Côte française des Somalis a opté pour le
maintien du statut de territoire d'outre -mer de la
République française. Le développement économique
de Djibouti, qui a beaucoup progressé depuis dix ans,
est fondé principalement sur les activités du port franc
et de l'aéroport international et sur le trafic- marchan-
dises du chemin de fer franco -éthiopien. Cette expan-
sion s'est accompagnée d'une forte urbanisation et
plus de la moitié de la population totale du territoire
vit maintenant dans la capitale. L'exécution d'un pro-
gramme intensif de construction a été entreprise pour
faire face au développement urbain. L'approvisionne -
ment en eau a été beaucoup amélioré, depuis quelques
années, grâce à de nouveaux forages au voisinage de
Djibouti. Un grand effort a été fait dans le domaine de
l'enseignement. Alors qu'il y avait en 1960, dans le ter-
ritoire, 17 écoles comptant 2364 élèves, ces chiffres
étaient passés à 26 écoles et 5926 élèves en 1964. Cette
année -là, le lycée de Djibouti est devenu lycée d'Etat.

Planification sanitaire nationale

Un plan territorial de cinq ans a été établi pour la
santé publique dans le cadre du Ve Plan français. Ce
plan territorial a été préparé par le Ministère de la
Santé et soumis à l'approbation de la Commission
territoriale du Plan. Financé par la Métropole, ce plan
vise à l'extension et au développement de l'infrastruc-
ture d'hôpitaux et de centres médicaux ruraux.

Budget de la santé

En 1964, les dépenses publiques courantes se sont
élevées au total à 1734 millions de francs de Djibouti,
dont 305 millions (soit 17,6 %) ont été affectés aux
services de santé. Cette somme correspondait à une
dépense de 3800 francs par habitant, contre 3750
en 1962. En outre, une somme de 17 millions de francs
de Djibouti a été investie pour l'amélioration et l'ex-
tension de l'équipement sanitaire.

FEDERATION D'ARABIE DU SUD 1

Statistiques démographiques et sanitaires

D'après le dernier recensement, fait en février 1955,
Aden comptait 138 441 habitants. Les chiffres esti-
matifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques concernant Aden pour les années 1963
et 1964 figurent dans le tableau ci- après:

1963 1964

Population moyenne 225 000 230 000

Nombre de naissances vivantes . . 8 470 7 842

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 37,6 34,1

Nombre de décès 2 060 2 074

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 9,2 9,0

Accroissement naturel (%) 2,84 2,51

Nombre de décès, moins d'un an . 733 728

Taux de mortalité Infantile (pour 1000
naissances vivantes) 86,5 92,8

Les principales causes des 2074 décès enregistrés en
1964 à Aden ont été les suivantes: sénilité sans men-
tion de psychose, causes mal définies ou inconnues
(729), malformations congénitales, lésions obstétri-
cales, asphyxie et atélectasie postnatales, infections du
nouveau -né et autres maladies de la première enfance,
et débilité congénitale (512), accidents (111, dont 44
accidents intéressant des véhicules à moteur), gastrite,
duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -
né (101), pneumonie (78), tuberculose, toutes formes
(64).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées à Aden en 1964 ont été les suivantes: grippe
(6056 cas), dysenterie, toutes formes (2983), fièvre
typhoïde (121).

Organisation des services de santé publique

La santé publique dans la Fédération d'Arabie du
Sud, qui comprend Aden et un certain nombre des

1 Ainsi que certains Etats non fédérés des Protectorats.

Etats du Protectorat, relève de la compétence du Gou-
vernement fédéral: elle dépend d'un ministre de la
santé, dont le secrétaire permanent est en même temps
directeur du Service de Santé fédéral. Tous les ser-
vices médico- sanitaires sont placés sous l'autorité
directe du Ministère fédéral de la Santé. Toute assis-
tance reçue du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord ou des organisations internatio-
nales passe nécessairement par ce canal. Les activités
intéressant l'hygiène du milieu incombent aux auto-
rités locales, qui bénéficient d'avis techniques et de
services d'évaluation fournis par le Ministère fédéral
de la Santé. Aux fins de l'administration sanitaire, la
Fédération se subdivise en deux régions: Aden (zone
urbaine) et les autres Etats (zones rurales). Le directeur
du Service de Santé fédéral est aidé par un directeur
adjoint. Le Ministère comprend trois divisions admi-
nistratives - budget et finances, administration
générale, administration du personnel - ainsi que
six divisions techniques - services de soins et services
sanitaires portuaires (Aden); services de traitement et
de prophylaxie dans les zones rurales (autres Etats);
services infirmiers et formation du personnel; hygiène
du milieu; santé scolaire; lutte contre les endémies.

Deux Etats non fédérés du Protectorat oriental
(Qu'aiti et Kathiri) ont chacun un service de santé indé-
pendant dirigé par un médecin -chef. Le directeur du
Service de Santé fédéral fait fonction de conseiller
auprès de ces services indépendants et il y est repré-
senté par un conseiller assistant.

L'armée fédérale régulière a un service médical
propre, dont les médecins aident les assistants sani-
taires à traiter les malades civils dans les zones rurales,
tandis que le Service de Santé fédéral assure le concours
d'un médecin et l'approvisionnement en médicaments
aux services sanitaires de la garde fédérale. Dans le
Protectorat oriental, un médecin appartenant au bureau
du conseiller sanitaire assistant dirige le service médi-
cal de la Légion bédouine Hadrami, tandis que les
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armées des Etats sont placées sous la surveillance médi-
cale des services sanitaires de l'Etat auquel elles appar-
tiennent.

Faits nouveaux intervenus de 1961 à 1964

En 1961, il existait dans le pays cinq administrations
des services de santé : le Département médical d'Aden,
le Service de Santé fédéral, le Service de Santé de
Qu'aiti, le Service de Santé de Kathiri et le Bureau du
Conseiller sanitaire du Protectorat, qui représentait le
Gouvernement du Royaume -Uni. En 1963, lorsque
Aden est entré dans la Fédération, le Département
médical d'Aden, le Service de Santé fédéral et le Bureau
du Conseiller sanitaire ont fusionné en un seul service
placé sous l'autorité du Ministère fédéral de la Santé.
Cette fusion a permis d'organiser les services sanitaires
à trois échelons: hôpital central, hôpitaux de districts
et unités sanitaires rurales. La formation de personnel
indigène aux fonctions paramédicales a également été
organisée à l'échelon central, alors qu'auparavant cette
formation était donnée à l'échelon périphérique.

Services hospitaliers

En 1963, la Fédération d'Arabie du Sud comptait
13 hôpitaux et autres établissements hospitaliers,
disposant en tout de 1008 lits, soit 1,4 lit pour 1000
habitants. Ces lits se répartissaient de la façon suivante:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 6 820
Centres médicaux (sans médecin) 2 14

Hôpitaux pour contagieux 2 18

Maternité 1 80

Clinique psychiatrique 1 20

Hospice de vieillards 1 56

Le nombre d'admissions s'est élevé à 15 999 pendant
l'année.

En 1964, dix hôpitaux, quatre dispensaires (à Aden)
et 55 postes médicaux offraient des services de consulta-
tions externes.

Personnel médical et apparenté

A la fin de 1963, la Fédération d'Arabie du Sud
comptait 99 médecins civils en exercice, y compris les
médecins -assistants; 67 étaient au service des pouvoirs
publics et 32 exerçaient à titre privé. Le rapport était
d'un médecin pour 7500 habitants. Le personnel civil
de santé comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes
Mécaniciens- dentistes
Pharmaciens
Préparateurs en pharmacie
Sages- femmes diplômées
Aides- sages- femmes et sages- femmes auxiliaires
Infirmières diplômées
Infirmières /sages- femmes diplômées
Aides -Infirmières
Infirmiers auxiliaires et stagiaires
Vétérinaire
Inspecteurs sanitaires
Physiothérapeutes
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie

6

4

16

15

3

4

32
70
24

568
1

25

2

21

30

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

La lutte contre le paludisme par pulvérisation d'in-
secticides à effet rémanent dans les habitations s'inscri-
vait précédemment dans le cadre des activités des
services ruraux. A la suite d'une enquête faite en 1962,
le programme antipaludique a été revisé et l'on a
envisagé l'organisation d'un service antipaludique
centralisé, afin d'évaluer les activités de lutte et
d'entreprendre un programme pré- éradication.

La tuberculose frappe environ 7 personnes sur 1000. Il
n'existe de programmes antituberculeux systématiques
(comprenant l'enregistrement des cas, le traitement et
la vaccination par le BCG) qu'à Aden et au voisinage
des hôpitaux de district. La création d'un service cen-
tralisé de lutte contre la tuberculose dans l'ensemble du
pays était envisagée pour 1965 -1966. La bilharziose se
limite à un petit nombre de foyers. Il n'y a pas de pro-
gramme de lutte systématique. Le trachome est la
principale cause de cécité à Aden. Un dispensaire
ophtalmologique mobile, créé par la Royal Common-
wealth Society for the Blind, est en service depuis octo-
bre 1963.

En 1963, il a été procédé aux vaccinations suivantes:

Variole 39 773

Fièvre jaune 4 640
Choléra 3 527
BCG 2 758

Diphtérie, coqueluche, tétanos 546
Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 333

Services spécialisés

En 1964, il existait 67 centres de protection mater-
nelle et infantile; 4117 accouchements, correspondant
à plus de 50 % de toutes les naissances (Aden seule-
ment), ont été faits par un médecin ou une sage -
femme diplômée. La surveillance médicale s'est exer-
cée sur l'ensemble de la population scolaire. Il y avait
en outre deux dispensaires dentaires, un dispensaire
psychiatrique et un dispensaire ophtalmologique
mobile. Le laboratoire de santé publique a effectué
142 070 examens.

Assainissement

En 1964, sur l'ensemble de la population d'Aden,
210 000 habitants avaient l'eau courante à domicile,
le reste de la population s'alimentant à des fontaines
publiques. Dans les autres Etats fédérés, dont la popu-
lation totale est d'environ 500 000 habitants, seules
de rares régions souffrent d'une grave pénurie d'eau.
Toutes les autres régions sont alimentées par des puits
sains et plusieurs villes sont desservies par un réseau de
distribution sous canalisation. La situation s'améliore
constamment à mesure que les Etats installent des
pompes et des puits forés.

Principaux problèmes de santé publique

Les principaux problèmes de santé publique sont,
dans l'ordre d'importance: la lutte contre les maladies
transmissibles (paludisme, tuberculose, trachome et
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maladies diarrhéiques); la formation du personnel
médical et paramédical; la protection maternelle et
infantile; l'éducation sanitaire. Les services de santé
sont encore très rudimentaires et, jusqu'à une époque
récente, leur activité se limitait au traitement des
affections bénignes.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

L'événement le plus important qui ait intéressé les
services de santé a été la fédération, en 1959, des
principaux Etats du Protectorat occidental. Jusqu'alors,
trois Etats du Protectorat occidental avaient des ser-
vices de santé indépendants, qui bénéficiaient toutefois
des conseils et de l'aide du conseiller sanitaire auprès
des Protectorats. Les services de santé des huit autres
Etats du Protectorat occidental étaient placés sous
l'administration directe du conseiller sanitaire et ils
étaient généralement financés par le Gouvernement du
Royaume -Uni et, pour une faible part, par certains
Etats. Après la création de la Fédération, un Service
de Santé fédéral unique a été constitué sous l'autorité
d'un ministre de la santé. L'entrée d'Aden dans la
Fédération en janvier 1963 a été un autre pas décisif
vers l'unification des services de santé et les moyens
sanitaires d'Aden ont été mis gratuitement à la dispo-
sition de toute la Fédération sous l'autorité centralisa-
trice du Ministère fédéral de la Santé.

L'installation à Aden du Haut Commandement bri-
tannique pour la Défense du Moyen- Orient a provoqué
l'accroissement de la population européenne et une

forte demande de logements. Il en est résulté un essor
des métiers du bâtiment qui, à son tour, a entraîné
l'immigration d'une main- d'oeuvre nombreuse. La
création de la Fédération a provoqué l'expansion des
services gouvernementaux. Cette évolution, s'ajoutant à
la multiplication des possibilités d'emploi due à la pré-
sence de la base militaire et à l'intensification du com-
merce, a eu pour résultat un fort mouvement de popu-
lation vers la ville d'Aden. Les moyens de communica-
tion entre Aden, le Protectorat et le Yémen se sont aussi
développés rapidement. Grâce à une politique d'irri-
gation et de récupération des terres, la superficie des
terres cultivées s'est étendue. L'irrigation dépend essen-
tiellement des torrents du Yémen et de nouveaux pro-
jets visent à mettre leurs eaux plus largement à profit.
Tout ceci a favorisé l'élévation du niveau de vie de la
population rurale. Les dix années considérées ont été
marquées par un développement notable des établisse-
ments scolaires et par l'accession des filles à l'instruc-
tion dans les zones rurales.

Budget de la santé

Pour l'exercice 1964/65, les dépenses publiques pour
les services de santé ont été de 2 053 000 livres sterling'
de dépenses courantes et de £82 465 de dépenses en
capital. Une somme d'environ £3 par habitant a été
ainsi dépensée pour les services de santé par la Fédéra-
tion d'Arabie du Sud proprement dite.

1 La monnaie officielle de la Fédération est le shilling de l'Est
africain (20 sh. E.A. = £1).

IRAK

Statistiques démographiques et sanitaires

Les chiffres estimatifs de la population moyenne
pour la période 1961 -1963 sont les suivants:

1961

1962

1963

6 754 400
6 862 800
6 974 300

Les principales causes des 26 609 décès enregistrés
en 1963 ont été les suivantes: sénilité sans mention de
psychose, causes mal définies ou inconnues (10 782),
cardiopathie rhumatismale chronique, artériosclérose
des coronaires, myocardite dégénérative et autres
cardiopathies (2224), accidents (1932, dont 358 acci-
dents intéressant des véhicules à moteur), infections du
nouveau -né, autres maladies de la première enfance, et
débilité congénitale (1915), tuberculose, toutes formes
(1137), gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf
diarrhée du nouveau -né (1048), pneumonie (1019),
tumeurs malignes (682), homicide et faits de guerre
(551), anémies (443), hypertension (307), néphrite et
néphrose (294).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes: rougeole
(59 481 cas), tuberculose, toutes formes (14 701 cas
nouveaux), paludisme (8399 cas nouveaux), coqueluche

(8368 cas), dysenterie, toutes formes (8277), fièvres
typhoïde et paratyphoïdes (1840), blennorragie (1473),
diphtérie (1304), infections à méningocoques (403),
poliomyélite (226), syphilis (220 cas nouveaux), hépa-
tite infectieuse (205 cas).

En 1963 on a enregistré 11 142 cas de bilharziose et
en 1962, 193 588 cas de trachome.

Organisation des services de santé publique

Les services de santé publique (préventifs et curatifs)
sont du ressort du Ministère de la Santé; les soins sont
gratuits pour tous les habitants. Le Ministère assume
également la tâche de coordonner les lois et règle-
ments sanitaires, d'en surveiller l'application et d'en
assurer le respect effectif. Son personnel comprend des
directeurs généraux chargés respectivement de la
santé, de la médecine préventive, des approvisionne-
ments médicaux, des services de santé ruraux et des
services médicaux, un inspecteur général de la santé et
un Secrétariat, tous placés sous l'autorité du ministre.
Les services médicaux de l'armée, de la police, des
chemins de fer et des ports, tout en ayant une organisa-
tion administrative et financière qui leur est propre, se
modèlent sur ceux du Ministère de la Santé et colla-
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borent pleinement avec celui -ci. Les médecins exerçant
à titre privé, les quelques petits hôpitaux et cliniques
privés, les institutions philanthropiques bénévoles
et les services sanitaires des autorités locales sont tous
sous la surveillance du Ministère.

Les sources de financement du budget de la santé
sont: le budget ordinaire de l'Etat, le budget du déve-
loppement, dans la proportion qui en est consacrée
aux services sanitaires, les budgets des autorités loca-
les et ceux des services de santé spécialisés (médecine
du travail, par exemple), les contributions volontaires,
au titre de l'hygiène rurale et d'autres sources de fonds
telles que les loteries, par exemple.

Services hospitaliers

En 1963, on dénombrait en Irak 131 hôpitaux et
établissements de soins médicaux qui disposaient au
total de 14 421 lits, soit 2,1 lits pour 1000 habitants.
Ces lits se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 87 7 891

Hôpitaux pour tuberculeux 10 2 440

Hôpitaux pour contagieux 5 323

Maternités 5 305

Hôpitaux pédiatriques 13 780

Hôpitaux psychiatriques 2 2 077

Hôpitaux pédiatriques et de protec-
tion infantile 4 108

Hôpitaux d'ophtalmologie 4 167

Léproserie 1 325

En 1964, des consultations externes étaient assurées
par 152 services hospitaliers, 25 polycliniques, 811
dispensaires et 41 unités sanitaires mobiles. Le nombre
des consultations données s'est élevé à 18 229 732 au
cours de la même année.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1963, on comptait en Irak 1436 médecins, dont
992 au service de l'Etat. Le rapport était donc d'un
médecin pour 4900 habitants. Le personnel de santé
comptait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 231

Praticiens dentaires 145

Pharmaciens 528

Aides -pharmaciens 174

Sages- femmes diplômées et sages- femmes ayant
reçu une formation spéciale 650

Infirmières diplômées et infirmières ayant reçu
une formation spéciale 1 041

Inspecteurs sanitaires 167

Assistants de laboratoire 229

Techniciens de radiologie 181

Fonctionnaires de la santé 970

Personnel auxiliaire (dressers ) 1 442

La pénurie de personnel médical et paramédical,
ainsi que la nécessité pressante de disposer de personnel
pour les nouveaux projets qui sont mis en ceuvre dans
le cadre du plan sanitaire national, exigent que l'en-
seignement et la formation bénéficient d'une priorité
de premier rang. Il y a déjà en Irak deux écoles de

médecine: une à Bagdad et l'autre à Mossoul; une
troisième est prévue à Bassora. Il existe en outre une
école dentaire et deux écoles de pharmacie. Parmi les
autres moyens de formation figurent des écoles d'in-
firmières, de techniciens de l'assainissement, d'assis-
tants médicaux, de techniciens de laboratoire et de
radiologie ainsi que d'autres catégories de personnel
paramédical.

Lutte contre les maladies transmissibles

L'exécution d'un programme d'éradication du palu-
disme est en cours depuis plusieurs années. Aucun
cas de variole n'a été enregistré depuis de nombreuses
années. La tuberculose, la bilharziose, l'ankylosto-
miase, le trachome et les parasitoses intestinales
comptent parmi les principales maladies transmissibles
qui sévissent en Irak. Des programmes de lutte contre
certaines d'entre elles ont été mis au point; d'autres
font l'objet de campagnes d'éradication qui sont déjà
très avancées.

Maladies chroniques et dégénératives

Un institut du cancer, doté d'un laboratoire de
recherche, de 150 lits et d'un équipement moderne de
diagnostic et de traitement (notamment une installa-
tion de cobaltothérapie et un accélérateur linéaire),
était en voie d'achèvement en 1965.

Services spécialisés

En 1963, la protection maternelle et infantile était
assurée par 57 consultations prénatales et 68 centres de
protection infantile, où 17 635 femmes enceintes,
54 148 enfants de moins d'un an et 34 741 enfants âgés
de un à cinq ans ont reçu des soins. Les visites à domi-
cile ont intéressé 5433 femmes enceintes, 15 275
enfants de moins d'un an et 11 119 enfants d'âge pré-
scolaire. Sur le nombre total des naissances, 70 746
accouchements, soit environ 50 %, ont été pratiqués
par un médecin ou une sage -femme diplômée. Vingt -
deux centres de santé scolaire ont desservi 713 973
écoliers, soit 65 % de toute la population d'âge sco-
laire; 37 centres dentaires ont donné des soins à
834 079 personnes; 2768 nouveaux malades ont fré-
quenté un centre privé de réadaptation. Parmi les
autres services sanitaires spécialisés figurent 15 dispen-
saires antituberculeux, 4 dispensaires de vénéréologie
et 14 postes de traitement du trachome.

Assainissement

En 1963, sur la population totale de l'Irak, 4 514 700
habitants avaient l'eau courante chez eux; 32 000
devaient s'approvisionner aux fontaines publiques,
450 700 à des puits communaux ou privés et 2 018 000
de diverses autres manières. La même année, 146 000
habitants étaient desservis par des systèmes d'égouts et
stations de traitement des matières usées, et 4 514 700
disposaient d'installations individuelles. Quatre nou-
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veaux systèmes d'égouts et stations de traitement des
matières usées, qui desserviront de 54 000 à 69 000
personnes, étaient en voie d'achèvement.

Principaux problèmes de santé publique

Bien que ce soit toujours les grandes maladies endé-
miques telles que le paludisme, la bilharziose, la tuber-
culose, le trachome et les parasitoses intestinales qui
représentent les principaux problèmes de santé publi-
que, la fréquence de ces affections diminue grâce à
l'amélioration de l'assainissement et de l'hygiène, à
l'éducation, à l'élévation du niveau de vie et aux pro-
grammes d'éradication ou de lutte. En revanche, les
maladies chroniques et dégénératives, ainsi que les pro-
blèmes sanitaires soulevés par l'industrialisation, sont
en augmentation. La pénurie de personnel médical, et
surtout de personnel paramédical, est un très sérieux
problème: le pays a un besoin urgent d'infirmières, de
techniciens, d'éducateurs sanitaires et de techniciens
de l'assainissement. Des efforts et des fonds très impor-
tants sont consacrés à la formation de ces catégories de
personnel.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

La période 1955 -1964 a été marquée par les progrès
de l'industrialisation, la nationalisation des principales
entreprises industrielles, la construction de moyens de
transport, l'électrification du pays et la mise en place de
systèmes d'irrigation sur l'ensemble du territoire.
L'enseignement est maintenant gratuit à tous les degrés.
L'augmentation progressive du revenu par habitant,
d'où résulte une élévation du niveau de vie, a contribué
à l'amélioration de la situation sanitaire ainsi que des
normes nutritionnelles et de logement.

Planification sanitaire nationale

La Commission nationale du Plan se compose d'un
certain nombre de ministres et d'autres membres qui y
travaillent à plein temps. Présidée par le premier
ministre, elle est la plus haute instance en matière de
planification sanitaire. Les plans couvrent en général
une période de cinq ans. Leur exécution, leur coordi-
nation et le contrôle de leurs résultats sont dévolus au
Ministère de la Planification qui, le cas échéant, délègue
ses pouvoirs aux ministères directement intéressés. Les
divers ministères et institutions élaborent eux -mêmes
leurs plans quinquennaux et les soumettent au Minis-
tère de la Planification, qui les examine et les coor-
donne avant de les transmettre, avec son approbation,
à la Commission nationale du Plan, pour décision
finale et allocation des crédits nécessaires. Les fonds

mis à la disposition de la Commission proviennent des
revenus pétroliers.

Le plan sanitaire national qui couvre la période quin-
quennale 1965 -1969 vise à élargir le domaine des ser-
vices gratuits de médecine curative et préventive et à
constituer le personnel médical et paramédical néces-
saire. Un montant de 26 670 000 dinars irakiens a été
alloué pour l'exécution de ce plan, qui prévoit notam-
ment l'achèvement de la Cité médicale de Bagdad, de
l'hôpital universitaire de Bassora et du centre résiden-
tiel pour lépreux d'Amara. D'autres projets prévoient
la construction de cinq hôpitaux équipés chacun de
220 lits, de huit hôpitaux de 50 à 100 lits, de trois hôpi-
taux pour tuberculeux, d'un institut de formation para-
médicale, d'un institut des sérums et vaccins, de cinq
postes frontaliers de quarantaine, d'un laboratoire
de santé publique à Bagdad, de 171 centres de santé
ruraux principaux et de 700 centres secondaires, cha-
cun de ces derniers devant être doté d'un dispensaire
mobile. Le Ministère de la Santé collabore étroitement,
avec le Ministère des Affaires municipales et rurales, à
la planification et à la mise en place de systèmes d'ap-
provisionnement en eau potable, ainsi qu'à des travaux
de drainage et à la construction d'abattoirs. Il collabore
également, avec le Ministère du Logement, à l'exé-
cution du plan quinquennal de construction de
logements à faible loyer destinés aux groupes les moins
favorisés de la population.

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

Au cours de la période considérée, il a été créé un
Conseil de la Recherche chargé d'encourager, d'aider
et de coordonner les travaux de recherche en général.
Il s'agit d'un organe autonome qui a son propre budget
et son propre personnel. Les divers projets entrepris en
matière de santé publique ont fourni l'occasion de pra-
tiquer la recherche opérationnelle.

Collaboration internationale

Le Ministère de la Santé collabore notamment avec
l'AIEA, la FAO, le FISE, l'OIT et l'OMS. L'Irak
coopère en outre avec les pays voisins dans la lutte
contre des maladies transmissibles telles que le palu-
disme, ainsi que pour leur éradication. Des réunions
inter -pays ont lieu tous les six mois.

Budget de la santé

Au cours de l'exercice 1964/65, les dépenses publi-
ques se sont élevées au total à 145 millions de dinars
irakiens, dont 8 millions (soit 5,5 %) pour les services
de santé.
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IRAN

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en novembre 1956,
l'Iran comptait 18 954 704 habitants. Les chiffres esti-
matifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques fondées sur les informations disponibles
pour la période 1961 -1964 figurent dans le tableau
suivant:

Population moyenne . . . .

Nombre de naissances vi-
vantes

Taux de natalité (pour 1000
habitants)

Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000

habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, 1à4 ans "
Taux de mortalité, 1 à 4 ans

(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge)"

Nombre de décès, moins d'un
an "

1961 1962 1963 1964

20 678 000 21

882 116

42,7
167 325

8,1

3,46

2919

1,7

8 612

227 000 22

906 703

44,4
158 096

7,4

3,70
2146

1,2

8 942

182 000

837 254

37,7
190 002

8,6

2,91

2817

1,6

9 468

22 860 000

904 347

39,6

3994

2,2

9 068

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) * 92,0 91,7 106,6 97,7

 Ces données ne concernent que la ville de Téhéran.

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes: rougeole
(96 188 cas), trachome (93 689), coqueluche (37 972),
fièvres typhoïde et paratyphoïdes (29 715), tuberculose
de l'appareil respiratoire (26 075 nouveaux cas),
blennorragie (11 415 cas), diphtérie (5130), scarlatine
(3458), syphilis (1490 nouveaux cas), infections à
méningocoques (599 cas), poliomyélite (583), lèpre
(479), rage humaine (455).

Organisation des services de santé publique

Le Ministère de la Santé est légalement responsable
et assure la direction de toutes les organisations sani-
taires du pays et de leurs activités. Depuis 1964, le
Ministère comprend, à l'échelon central, le Conseil
impérial supérieur de la Santé, qui donne des avis au
ministre sur les principes directeurs à suivre, des orga-
nismes indépendants relevant directement du ministre,
à savoir l'Institut Pasteur, l'Institut de Recherche en
Santé publique, l'Institut de l'Alimentation et de la
Nutrition et l'Etablissement pharmaceutique, ainsi
que quatre divisions de la santé ayant chacune à leur
tête un sous -secrétaire d'Etat directement responsable
devant le ministre de la santé et chargées de la planifi-
cation et des programmes, des questions opération-
nelles et techniques, des questions administratives et
des questions parlementaires. A l'échelon provincial,
chacune des treize provinces du pays est placée sous
l'autorité d'un directeur général. A l'échelon municipal,
l'action sanitaire est confiée à un conseil urbain local
de la santé.

Services hospitaliers

En 1962, l'Iran comptait 348 hôpitaux et autres éta-
blissements hospitaliers, disposant de 24 126 lits, soit
1,1 lit pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient
comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 326 17 326
Hôpitaux pour tuberculeux . . . 7 3 080
Hôpitaux psychiatriques 13 2 920
Léproseries 2 800

Des consultations externes étaient assurées par 400
services hospitaliers et 800 dispensaires; 110 000
consultations ont été données en 1964.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1964, l'Iran comptait 7090 médecins, soit un
médecin pour 3200 habitants. Le personnel de santé
comprenait en outre les effectifs suivants:

Assistants médicaux 304
Dentistes 1 291
Pharmaciens 2 275
Aides -pharmaciens 500
Sages- femmes diplômées 1 357
Aides- sages- femmes 399
Infirmières diplômées 1 797
Aides -infirmières 979
Personnel Infirmier auxiliaire 5427
Vétérinaires 641

Aides -vétérinaires 434
Ingénieurs sanitaires 69
Inspecteurs sanitaires 432
Techniciens de laboratoire 164

Radiographes 54
Assistants sociaux 190

L'Iran compte sept écoles de médecine d'où sortent
tous les ans 600 médecins diplômés, huit écoles d'in-
firmières délivrant 260 diplômes par an, 18 écoles
d'aides -infirmières délivrant 350 certificats par an et
deux écoles d'infirmières /sages- femmes. Une école
postuniversitaire de génie sanitaire a été ouverte à la
Faculté de Médecine de l'Université de Téhéran et une
école d'assistants sociaux a été fondée en 1958.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Le paludisme est un des grands problèmes de santé
publique de l'Iran. Le pays a entrepris en 1957, avec
l'aide du FISE et de l'OMS, un programme d'éradica-
tion. En 1964, sur les 15,7 millions d'habitants expo-
sés au risque de paludisme, 7,3 millions avaient
atteint la phase de consolidation et 3,9 millions
vivaient dans des régions en phase d'attaque. Le pas-
sage à la phase d'entretien est maintenant envisagé
dans la zone nord. Le programme devra être réorienté
dans la zone sud, à la suite de l'apparition d'une résis-
tance au DDT et à la dieldrine chez Anopheles ste-
phensi. L'insuffisance de la reconnaissance géogra-
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phique et les déplacements de tribus sont en outre
venus compliquer l'éradication de la maladie.

La tuberculose est également très répandue. Le
nombre de cas enregistrés dans les centres de lutte
antituberculeuse est passé de 7811 en 1961 à 10 162 en
1964. Treize centres de ce genre ont été créés depuis
1959. De plus, des activités de dépistage sont déployées
par une unité mobile d'examens bactériologiques et
radiographiques. Sous la direction des centres de lutte
antituberculeuse travaillent en outre 50 équipes de
deux personnes. Des réactions tuberculiniques sont
pratiquées depuis 1964 dans toutes les écoles primaires.
Les centres antituberculeux seront ultérieurement inté-
grés dans le réseau général de dispensaires et de centres
de santé.

La bilharziose est endémique dans certaines parties
du pays et menace de devenir un grand problème de
santé publique avec le développement de l'irrigation.
Le trachome est la principale cause de cécité. Il est
répandu surtout dans la région de la mer Caspienne,
le plateau central et le sud. On a lancé en 1964 une cam-
pagne de lutte antitrachomateuse axée sur le traitement
des sujets infectés, sur l'éducation sanitaire et sur l'as-
sainissement. La fréquence des maladies vénériennes
est également élevée. Les autorités se préoccupent
spécialement du problème posé par les tréponématoses
endémiques. Elles mènent un travail de dépistage par
examens obligatoires et analyses sanguines ainsi qu'une
campagne intensive d'éducation. Le virus de la polio-
myélite est largement répandu en Iran depuis de lon-
gues années, mais la maladie n'a jamais atteint des
proportions épidémiques. La majorité des sujets ayant
été infectés au cours de leurs jeunes années, on a jugé
que la vaccination de masse ne s'imposait pas.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1964:

Variole 6 022 984
Tétanos (vaccination simple ou associée à la

vaccination contre la diphtérie et la coque-
luche) 1 795 050

Diphtérie (vaccination simple ou associée à la
vaccination contre le tétanos et la coqueluche) 1 794 515

BCG 462 670

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 345 566

Choléra 36815

Services spécialisés

En 1964, 38 centres de soins prénatals et 44 centres
d'hygiène infantile assuraient la protection maternelle
et infantile; ils ont accueilli 83 609 femmes enceintes,
18 484 enfants de moins d'un an et 128 531 enfants
âgés de un à cinq ans; 20 714 accouchements ont été
pratiqués par un médecin ou une sage -femme diplô-
mée. Les 82 centres de santé scolaire assuraient la
protection sanitaire de 683 500 écoliers, soit 37 % de la
population scolaire totale. Les 310 dispensaires den-
taires ont traité 1 862 100 personnes. Il existait aussi
3 centres indépendants de réadaptation médicale et un
service hospitalier de réadaptation. Les 22 consulta-
tions psychiatriques ont reçu 5258 consultants nou-
veaux. Les autres services spécialisés comprenaient 16
centres de lutte antituberculeuse, 20 services de lutte

contre le trachome, 30 dispensaires ophtalmologiques,
12 équipes mobiles de lutte contre la lèpre, 17 centres
fixes et 5 équipes mobiles de lutte antivénérienne. En
1964, 35 postes de quarantaine avaient été établis
dans des aéroports, des ports et à des postes frontières.

Principaux problèmes de santé publique

Les principaux problèmes de santé publique de
l'Iran peuvent être classés dans les catégories suivantes :

problèmes d'ordre écologique et social- consomma-
tion insuffisante de protéines, régime mal équilibré
et mauvaise hygiène alimentaire;

problèmes d'assainissement - salubrité médiocre,
surtout dans les zones rurales, d'où fréquence éle-
vée d'infections intestinales et de parasitoses et
d'autres maladies infectieuses;

problèmes d'organisation - densité insuffisante de
l'infrastructure sanitaire, répartition inégale du
personnel médical et concentration des médecins
dans les grandes villes, pénurie d'auxiliaires médi-
caux;

problèmes administratifs - rassemblement insuffi-
sant de données statistiques.

D'autre part, certains problèmes de grande impor-
tance se posent dans des régions déterminées: diffi-
culté du progrès de l'éradication du paludisme dans le
sud, bilharziose urinaire dans le Khouzistan, anky-
lostomiase dans la région de la mer Caspienne; etc.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Pour assurer aux habitants des provinces, des villes
et des villages une protection sanitaire plus complète,
on a organisé une « Légion de la Santé » formée d'équi-
pes mobiles comprenant chacune quatre soldats du
contingent, un médecin et trois assistants. Depuis lors,
le Ministère de la Santé exerce une grande partie de
son action au moyen de la Légion de la Santé, qui
s'est révélée très utile.

La réforme agraire a été un des événements les plus
importants dans le développement social et écono-
mique du pays; en transférant la propriété des terres
cultivées aux paysans eux -mêmes, elle a entraîné une
amélioration de leur situation économique et finan-
cière. La « Légion de l'Enseignement » a joué un grand
rôle dans le développement social et culturel du pays.
Les bacheliers en âge de faire leur service militaire sont
versés dans 1'« Armée du Savoir» et envoyés dans les
campagnes pour y instruire adultes et enfants et leur
donner des rudiments de lecture, d'écriture, etc.

Toutes les activités étaient auparavant dirigées par
l'administration centrale, mais des mesures de décen-
tralisation ont été prises; certaines attributions ont
été déléguées aux directeurs généraux des provinces;
les administrateurs sanitaires urbains ont reçu les pou-
voirs nécessaires pour pouvoir s'acquitter de leur tâches
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d'une façon indépendante. Il sont les agents d'exécu-
tion des conseils urbains locaux de la santé qui ont
été créés dans toutes les villes. Le Département général
de Génie sanitaire du Ministère de la Santé a réalisé
des progrès remarquables dans le domaine de l'assai-
nissement des zones rurales, grâce à la fourniture d'une
eau de boisson saine, à l'aménagement de latrines à
fosses septiques et à l'installation de bains publics.
Les conditions du milieu se sont également nettement
améliorées dans les zones urbaines, où l'alimentation
en eau de boisson, l'évacuation des eaux usées, l'enlè-
vement des déchets et la production, la distribution et
la vente des denrées alimentaires font l'objet d'un
contrôle sévère.

Planification sanitaire nationale

On se préoccupe de plus en plus en Iran, depuis
quelques années, de la planification et de l'évaluation.
Un poste de sous -secrétaire d'Etat à la planification a
été créé au Ministère de la Santé et deux nouveaux
départements généraux, celui de la planification et
des programmes et celui des statistiques et de l'évalua-
tion, ont été constitués. L'Organisation du Plan est
chargée de la coordination du plan sanitaire avec les
autres plans de développement. Il existe dans chaque
ministère un comité formé de fonctionnaires de l'Orga-
nisation du Plan et du ministère intéressé. C'est par un
comité de ce genre qu'a été préparé le troisième plan
sanitaire quinquennal qui a été ensuite soumis à
l'Organisation du Plan pour être inclus dans le Troi-
sième Plan national de Développement lancé en 1962.
Le Ministère de la Santé a entrepris d'établir, avec les
organismes intéressés, un plan sanitaire national de
vingt -cinq ans.

L'objectif primordial du troisième plan sanitaire
est d'aménager un service de santé intégré. Sa réalisa-
tion exigera une vaste refonte des structures existantes.
Le Ministère de la Santé se déchargera progressive-
ment de ses fonctions d'exécution en matière de soins
médicaux pour vouer toute son activité à la planifica-
tion et à la coordination. Une des tâches principales du
Ministère de la Santé pendant le troisième plan sera
d'améliorer les statistiques sanitaires. Une grande
importance sera accordée à la formation d'infirmières,
de personnel infirmier auxiliaire et de techniciens médi-
caux. Le rythme des constructions d'hôpitaux sera
étroitement adapté aux ressources en personnel. On
renforcera considérablement le service d'assainisse-
ment pour le mettre en mesure de travailler utilement
à la salubrité du milieu, surtout dans les zones rurales.
La priorité sera donnée à l'approvisionnement en
eau potable. Les services de santé scolaire, d'éducation
sanitaire et de protection maternelle et infantile seront
améliorés. Certains objectifs ont été fixés concernant
le nombre de lits dans les hôpitaux généraux et les
hôpitaux pour tuberculeux, les consultations externes,

les centres de santé, etc. La grande innovation du nou-
veau plan réside dans la coordination des activités
sanitaires. Un conseil national de la recherche sera
constitué.

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

Les recherches dans le domaine de la médecine et de
la santé publique se font dans les universités, les hôpi-
taux, les départements du Ministère de la Santé et
les cinq instituts de recherche patronnés par l'Etat:
l'Institut Pasteur, l'Institut Razi, l'Institut du Cancer,
l'Institut de l'Alimentation et de la Nutrition et l'Insti-
tut de Recherche en Santé publique. Leur coordina-
tion est assurée par le Comité de la Planification de la
Santé du Ministère de la Santé, l'Organisation du
Plan et le Conseil de la Recherche scientifique et ses
comités des recherches dans le domaine de la médecine
et de la santé publique. De son côté, la Compagnie
nationale iranienne des Pétroles fait exécuter de vastes
programmes de recherches dans ses services de méde-
cine et de santé publique. Pendant la période 1961-
1964, la plus grande partie des recherches a été orien-
tée vers des résultats immédiats, des études de possibi-
lités de réalisation et la recherche appliquée. On a
exécuté aussi plusieurs travaux de recherche pure. Les
recherches médicales des instituts de recherches scien-
tifiques sont financées principalement par l'Organisation
du Plan.

Collaboration internationale

L'Iran a reçu une aide du FISE et de l'OMS pour
de nombreux programmes d'action sanitaire. D'autre
part, les Etats -Unis d'Amérique et le Royaume -Uni ont
fourni une assistance dans le même domaine dans le
cadre de l'Organisation du Traité central. Le CARE
livre gratuitement du lait, de la farine et de l'huile de
cuisine.

Budget de la santé

Pendant l'exercice 1963/64, le montant total des
dépenses publiques courantes et d'investissement
s'est élevé à 176 662 millions de rials, dont 9566
millions (soit 5,4 %) ont été affectés aux services de
santé. Les dépenses courantes pour les services de santé
ont été de 7493 millions de rials, ce qui représentait
333 rials par habitant. Les dépenses d'investissement
pour l'amélioration et le développement de l'équipe-
ment sanitaire se sont chiffrées à 2073 millions de rials,
dont 769 millions ont servi à financer des projets
figurant dans les plans de développement sanitaire.
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ISRAËL

Statistiques démographiques et sanitaires

Lors du dernier recensement, fait en mai 1961,
Israel comptait 2 183 332 habitants. Les chiffres esti-
matifs 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 . . . . 2

Nombre de naissances vi-
vantes

Taux de natalité (pour 1000

189 900 2

54 889

288 200 2

56 356

379 700

59 491

2 477 500

63 549

habitants) 25,1 24,6 25,0 25,7

Nombre de décès 12 663 13 701 14 425 15 491

Taux de mortalité (pour 1000
habitants) 5,8 6,0 6,1 6,3

Accroissement naturel (%) . 1,93 1,86 1,89 1,94

Nombre de décès, 1 à 4 ans 388 344 331 341

Taux de mortalité, 1 à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 1,6 1,6 1,4 1,4

Nombre de décès, moins d'un
an 1 598 1 840 1 636 1 790

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 29,1 32,6 27,5 28,2

Nombre de décès maternels 29 18 23 8

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 0,68 0,39 0,50 0,17

 Ces chiffres ne concernent que la population Juive.

Sur les 15 491 décès enregistrés en 1964, 13 708 se
sont produits dans la population juive, dont les prin-
cipales causes ont été les suivantes: artériosclérose
des coronaires et myocardite dégénérative (3645),
tumeurs malignes (2346), lésions vasculaires affectant
le système nerveux central (1697), accidents (608,
dont 284 accidents de la circulation), sénilité sans
mention de psychose, causes mal définies ou inconnues
(410), pneumonie (402), infections du nouveau -né,
autres maladies propres à la première enfance, et débi-
lité congénitale (348), malformations congénitales
(302), lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie
postnatales (266), hypertension (243), cardiopathie
rhumatismale chronique (222), néphrite et néphrose
(134), gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf
diarrhée du nouveau -né (98).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes: rougeole
(7415 cas parmi les enfants de moins de cinq ans),
dysenterie bacillaire (2801 cas), hépatite infectieuse
(1720), tuberculose, toutes formes (992 cas nouveaux),
scarlatine (598 cas), coqueluche (490 cas parmi les
enfants de moins de cinq ans), blennorragie (382 cas),
fièvres typhoïde et paratyphoïdes (359), syphilis (324
cas nouveaux). Il y a eu également 83 cas de typhus
murin.

Organisation des services de santé publique

En Israël, les services de santé curatifs sont assurés
pour plus des trois quarts de la population par des

organismes d'assurance -maladie volontaire. Tous les
services se rapportant aux domaines non couverts par
ce système sont pris en charge par le Gouvernement.
Les services préventifs - individuels et collectifs -
incombant pour la plus grande part à l'Etat, c'est
celui -ci qui, somme toute, est l'organisme le plus
important en matière de santé publique, tandis que
les caisses d'assurance -maladie volontaire, notamment
celle qui est affiliée à la Fédération générale du Travail,
sont essentiellement chargées des soins médicaux;
toutefois, l'Etat possède environ 40 % des lits d'hôpi-
tal.

Le Ministère de la Santé, qui est le principal organe
de l'Etat dans le domaine sanitaire, s'acquitte de ses
fonctions par l'intermédiaire de trois grands services:
a) la Division des Services curatifs, dont relèvent les
hôpitaux et les centres de santé gérés par l'Etat, la déli-
vrance des autorisations d'exploiter un établissement
hospitalier privé et le contrôle de ces hôpitaux,
ainsi que l'octroi aux établissements hospitaliers sans
but lucratif de subventions qui sont proportionnelles
au nombre de lits dont ils disposent; b) l'Administra-
tion des Services régionaux, qui s'occupe de la santé
publique proprement dite par l'intermédiaire de
quatorze bureaux de santé publique locaux; c) la
Division de la Santé mentale.

Certains domaines de l'action sanitaire ressor-
tissent à d'autres ministères que celui de la santé.
La coordination est assurée à tous les échelons par
une commission interministérielle composée des
directeurs généraux des ministères à vocation so-
ciale (santé, travail, éducation, bien -être et sécurité
sociale).

Le pays est divisé en six districts et subdivisé en
quatorze sous -districts, dans lesquels la responsabi-
lité des services de santé incombe à des fonction-
naires de la santé publique. Un certain nombre d'ad-
ministrations municipales possèdent des services
de santé.

Services hospitaliers

En 1964, il y avait en Israel 130 hôpitaux qui dispo-
saient ensemble de 17 612 lits, soit 7,11 lits pour 1000
habitants. La capacité hospitalière totale du pays se
répartissait comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux publics . . . 11 3 014
Hôpitaux généraux municipaux . 2 992
Hôpitaux généraux privés sans but

lucratif 14 3 485
Hôpitaux généraux privés à but lu-

cratif 5 298
Hôpitaux ruraux 3 56

Hôpital pour tuberculeux 1 434

Maternités 4 171

Hôpitaux pédiatriques 2 57

Hôpitaux psychiatriques 40 5 745
Hôpitaux pour maladies chroniques 30 1 746
Hôpital de chirurgie générale . . . 1 25

Hôpitaux pour déficients mentaux . 17 1 589
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En 1964, ces établissements ont enregistré au total
311 886 admissions.

Des consultations externes étaient assurées princi-
palement par les dispensaires des institutions sani-
taires bénévoles qui sont au nombre d'un millier envi-
ron.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1964, on comptait en Israël 5928 médecins, soit
un médecin pour 418 habitants. Par ailleurs on dénom-
brait en 1963 le personnel de santé suivant:

Chirurgiens- dentistes 1 191

Praticiens dentaires 558

Pharmaciens 1 369

Sages- femmes diplômées 25

Aides -sages- femmes 325

Infirmières diplômées 2500
Aides -Infirmières 3 875

Infirmières auxiliaires 715

Vétérinaires 198

Ingénieurs sanitaires 50

Inspecteurs sanitaires 500
Physiothérapeutes 186

Techniciens de laboratoire 508

Techniciens de radiologie 337

A l'école de médecine de l'Université hébraïque de
Jérusalem est venue s'en ajouter, en 1964, une deu-
xième, à l'Université de Tel Aviv, qui ne dispense pour
commencer que l'enseignement clinique.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Le programme d'éradication du paludisme a pro-
gressé régulièrement: le nombre total des cas est tombé
de 74 en 1960 à 20 (tous cas importés) en 1964.

Le taux de mortalité par tuberculose est d'environ
4 pour 100 000. Parmi les malades décédés, 75
étaient âgés de plus de 50 ans et 40 % de plus de 70 ans.
Depuis l'administration systématique du vaccin Sabin
vivant, le nombre des cas de poliomyélite est tombé à
un niveau négligeable. La fréquence des maladies
vénériennes est limitée, mais leur incidence est en
nette augmentation chez les jeunes.

En 1963, il a été procédé aux vaccinations suivantes:

Tétanos 170 462

Diphtérie 104 453

Variole 71 583

Coqueluche 65 974

BCG 40 910

Le Ministère de la Santé estime qu'en 1963 95 % des
nourrissons ont reçu avant l'âge d'un an deux doses au
moins des trois types de vaccins antipoliomyélitiques
vivants.

Maladies chroniques et dégénératives

Comme le montre la liste des principales causes de
décès, les maladies chroniques et de dégénérescence
ont pris une importance croissante. Le Ministère de la
Santé, de concert avec l'Association israélienne contre
le Cancer, s'est efforcé de promouvoir la création de
dispensaires de dépistage du cancer. En ce qui concerne

la réadaptation, une coordination effective a été éta-
blie entre le personnel médical et infirmier des salles
de malades chroniques des hôpitaux régionaux et les
médecins et infirmières de la santé publique qui tra-
vaillent sur le terrain, en vue de l'évaluation et du
maintien des résultats de la réadaptation des malades
après le traitement.

Services spécialisés

En 1964, 624 centres de protection maternelle et
infantile ont donné des soins à 43 000 femmes
enceintes, 50 132 enfants de moins d'un an (90 % de
la totalité) et 136 836 enfants âgés de un à cinq ans
(75 % de la totalité). Le nombre des visites à domi-
cile faites à des femmes enceintes s'est élevé à 78 132,
et il en a été fait 163 865 à des enfants de moins d'un an
et 191 390 à des enfants d'âge préscolaire. La propor-
tion des accouchements qui ont été pratiqués par un
médecin ou une sage -femme diplômée a été de 95 %.
Les 1186 services de santé scolaire ont desservi 87,8
des élèves des écoles primaires, 65,6 % de ceux des
écoles secondaires et 35,6 % de ceux des écoles pro-
fessionnelles.

Environ 95 % de tous les salariés sont couverts par
l'assurance- maladie volontaire (plus de 75 % par la
caisse d'assurance -maladie des travailleurs de la Fédé-
ration générale du Travail) pour les prestations médico-
sanitaires, avec participation des entreprises aux frais.
Un nombre restreint d'établissements industriels ont
mis en place des postes de premiers secours qu'ils ont
dotés en personnel; la plupart ont des secouristes
formés par la caisse d'assurance -maladie de la Fédé-
ration générale du Travail. En cas d'accident du tra-
vail, les frais médicaux sont couverts à 100 % en vertu
de la loi nationale sur l'assurance.

Parmi les autres services spécialisés figurent 20
consultations externes de psychiatrie, 18 dispensaires
régionaux de phtisiologie et 4 laboratoires de santé
publique.

Assainissement

En 1964, dans 78 agglomérations urbaines, 94 % des
habitants avaient l'eau courante chez eux et 6
devaient s'approvisionner à d'autres sources. Dans
815 agglomérations rurales, 84 % des habitants avaient
l'eau courante à domicile, 2 % devaient aller la chercher
à des fontaines publiques et 14 % s'approvisionnaient
à d'autres sources. Il y avait des réseaux d'égouts dans
78 agglomérations urbaines et 655 agglomérations
rurales, et respectivement 65 et 600 d'entre elles dispo-
saient d'installations de traitement des eaux usées.

Principaux problèmes de santé publique

Le principal problème de santé publique, en Israel,
est d'ordre administratif: il s'agit de l'organisation et
de la coordination à l'échelon national des services
de soins médicaux et de santé publique, ainsi que des
moyens de réduire, puis de supprimer, le chevauche-
ment des services et le gaspillage d'argent et de per-
sonnel professionnel. Sur ce problème central vient se
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greffer celui de la pénurie des lits d'hôpital et celle -
due à une mauvaise répartition - de médecins dans
les régions éloignées.

Les problèmes sanitaires proprement dits sont ceux
que connaissent les pays industrialisés, c'est -à -dire
ceux que posent les maladies cardio -vasculaires et de
dégénérescence, les tumeurs malignes et les accidents.
La pollution de l'air préoccupe également les autorités
dans certaines des villes les plus importantes.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Au cours de la décennie considérée, l'immigration
est restée le trait saillant du développement du pays.
L'évolution industrielle, la prospérité économique et
l'intérêt croissant que les autorités sanitaires ont pris
aux problèmes de logement ont contribué à élever les
normes dans ce domaine de façon remarquable.
L'expansion de l'industrialisation, de l'urbanisation, et
surtout de la motorisation, ont fait naître des problè-
mes de pollution de l'air dans quelques -uns des centres
urbains.

Planification sanitaire nationale

En Israël, aucun organisme de planification sani-
taire ni plan général de santé publique n'ont été
prévus par la loi, mais la planification est pratiquée
dans une grande mesure pour ce qui est des program-
mes particuliers, qui comprennent un plan d'assurance-
maladie nationale, que prépare une commission inter-

ministérielle, ainsi que l'élaboration de plans d'instal-
lations hospitalières par un comité spécial. A ce der-
nier égard, l'objectif visé est le maintien, au cours de la
prochaine décennie, d'un rapport de 3 à 3,2 lits pour
1000 habitants dans les hôpitaux généraux, les lits
devant être répartis entre les établissements régionaux
et les établissements centraux. Un service spécial de
planification hospitalière a été créé au Ministère de la
Santé.

Collaboration internationale

Parmi les programmes d'assistance technique aux
pays en voie de développement qui ont été mis sur
pied aux termes d'accords bilatéraux figuraient des
projets exécutés en Israël et l'envoi d'experts dans les
pays étrangers. Au cours de la période 1960 -1964,
270 stagiaires sont venus étudier en Israël et plus de
200 experts israéliens ont été envoyés dans des pays
d'Afrique.

Budget de la santé

Pour l'exercice financier 1961/62, les dépenses publi-
ques de consommation se sont élevées au total à
1091 millions de livres israéliennes, dont 91,1 millions
(soit 8,4 %) ont été consacrés aux services de santé,
ce qui représente une dépense de 41,2 livres par habi-
tant pour ces services. En outre, le Gouvernement a
consacré un montant de 3,6 millions de livres israé-
liennes à des dépenses d'équipement en vue de l'amé-
lioration et de l'expansion des services de santé.

JORDANIE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en novembre 1961, la
Jordanie comptait 1 706 226 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période 1961 -1964 figurent dans
le tableau suivant:

1961 1962 1963 1964

Population moyenne . . . 1

Nombre de naissances vi-
vantes

Taux de natalité (pour 1000

706

70

000 1

775

727

86

000 1

397

827

84

000 1

544

898

86

000

327

habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000

41,5

12348
50,0
12133

46,3
11 697

45,5

11 380

habitants) 7,2 7,0 6,4 6,0
Accroissement naturel (%) 3,43 4,30 3,99 3,95

Nombre de décès, moins d'un
an 4 274 4 280 4 189 4 175

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 60,4 49,5 49,5 48,4

Nombre de décès maternels 77 79 66 72

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 1,1 0,9 0,8 0,8

Les principales causes des 11 380 décès enregistrés en
1964 ont été les suivantes: sénilité sans mention de psy-
chose, causes mal définies ou inconnues (2281),
gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du
nouveau -né (1824), pneumonie (1329), infections du
nouveau -né et autres maladies propres à la première
enfance, et débilité congénitale (1317), artériosclérose
des coronaires, myocardite dégénérative et autres
cardiopathies (1147), bronchite (926), accidents (482,
dont 24 accidents intéressant des véhicules à moteur),
rougeole (377), lésions vasculaires affectant le système
nerveux central (230), tumeurs malignes (203), tuber-
culose, toutes formes (135), néphrite et néphrose (79).

Services hospitaliers

En 1965, la Jordanie possédait 59 hôpitaux, dont 28
étaient gérés par l'Etat. Le nombre des lits s'élevait au
total à 3483, soit 1,78 lit pour 1000 habitants. Ces lits
étaient répartis de la façon suivante:
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 29 1 972

Hôpitaux pour tuberculeux 4 306

Maternités 12 225

Hôpitaux pour contagieux 2 99

Hôpitaux pédiatriques 4 177

Hôpital psychiatrique 1 400

Dispensaires d'ophtalmologie 2 102

Hôpital gynécologique 1 18

Hôpital d'oto -rhino- laryngologie . 1 31

Léproserie 1 30

Hôpitaux de chirurgie générale . 2 123

En 1965, des consultations externes étaient assurées
par 17 services hospitaliers où se sont présentés 109 087
nouveaux malades, et par 228 dispensaires généraux.

Personnel médical et apparenté

A la fin de 1965, on comptait 417 médecins, dont
176 étaient au service de l'Etat. Le rapport était donc
d'un médecin pour 4700 habitants. Le personnel de
santé comptait également les effectifs suivants:

Dentistes 62

Pharmaciens 193

Sages- femmes diplômées 280

Infirmières diplômées 272

Vaccinations

En 1965, il a été procédé aux vaccinations suivantes:

Variole 117 947
Poliomyélite 94 515

Choléra 51 356

Diphtérie, coqueluche et tétanos 30 648
Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 25 596

Services spécialisés

En 1965, 82 735 femmes enceintes, 67 739 enfants de
moins d'un an et 71 720 enfants âgés de un à six ans
ont reçu des soins dans 38 centres de protection mater-
nelle et infantile.

Il y a un dispensaire psychiatrique à l'hôpital
psychiatrique d'Etat de Bethléem, où 370 nouveaux
malades ont été examinés en 1965. La Jordanie possède
également 14 laboratoires de santé publique et 15
centres de radiographie.

Assainissement

A la fin de 1964, la population jordanienne était
répartie entre 1132 agglomérations dont 51 disposaient
de réseaux d'approvisionnement en eau sous canalisa-
tion. Sur l'ensemble de la population, 885 000 habi-
tants avaient l'eau courante chez eux, 229 800 s'appro-
visionnaient aux fontaines publiques et le reste de la
population à d'autres sources. En ce qui concerne
l'évacuation des eaux usées, 13 agglomérations (115 000
habitants), avaient des réseaux d'égouts, et neuf
autres (65 900 personnes) disposaient d'installations
d'évacuation et de traitement des eaux usées.

Budget de la santé

Au cours de l'exercice financier 1964/65, les dépenses
courantes du Ministère de la Santé se sont élevées au
total à 1 408 776 dinars jordaniens, soit 0,73 dinar par
habitant.

KOWEÏT

Statistiques démographiques et sanitaires

Lors du dernier recensement, fait le 25 avril 1965,
le Koweït comptait 467 339 habitants. Les chiffres esti-
matifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période
dans le tableau suivant:

1961

1961 -1964 figurent

1962 1963 1964

Population moyenne 322 000 353 000 388 000 426 000
Nombre de naissances vivantes . . 12942 15 204 17 722 19 357

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 40,2 43,1 45,7 45,4
Nombre de décès 2 504 2180 2139 2611
Taux de mortalité (pour 1000 habi-

tants) 7,8 6,2 5,5 6,1

Accroissement naturel ( %) 3,24 3,69 4,02 4,93
Nombre de décès, moins d'un an . 434 482 739 987

Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes) 33,5 31,7 41,7 51,0

Nombre de décès maternels* . 6 2 6 2

 Il ne s'agit là que des chiffres enregistrés à la seule maternité du
pays.

Les principales causes des 2611 décès enregistrés en
1964 ont été les suivantes : cardiopathie rhumatismale
chronique, artériosclérose des coronaires, myocardite

dégénérative et autres cardiopathies (694), infections
du nouveau -né, autres maladies propres à la première
enfance, et débilité congénitale (303), gastrite, duodé-
nite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né
(239), pneumonie (238), accidents (232, dont 178 acci-
dents intéressant des véhicules à moteur), sénilité sans
mention de psychose, causes mal définies ou incon-
nues (219), tuberculose, toutes formes (115), lésions
vasculaires affectant le système nerveux central (86),
tumeurs malignes (85), malformations congénitales (43).

En 1962, les maladies transmissibles les plus fré-
quemment déclarées ont été les suivantes: rougeole
(1017 cas), dysenterie (543), fièvres typhoïde et para-
typhoïdes (180), coqueluche (146), diphtérie (105),
hépatite infectieuse (46), grippe (44), poliomyélite (39),
paludisme (24 cas nouveaux), lèpre (13 cas).

Organisation des services de santé publique

Le Ministère de la Santé publique, auquel incombe
la responsabilité de toutes les questions du domaine de
la santé, se divise en deux branches: la branche techni-
que et la branche administrative, qui ont chacune à
leur tête un sous -secrétaire adjoint. La branche tech-
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nique comprend elle -même deux divisions dont cha-
cune est placée sous l'autorité d'un directeur et qui
sont respectivement chargées des services curatifs et des
services préventifs. Il n'existe aucune administration
sanitaire provinciale ou locale.

Services hospitaliers

En 1963, le Koweit possédait 12 hôpitaux d'Etat et
quatre hôpitaux généraux privés à but lucratif. Les
établissements gérés par l'Etat disposaient ensemble de
2982 lits, soit 7,69 lits pour 1000 habitants, et ont admis
37 627 malades au cours de cette même année. Les
hôpitaux d'Etat se répartissaient de la façon suivante:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 2 1 202
Hôpitaux pour tuberculeux . . . 4 924
Hôpitaux pour contagieux 2 132

Maternité 1 266

Hôpitaux psychiatriques 2 266

Clinique d'oto -rhino- laryngologie . 1 192

Des consultations externes étaient assurées par 16
services hospitaliers, 11 polycliniques et 25 dispen-
saires, qui ont donné plus de 2 500 000 consultations
en 1964. A ces établissements s'ajoutait une formation
sanitaire mobile qui dispensait des soins médicaux
généraux.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1963, on comptait au Koweit 449 médecins, dont
390 étaient au service de l'Etat. Le rapport était donc
d'un médecin pour 860 habitants. Le personnel de
santé comptait en outre les effectifs suivants:

Pharmaciens
Infirmières diplômées
Infirmières /sages- femmes
Aides- infirmières
Vétérinaires
Ingénieurs sanitaires
inspecteurs sanitaires
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie

1

56

245

419

126

29

20

25

92

60

Les moyens de formation dont dispose le Koweit
comprennent l'école d'assistants -techniciens de l'as-
sainissement, créée en 1957, l'école d'aides -infirmières
ouverte en 1958, l'établissement d'enseignement infir-
mier supérieur ouvert en 1962 et l'école d'aides -
pharmaciens créée en 1963. Les médecins, tous titu-
laires de diplômes étrangers, sont encouragés par des
bourses à se rendre à l'étranger pour y acquérir des
grades plus élevés.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Les maladies transmissibles les plus fréquentes au
Koweït sont le trachome et la tuberculose. Cette der-
nière constitue un problème de santé publique particu-
lièrement grave, du fait que nombre de personnes qui
en sont atteintes immigrent des pays voisins pour béné-
ficier des soins gratuits qui sont assurés à tous les habi-
tants du Koweit. Ces immigrants, généralement âgés et

malades depuis longtemps, représentent une source
d'infection très importante. La tuberculose se propage
également parmi la main- d'oeuvre étrangère qui, en
attendant de trouver un emploi, vit dans des logements
surpeuplés et insalubres. Comme ces gens souffrent
de malnutrition et n'ont aucun moyen d'existence, ils
sont particulièrement vulnérables à la tuberculose.
Le taux d'infection est très élevé aussi parmi les
Bédouins qui vivent dans les régions rurales. Les auto-
rités sanitaires ont entrepris, avec l'aide de l'OMS, un
programme de lutte antituberculeuse.

A la suite de l'enquête menée en 1961 en vue de la
mise sur pied d'un projet pilote de lutte contre le
trachome, on a commencé à examiner et à traiter les
écoliers et les enfants des garderies.

Les maladies vénériennes sont également répan-
dues au Koweit; les malades sont examinés et traités
au centre de planification familiale. Le paludisme, la
grippe et la bilharziose ne posent pas de problèmes de
santé sérieux; on craint cependant que le paludisme ne
devienne un risque sanitaire lorsque le Koweït recevra
de l'eau du Chatt al -Arab.

En 1963, les services préventifs du Ministère de la
Santé publique ont procédé aux vaccinations suivantes:

Variole 159 128

Poliomyélite (vaccin vivant administré en trois
doses) 110 000

Poliomyélite (vaccin inactivé) 1 011

Diphtérie et coqueluche 28 836

Choléra 21 562

Tétanos 3 284

Fièvres typhoide et paratyphoides 1 394

Fièvre jaune 741

Maladies chroniques et dégénératives

Au Koweit, les maladies cardio- vasculaires et le
cancer sont des causes importantes de morbidité et
de mortalité. En 1963, le Ministère de la Santé publi-
que a mis en place un centre de radiothérapie pour le
traitement du cancer. Ce centre possède deux installa-
tions de radiothérapie en profondeur et une installa-
tion de radiothérapie superficielle, ainsi que l'équipe-
ment nécessaire pour la radiumthérapie et la cobalto-
thérapie.

Services spécialisés

En 1964, dix services de protection maternelle et
infantile ont donné des soins à 22 340 femmes enceintes
et à 34 510 enfants d'âge préscolaire. Sur un total
de 19 357 accouchements, 8,9 % ont été pratiqués par
un médecin et 80,5 % par une sage -femme. Les services
de santé scolaire, au nombre de 162, qui comprennent
cinq dispensaires spécialisés, ont donné des soins à
132 872 écoliers. Les 27 services dentaires ont traité
198 233 personnes. Le Koweït dispose d'un centre privé
de réadaptation médicale qui a été fréquenté par 866
nouveaux malades en 1964, ainsi que de quatre services
de physiothérapie qui ont donné des soins à 4776
malades nouveaux. Il y avait également une clinique
psychiatrique, un dispensaire de soins ambulatoires aux
tuberculeux, un dispensaire antilépreux et un autre
pour la lutte contre le trachome.
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Principaux problèmes de santé publique

Le nombre élevé des personnes qui se déplacent et
les mouvements de population qui échappent au
contrôle des autorités constituent un très gros risque
sanitaire et imposent une lourde tâche aux services de
santé du pays. En outre, la gratuité des soins médi-
caux attire un grand nombre de malades des pays voi-
sins. Le Koweït souffre également d'une pénurie de
médecins et de personnel infirmier.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Cette décennie a été marquée par un effort considé-
rable entrepris dans le domaine de l'enseignement et
qui s'est traduit par l'ouverture de nouvelles écoles et
une vigoureuse campagne menée contre l'analphabé-
tisme par le Ministère des Affaires sociales et du Travail,
de concert avec le Ministère de l'Education. Le Gou-
vernement a également accordé des facilités aux
élèves des établissements de formation pédagogique et
des écoles techniques. Les étudiants sont logés, nourris
et vêtus gratuitement et reçoivent en plus une alloca-
tion mensuelle. En 1955, le Ministère de l'Education a
ouvert sa cantine centrale afin d'assurer la nutrition
convenable de tous les écoliers.

L'évolution économique qui s'est poursuivie pen-
dant ces dix années a eu des répercussions profondes
sur la situation sociale et sanitaire au Koweït. Le Minis-
tère des Affaires sociales et du Travail, en
pris des mesures étendues d'aide sociale qui revêtent
des formes diverses. Il a fait adopter une loi sur le
salaire minimum des fonctionnaires, des règlements
qui protègent les intérêts des travailleurs du secteur
privé et une loi relative à l'assistance publique.

La municipalité de Koweït a mis au point un nou-
veau plan d'urbanisation qui prévoit la démolition
de toutes les maisons anciennes et délabrées de la capi-
tale et leur remplacement par des habitations salubres
et à bas loyer destinées aux groupes à faible revenu.
De nouveaux quartiers ont également été créés à la
périphérie de la ville. L'énorme accroissement démo-
graphique et la rareté des ressources en eau ont déter-

miné le Gouvernement à faire construire des usines de
distillation d'eau qui sont en mesure, à l'heure actuelle,
de produire 73 millions de litres par jour. Grâce à la
télévision, il a été possible d'organiser des programmes
hebdomadaires d'éducation sanitaire.

Planification sanitaire nationale

Jusqu'en 1962, la planification sanitaire n'avait pas
dépassé au Koweït le stade des projets non coordon-
nés. Cette année -là, un Conseil de la Planification
a été créé en vue de l'élaboration d'un plan de déve-
loppement à long terme. Parmi ses membres figurent
des représentants des ministères suivants: Travaux
publics, Education, Santé publique, Affaires sociales
et Travail, Finances, Industrie et Commerce. Chacun
de ces ministères a une commission qui est chargée de
la planification à l'intérieur de ses services. Les plans
établis par le Conseil de la Planification sont des plans
quinquennaux.

En 1962, le Ministère de la Santé publique a institué
un système complet d'enregistrement qui permet de
coordonner les services de santé curatifs et préventifs
de telle sorte qu'ils soient à la disposition de tous les
habitants.

Collaboration internationale

Le Koweït s'efforce de coordonner ses activités
antituberculeuses avec celles des pays voisins. Une
réunion inter -pays a eu lieu en 1965 ; elle a examiné les
problèmes que posent la tuberculose et l'immigration, à
partir de l'Arabie Saoudite, de l'Iran et de l'Irak, de
personnes atteintes de cette maladie.

Budget de la santé

Pour l'exercice financier 1963/64, les dépenses
publiques se sont élevées au total à 179,8 millions de
dinars du Koweït, sur lesquels 10,2 millions (soit
5,7 %) ont été consacrés aux services de santé. La
dépense par habitant pour ces services est donc de 25
dinars. (Le dinar du Koweït a remplacé la roupie dite
« Indian external rupee » le 1 er avril 1961.)

PAKISTAN

Au dernier recensement, fait en février 1961, le
Pakistan comptait 93 831 982 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population pour la période 1962 -1964
sont les suivants :

1962 96 648 000
1963 98 683 000
1964 100 762 000

Organisation des services de santé publique

Les Gouvernements des deux provinces du pays, le
Pakistan oriental et le Pakistan occidental, ont la
charge d'assurer les services médicaux et sanitaires. Le
Gouvernement central fixe les grandes lignes de la

politique sanitaire pour l'ensemble du pays, coordonne
l'action à l'échelon national et à l'échelon international,
assure la planification. Le directeur général de la santé,
qui a rang de cosecrétaire au Ministère de la Santé,
dirige l'administration centrale.

Le Pakistan occidental est divisé en six zones admi-
nistratives qui ont chacune à leur tête un directeur des
services de santé. Elles sont subdivisées en districts
dirigés par un administrateur sanitaire responsable de
l'action préventive, cependant que l'action curative
relève d'un médecin -chef. Dans les villes, les services
de santé dépendent des autorités locales.

Au Pakistan oriental, un directeur des services de
santé est responsable des activités sanitaires dans l'en-
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semble de la province, qui est divisée en quatre zones
administratives ayant chacune à sa tête un directeur
adjoint des services de santé. Ces zones comprennent
des sous -divisions.

Les zones rurales, qui groupent environ 80 % de la
population totale du pays, n'ont que des services médi-
caux et sanitaires limités. Les autorités ont entrepris
de mettre sur pied, avec le concours du FISE et de
l'OMS, un réseau de centres de santé ruraux ayant pour
rôle d'assurer aux collectivités rurales un ensemble
complet et intégré de services médicaux et sanitaires.
Un centre de santé rural primaire et ses trois centres
satellites étendent leur action à environ 50 000 habi-
tants et assurent la protection maternelle et infantile,
la santé scolaire, la lutte antituberculeuse, l'assainisse-
ment et les soins médicaux.

Services hospitaliers

En 1963, le Pakistan comptait 493 hôpitaux (dont
421 au Pakistan occidental) disposant de 25 633 lits.
Il y avait également 110 centres médicaux au Pakistan
oriental (440 lits), et 834 au Pakistan occidental
(2536 lits) en 1961. Le nombre de lits d'hôpital
s'élevait donc en 1963 à au moins 28 609, ce qui repré-
sentait un rapport de 0,3 lit pour 1000 habitants. Pen-
dant l'année, les hôpitaux, à l'exclusion des centres
médicaux, ont enregistré 503 680 admissions. Les lits
d'hôpital se répartissaient comme suit :

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 393 20 305
Hôpitaux ruraux 53 223
Hôpitaux pour tuberculeux 23 1 960
Maternités 7 418
Hôpitaux pour contagieux 5 285
Hôpitaux psychiatriques 4 1 786
Léproseries 5 503
Hôpitaux d'ophtalmologie . 3 153

En 1963, des consultations externes étaient assurées,
au Pakistan occidental, par 366 services hospitaliers,
53 centres de santé, 1355 dispensaires et 54 unités
sanitaires mobiles. Le Pakistan oriental disposait pour
sa part de 60 services hospitaliers de consultations
externes et de 263 dispensaires.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1964, le Pakistan oriental et le Pakistan occiden-
tal comptaient 15 668 médecins, soit un médecin pour
6430 habitants. Le personnel de santé comprenait en
outre les effectifs suivants:

Dentistes 250
Sages- femmes diplômées 1 305
Infirmières diplômées 3962
Infirmières /sages- femmes diplômées 1 613

Le Pakistan possède 12 écoles de médecine, six dans
chacune des deux provinces. La promotion annuelle
moyenne de diplômés est de 1000. Les écoles d'infir-
mières sont au nombre de 23 au Pakistan occidental et
de 7 au Pakistan oriental; environ 210 diplômées
sortent de ces écoles chaque année. Lahore, Peshawar,
Karachi, Hyderabad, Quetta et Dacca ont des centres

de formation d'infirmières visiteuses. Le Pakistan a
également un institut d'enseignement postuniversi-
taire de la santé publique.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Le paludisme est un des grands problèmes de
santé publique du pays. Un programme d'éradication
du paludisme a été établi en 1961 avec le concours de
l'Agency for International Development des Etats-
Unis d'Amérique et de l'OMS. Pendant la période
1961 -1964, les opérations ont touché, au Pakistan
occidental, 17,2 millions d'habitants au stade de la
phase d'attaque et 11,1 millions au stade de la phase
préparatoire, et, au Pakistan oriental, 9,8 millions
d'habitants au stade de la phase d'attaque et 8,9
millions à celui de la phase préparatoire. La formation
de personnel sanitaire pour la campagne d'éradication
est assurée par le centre de formation à la lutte anti-
paludique de Lahore et par l'Institut national du
Paludisme de Dacca.

Pour ce qui est de la lutte antituberculeuse, une
campagne de vaccination par le BCG couvrant tout
le pays est en cours depuis 1949; 16 équipes mobiles
sont à l'oeuvre au Pakistan oriental et 17 au Pakistan
occidental. Jusqu'en 1963, 47 millions de personnes
avaient subi l'épreuve à la tuberculine et 19 millions
avaient été vaccinées par le BCG. Deux projets pilotes
de lutte antituberculeuse ont été organisés, l'un à
Rawalpindi, l'autre à Dacca.

En matière de trachome le Pakistan occidental a
entrepris en 1961 une enquête qui a porté sur plus de
75 000 personnes et qui a fait apparaître un taux de fré-
quence de 62 %.

La variole est endémique dans le pays. Un projet
pilote de lutte antivariolique a été entrepris en 1960
dans les districts de Comilla et de Faridpur, au Pakis-
tan oriental. Ce projet pilote ayant donné de bons résul-
tats, le Pakistan oriental a lancé en 1961, avec l'aide
de l'OMS, un programme d'éradication de deux ans
qui s'est traduit par une réduction considérable de
l'incidence de la maladie dans la province. Le Pakistan
occidental envisageait à son tour en 1964 l'organisation
d'un projet d'éradication.

Le choléra est endémique au Pakistan oriental.
L'Organisation du Traité de l'Asie du Sud -Est a créé
à Dacca, en 1961, un laboratoire de recherches sur le
choléra, chargé d'élucider les facteurs épidémiologiques
responsables de la maladie et d'étudier les moyens qui
permettraient finalement de l'enrayer et de la prévenir.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1963:

Choléra 54 294 549

Variole 36 466 731

BCG 1 686 551

Fièvres typhoide et paratyphoides 204 264

Services spécialisés

En 1964, le Pakistan occidental avait 657 centres de
protection maternelle et infantile qui ont accueilli
environ 250 000 femmes enceintes, 237 834 enfants de



RÉGION DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 293

moins d'un an et 533 484 enfants âgés de un à cinq ans.
Il comptait 25 formations de santé scolaire, 34 dispen-
saires dentaires, 2 services hospitaliers de réadaptation,
3 dispensaires psychiatriques, 15 dispensaires antitu-
berculeux et 5 dispensaires antilépreux. Pendant
l'année, 4 laboratoires de santé publique ont effectué
37 635 examens.

En 1963, le Pakistan oriental avait 56 centres de
protection maternelle et infantile qui ont accueilli
67 420 femmes enceintes, 62 509 enfants de moins d'un
an et 84 060 enfants âgés de un à cinq ans. Des soins
à domicile ont été dispensés à 2807 nourrissons et
1354 enfants d'âge préscolaire. Il existait aussi 22
formations de santé scolaire qui se sont occupées de
32 861 écoliers. D'autres services spécialisés compre-
naient un dispensaire psychiatrique, 11 dispensaires
antituberculeux et 4 dispensaires antilépreux. Le seul
laboratoire de santé publique a effectué 7472 examens.

Planification sanitaire nationale

Dans chacune des deux provinces, le département de
la santé exécute la planification sanitaire et le départe-
ment de la planification et du développement assure
la coordination à l'échelon provincial. La Commission
de la Planification est l'organe coordonnateur à l'éche-
lon national. Le deuxième plan quinquennal (1960-
1965) prévoyait l'affectation de 375 millions de rou-
pies au secteur de la santé pour l'ensemble du pays.

Budget de la santé

Pour l'exercice 1963/64, le montant total des dépen-
ses du Gouvernement central et des gouvernements
provinciaux pour la santé a été de 134 millions de
roupies. Cette somme correspondait à une dépense de
1,35 roupie par habitant.

RÉPUBLIQUE ARABE UNIE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en 1960, la République
Arabe Unie comptait 26 085 326 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période 1961 -1963 figurent dans
le tableau suivant:

1961 1962 1963

Population moyenne 26 557 000 27 243 000 27 963 000
Nombre de naissances vivantes . . . 1 166 620 1 125 798 1 195 821
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 43,9 41,3 42,8
Nombre de décès 420 158 486 699 431 673
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 15,8 17,9 15,4
Accroissement naturel ( %) 2,81 2,34 2,74
Nombre de décès, 1 à 4 ans 111 362 149347 105 809
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000

enfants de ce groupe d'âge) . . . . 32,2 42,1

Nombre de décès, moins d'un an . . 126 021 150 651 141 877
Taux de mortalité Infantile (pour 1000

naissances vivantes) 108,0 133,8 118,6

D'après les renseignements incomplets que l'on
possède, les principales causes de décès (dans les loca-
lités où il existe un bureau médico- sanitaire) ont été
les suivantes en 1963: gastrite, duodénite, entérite et
colite, sauf diarrhée du nouveau -né (100 582), séni-
lité sans mention de psychose, causes mal définies ou
inconnues (40 519), malformations congénitales, lésions
obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales,
infections du nouveau -né, autres maladies propres à
la première enfance, et débilité congénitale (29 015),
bronchite (23 103), artériosclérose des coronaires et
myocardite dégénérative (9155), accidents (8633, y
compris 211 accidents intéressant des véhicules à mo-
teur), pneumonie (7850), hypertension (6721), cardio-
pathie rhumatismale chronique (4404), tumeurs ma-
lignes (4172), néphrite et néphrose (3708), tuberculose,
toutes formes (2432), diabète sucré (1341), rougeole
(1180).

En 1964, les maladies transmissibles les plus fré-
quemment déclarées ont été les suivantes: fièvres

typhoïde et paratyphoïdes (17 488 cas), paludisme
(16 181 cas nouveaux), hépatite infectieuse (10 687
cas), infections à méningocoques (1667), diphtérie
(1349), dysenterie, toutes formes (450), poliomyélite
(404), rage humaine (32).

Services hospitaliers

En 1962, il existait 1247 hôpitaux et autres établisse-
ments hospitaliers, disposant au total de 56 920 lits, soit
2,1 lits pour 1000 habitants. Sur ce total, 49 249 lits
appartenaient à 1071 établissements hospitaliers
publics. Le nombre total de lits se répartissait comme
suit :

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux 285
Hôpitaux ruraux 476
Centres médicaux 79

Hôpitaux pour tuberculeux 51

Nombre de lits

20842
7 343

253
8 583

Hôpitaux pour contagieux 71 5705
Maternités 15 393
Cliniques pédiatriques 10 1 553
Cliniques psychiatriques 7 4 085
Cliniques d'ophtalmologie . . . 117 2 722
Hôpitaux pour maladies endémi-

ques 104 2 150
Cliniques antirabiques 7 291

Cliniques de santé scolaire . . . . 2 277
Hôpitaux de dermato -vénéréologie 2 125

Clinique pour enfants atteints de
poliomyélite 1 36

Léproseries 2 1 615
Hôpitaux des prisons 18 947

En 1964, des consultations externes étaient assurées
par les services de consultations de 144 hôpitaux géné-
raux et de district, 9 polycliniques, 1249 centres de
santé et 21 services de radiologie. Pendant l'année, ces
établissements ont reçu environ 15,5 millions de
consultants.
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Personnel médical et apparenté

En 1962, on comptait 10 929 médecins en Répu-
blique Arabe Unie, soit un médecin pour 2500 habi-
tants. Le personnel de santé comprenait en outre les
effectifs suivants :

Dentistes 1 042

Mécaniciens dentistes 310

Pharmaciens 3 278

Aides- pharmaciens 93

Sages- femmes diplômées 1 778

Aides -sages- femmes 3 841

Sages- femmes auxiliaires (dayas) 4 127

Infirmières diplômées 768

Aides- infirmières 3 335

Infirmières auxiliaires 5 871

Vétérinaires 1 008

Inspecteurs sanitaires 589

Techniciens de laboratoire 1 067

Techniciens de radiologie 178

Opticiens 202

* Pour le Ministère de la Santé uniquement.

Vaccinations

En 1962, il a été procédé aux vaccinations suivantes:

Variole 6 372 946
Poliomyélite 1 163 685

Diphtérie 862 140

Fièvres typhoide et paratyphoides 533 930
BCG 189 961

Choléra 21 855

Typhus épidémique 3150
Fièvre jaune 2 715

Services spécialisés

En 1964, 517 941 femmes enceintes ont reçu des soins
dans des centres de protection maternelle et infantile
qui ont également donné 4 267 180 consultations à des
enfants de moins de cinq ans; 436 405 accouchements
ont été faits par des médecins ou des sages- femmes
diplômées. Les centres de santé scolaire, au nombre de
1155, ont exercé une surveillance médicale sur 3 328 828
écoliers. Les 320 dispensaires dentaires ont soigné
1 600 000 personnes. Dans 16 dispensaires psychia-
triques, 48 205 consultations ont été enregistrées.
Les autres services spécialisés comprenaient 51 services
antituberculeux, 44 services de dermato -vénérologie,
88 services antilépreux, 131 dispensaires ophtalmolo-
giques, 148 dispensaires pour le traitement des mala-
dies endémiques, 75 centres antirabiques et 67 centres
pour le traitement des maladies contagieuses. Il existait
en outre 78 laboratoires de santé publique.

SOMALIE

Statistiques démographiques et sanitaires

La Somalie compte quelque 2,5 millions d'habitants.
Il a été impossible de dénombrer exactement la popu-
lation parce que 70 % des habitants sont des nomades.
On estime le taux de natalité à 41,1 pour 1000 habitants,
le taux brut de mortalité à 24,5 pour 1000 et le taux de
mortalité infantile à 158 pour 1000 naissances vivantes.
L'accroissement naturel annuel n'est guère que de
1 % à 1,5 %.

Les principales causes de décès enregistrées en 1963
ont été le paludisme, le tétanos, la tuberculose, les
maladies du coeur et les maladies diarrhéiques.

Organisation des services de santé publique

L'organisation et l'administration des services de
santé relèvent du Ministère de la Santé et du Travail.
Le Ministère comprend quatre grands départements:
services techniques généraux, médecine intégrée, épi-
démiologie et maladies transmissibles, assainissement.

Dans les huit régions du pays et dans les districts,
l'administration des établissements médicaux et des
services de santé publique incombe aux directeurs
des services médicaux. Les directeurs régionaux
conseillent les gouverneurs régionaux sur toutes les
questions touchant la santé. Sur les plans technique et
administratif, les directeurs régionaux sont respon-
sables devant le ministre de la santé et du travail.
Dans presque tous les chefs -lieux des régions et les
villes principales des districts, des services sanitaires
municipaux viennent renforcer les services du Gou-

vernement central. Ils s'occupent des vaccinations, de
l'assainissement, de l'évacuation des déchets, de l'ap-
provisionnement en eau et de l'inspection des lieux
publics.

Services hospitaliers

Le nombre des établissements médicaux a presque
doublé de 1955 à 1964, année où l'on comptait 19
hôpitaux généraux, 2 hôpitaux pour tuberculeux et
2 hôpitaux psychiatriques. En outre, deux hôpitaux
généraux et un hôpital pour lépreux étaient admi-
nistrés par des missions. En 1964, ces établissements
disposaient au total de 4329 lits. Des services de
consultations externes étaient assurés dans 189 infir-
meries et dispensaires mobiles, 21 hôpitaux généraux,
5 dispensaires de protection maternelle et infantile et
3 hôpitaux de missions.

Moyens de formation

La Somalie ne possède ni école de médecine, ni
école dentaire. Pour le personnel auxiliaire, un projet
de formation du personnel sanitaire fonctionne à
Mogadiscio avec l'aide du FISE et de l'OMS. Jusqu'en
1964, 269 personnes avaient reçu ou recevaient une for-
mation les préparant aux fonctions suivantes: inspec-
teurs de la santé, sages- femmes, infirmières de la santé
publique, techniciens de l'assainissement, aides -phar-
maciens, techniciens de radiologie et techniciens de
laboratoire.
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Lutte contre les maladies transmissibles

La tuberculose pulmonaire constitue un problème
grave tant dans les zones urbaines que dans les zones
rurales, puisqu'on estime le nombre de tuberculeux à
100 000, dont un tiers présentant des lésions ouvertes.
Un projet de lutte antituberculeuse bénéficiant de
l'aide de l'OMS est en cours d'exécution depuis 1960
et a pour objet de trouver des moyens peu onéreux de
lutter contre la maladie. On fait dans certaines zones
l'essai de méthodes prophylactiques et thérapeutiques
simples et efficaces en vue de les appliquer ensuite
dans tout le pays et de les faire entrer dans le pro-
gramme des services sanitaires de base. Jusqu'en 1964,
142 330 personnes avaient reçu la vaccination par le
BCG, 70 642 avaient été traitées à domicile et 1611
avaient été hospitalisées.

Le nombre des cas de paludisme dépend de la pluvio-
sité; on compte en moyenne de 100 000 à 200 000 cas
par an. La dernière épidémie remonte à 1960. Un pro-
gramme pré- éradication du paludisme bénéficiant de
l'aide de l'OMS est en cours. Des opérations de pulvé-
risation sont exécutées dans trois zones pilotes
comptant au total environ 175 000 habitants.

On diagnostique en moyenne 60 cas de lèpre chaque
année. La maladie sévit surtout dans la région de
Benadir. Des cas de bilharziose sont signalés, surtout
dans le sud du pays. L'ankylostomiase et l'ascaridiase
sont également répandues. L'incidence de la variole
est extrêmement basse.

Principaux problèmes de santé publique

Les principaux problèmes de santé publique sont
la tuberculose, le paludisme, les helminthiases, le
manque de services de protection maternelle et infan-
tile, et les insuffisances en matière d'approvisionne -
ment en eau et d'assainissement du milieu. La pénurie
de médecins, d'infirmières et de personnel auxiliaire
est également préoccupante, car l'accroissement du
nombre des hôpitaux et autres établissements médi-
caux n'est pas accompagné d'une augmentation cor-
respondante des effectifs du personnel de santé.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Pendant les dix années considérées, plusieurs orga-
nismes publics ont été créés, notamment la Caisse
nationale d'Assurances qui couvre les salariés contre la

maladie, l'invalidité, le chômage et le décès et l'Organi-
sation nationale d'Assistance et de Secours, qui
s'occupe des indigents et de la jeunesse délinquante.
Pendant la même période, on a également développé
l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'artisanat. Avec
l'aide du Programme des Nations Unies pour le Déve-
loppement, on procède à des enquêtes sur les ressources
en eau et les ressources minérales. On a créé un office
national autonome du logement qui est chargé des
plans et de la construction de logements à bon marché.
On projette des installations d'approvisionnement en
eau sous canalisation à Mogadiscio et à Kismayou.
La construction de ports en eau profonde est presque
terminée à Kismayou et à Berbera. Enfin, on a ouvert
plusieurs écoles.

Planification sanitaire nationale

Le premier plan quinquennal de développement
(1963 -1967) a été approuvé par l'Assemblée nationale.
Les programmes visent surtout à augmenter le revenu
par habitant, à relever les qualifications techniques, à
développer les possibilités d'emploi et à amener une
modeste amélioration des conditions de vie de la popu-
lation. Pour cette période quinquennale, 43 millions
de shillings de Somalie ont été affectés au secteur sani-
taire, ce qui représente 3 % du budget total.

On a également préparé un plan sanitaire dont les
buts sont principalement de renforcer les moyens d'en-
seignement et de formation professionnelle en Somalie
et à l'étranger, d'améliorer l'organisation des services
de santé, d'intégrer les activités prophylactiques et
thérapeutiques et d'étudier les problèmes sanitaires
associés à ces questions.

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

En 1965 a été créé, avec l'aide du Gouvernement et
d'organisations bénévoles, un institut de recherche
médico- biologique. Il sera financé surtout par des
contributions bénévoles. Les recherches portent notam-
ment sur l'entomologie des tiques et des phlébotomes.

Budget de la santé

Les dépenses du Gouvernement pour les services de
santé s'élevaient à 18,7 millions de shillings de Soma-
lie en 1964. Le montant total du budget était de 187,9
millions de shillings de Somalie.

SOUDAN

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait le 17 janvier 1956, le
Soudan comptait 10 262 536 habitants. Pendant la
période 1961 -1964, la population moyenne était esti-
mée aux chiffres suivants :

1961 12 109 000

1962 12 470 000

1963 12 831 000

1964 13 180 000

Comme la proportion des naissances et des décès enre-
gistrés ne dépasse pas 10 % et 5 % respectivement, il
n'y a pas d'autres données biostatistiques disponibles.

Les renseignements disponibles sur les principales
causes de décès sont très incomplets. Les causes les
plus fréquemment enregistrées en 1964 ont été les sui-
vantes: gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf
diarrhée du nouveau -né (798), pneumonie (406),
tuberculose, toutes formes (361), paludisme (304),
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dysenterie, toutes formes (223), fièvres typhoïde et
paratyphoïdes et autres salmonelloses (158), accouche-
ments et complications de la grossesse, de la naissance
et des suites de couches (155).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées, en 1962 /63 sauf indication contraire, ont
été les suivantes: paludisme (694 010 cas nouveaux);
trachome (294 595 cas), dysenterie, toutes formes
(278 164), syphilis (124 785 cas nouveaux), blennorra-
gie (117 528 cas), rougeole (60 251), bilharziose
(57 218 cas en 1961/62), pian (34 823 cas nouveaux en
1961/62), coqueluche (25 690 cas), tuberculose, toutes
formes (14 061 cas nouveaux en 1961/62) et lèpre
(2095 cas).

Organisation des services de santé publique

Les services de santé soudanais sont placés sous la
haute autorité du ministre de la santé. Le sous- secré-
taire à la santé à qui incombent l'administration et
l'organisation de ces services est secondé par deux
adjoints, chargés respectivement des services de méde-
cine préventive et des services de médecine curative,
ces adjoints disposant eux -mêmes d'assistants. Ainsi,
le sous -secrétaire adjoint chargé de la médecine pré-
ventive a sous ses ordres un assistant responsable du
développement des services de santé ruraux, de la
lutte contre les endémies et des relations sanitaires
internationales et un inspecteur en chef de la santé
publique responsable de l'hygiène du milieu

Dans chacune des neuf provinces, le service de santé
relève d'un médecin de la santé, qui siège également au
Conseil exécutif provincial. Les autorités provinciales
sont responsables de l'assainissement, des centres de
santé, des dispensaires, des postes de secours et des
centres de protection infantile. Le personnel affecté à
ces établissements est détaché par le Ministère de la
Santé, dont le contrôle technique s'exerce par le tru-
chement des médecins provinciaux de la santé, secon-
dés chacun par un médecin adjoint, un inspecteur pro-
vincial de la santé, un assistant médical et un chef des
services infirmiers. Le Ministère de la Santé et les auto-
rités provinciales coordonnent leurs activités en délé-
guant certains pouvoirs au médecin de la santé de
chaque province. Les diverses unités sanitaires sont
financées à raison de 80 % par les autorités provin-
ciales, la différence étant couverte par une subvention
du Ministère de la Santé.

Les hôpitaux provinciaux, qui relevaient naguère du
médecin provincial de la santé, sont désormais admi-
nistrés par un conseil d'administration que préside le
médecin provincial, tandis que le médecin -chef de
l'hôpital remplit les fonctions de secrétaire. Les hôpi-
taux de district sont dirigés par des médecins inspec-
teurs, les dispensaires par des assistants médicaux et
les postes de secours par des infirmiers.

Services hospitaliers

Vers le milieu de 1963, on comptait 597 établisse-
ments hospitaliers équipés de 12 956 lits, soit un lit
pour 1000 habitants, répartis de la façon suivante :

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux * 67 9 900
Hôpital rural 1 425

Centres médicaux 527 2475
Maternité 1 38

Clinique d'ophtalmologie 1 118

* Y compris un établissement privé sans but lucratif de
70 lits.

Au cours de l'exercice 1962/63, le nombre d'admis-
sions dans les hôpitaux s'est élevé à 231 397.

Au milieu de 1964, des consultations externes étaient
assurées par 69 services hospitaliers, 2 centres de santé,
529 dispensaires, 609 postes de secours et 140 unités
sanitaires mobiles.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1963, on comptait au Soudan 435 médecins, dont
311 au service de l'Etat et 124 exerçant à titre privé.
Le rapport était donc d'un médecin pour 29 500
habitants. Le personnel de santé comprenait en outre
les effectifs suivants:

Assistants médicaux 602

Dentistes 38
Pharmaciens 63

Préparateurs en pharmacie 28

Sages- femmes de district 1 012
Infirmières diplômées 294
Infirmières /sages- femmes 284

Infirmières auxiliaires 4017
Inspecteurs et surveillants de la santé publique 184

Surveillants sanitaires 201

Techniciens de laboratoire et de radiologie 68

Parmi les faits les plus importants qui se sont pro-
duits depuis 1962, il faut citer la création d'un cours
moyen d'infirmières qui accepte trente nouvelles
inscriptions par an et d'une école d'assistants anesthé-
sistes. Le nombre des écoles de sages- femmes a, d'autre
part, augmenté.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Bien que les programmes d'éradication, l'élévation
du niveau de vie et l'amélioration de la situation sani-
taire aient contribué à faire régresser la plupart des
maladies transmissibles, le paludisme, la tuberculose,
les dysenteries, la gastro -entérite, les maladies des voies
respiratoires, la bilharziose et le trachome demeurent
fréquents. La bilharziose est une des principales causes
de morbidité, et la rapide mise en valeur agricole de
certaines régions, notamment dans la zone irriguée de
la Gezireh, où cette maladie est très répandue, a
aggravé le problème. Une lutte énergique est menée
contre les mollusques vecteurs par l'épandage de
sulfate de cuivre et la mise en place de barrières dans
les canaux, et contre la maladie par le maintien de la
surveillance, le traitement des cas existants et l'éduca-
tion sanitaire.

Les maladies diarrhéiques sont très fréquentes, et la
gastro -entérite reste la principale cause de morbidité
et de mortalité chez le nourrisson. L'amélioration de
la situation sanitaire, les programmes d'éducation, la
création de centres de protection infantile et les soins à
domicile ont déjà réduit la fréquence de ces maladies.
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Le centre de démonstrations pour la lutte antitu-
berculeuse continue de fonctionner à Wad Medani.
La vaccination par le BCG a été intégrée dans l'acti-
vité des services de santé généraux et entre peu à peu
dans les mceurs.

Un projet pré -éradication du paludisme, axé sur le
développement des services sanitaires de base, a été
lancé en 1963 avec le concours de l'OMS. Le trachome
est répandu dans certaines régions, notamment dans
la province du Nord où une campagne d'éradication
a été entreprise sous les auspices de l'OMS. Des opé-
rations d'éradication de la variole sont en cours depuis
1963; à fin 1964, 75 % des habitants avaient été
vaccinés.

Services spécialisés

En 1964, les 56 centres de protection maternelle et
infantile ont reçu en consultation 247 144 femmes
enceintes, 221 280 enfants de moins d'un an et 20 068
enfants âgés de un à cinq ans. Des visites à domicile
ont été rendues à 3232 femmes enceintes, 15 485 nour-
rissons et 966 enfants âgés de un à cinq ans. Environ
50 000 accouchements ont eu lieu avec l'assistance d'un
médecin ou d'une sage -femme diplômée. Les écoliers
- au nombre de 570 000 - ont tous bénéficié d'une
surveillance médicale.

Huit centres de soins dentaires ont traité au total
142 132 personnes, tandis que 46 908 malades ont été
soignés dans un service hospitalier de réadaptation
et que 25 603 sujets se sont présentés aux consulta-
tions d'un dispensaire psychiatrique. Les locaux du
Ministère de la Santé publique abritent un labora-
toire central de recherches. D'autres services spécialisés
comportent trois dispensaires antituberculeux et un
dispensaire antitrachomateux.

Assainissement

En 1963, 850 000 habitants seulement vivaient dans
des agglomérations de plus de 10 000 âmes, 11 980 000
dans des agglomérations de moins de 10 000 âmes.
Toutes les agglomérations possèdent des réseaux
d'adduction d'eau, mais 407 000 personnes seulement
recevaient l'eau courante dans leur maison; 12 423 000
habitants devaient donc s'alimenter aux bornes -
fontaines ou aux puits communaux. Seule la popu-
lation de Khartoum dispose du tout -à- l'égout et d'ins-
tallations de traitement des matières usées. Dans les
autres villes, on installe des fosses septiques, des cabi-
nets à eau ou des latrines à fosse ou à seau.

Principaux problèmes de santé publique

Ce sont les maladies transmissibles qui posent les
plus grands problèmes de santé publique. L'étendue
du pays, la longueur de ses frontières, le nomadisme
d'une fraction notable de ses habitants, ainsi que le
passage de milliers de pèlerins qui le traversent pour se
rendre en Arabie Saoudite, compliquent la lutte contre
les épidémies. L'approvisionnement en eau des zones
rurales pose un problème difficile, encore aggravé par
les dimensions du territoire et l'existence d'une vaste

zone désertique. L'eau manque dans de nombreuses
régions et, ailleurs, sa pureté est souvent douteuse.
La commission de l'approvisionnement en eau des
zones rurales et de la conservation du sol, qui est
rattachée au Département de l'Utilisation du Sol,
a entrepris d'élaborer, avec l'aide des experts de
l'OMS, une politique nationale de l'eau.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Au cours des dix années considérées, le Soudan est
devenu un Etat indépendant, Membre de l'Organisa-
tion des Nations Unies et des institutions spécialisées
qui lui sont reliées. La décennie a été marquée par des
progrès de l'industrialisation - 238 industries nou-
velles ont été créées - et par une nette tendance vers
l'autonomie économique. De grands efforts ont été
consentis pour approvisionner en eau les villes et les
campagnes; des puits artésiens ont été forés et de
nombreuses agglomérations dotées d'une alimentation
en eau pure sous canalisations. On a appliqué des pro-
grammes de développement de l'agriculture et de
l'élevage pour obtenir de meilleurs produits: denrées
agricoles, volaille, lait, peaux. En matière d'enseigne-
ment, l'avance n'est pas moins notable, puisque 2177
établissements scolaires de divers degrés ont ouvert
leurs portes.

Au cours des trois dernières années de la décennie,
on a enregistré une élévation du niveau de vie, qui
s'est accompagnée d'un recul du taux de mortalité
infantile.

Planification sanitaire nationale

Un programme national d'action sanitaire a été
mis au point en 1961, dans le cadre d'un plan général
d'équipement de sept ans, que l'on a plus tard prolongé
de trois ans. Elaboré dans ses grandes lignes par les
services du Ministère de la Santé, il a ensuite été soumis
au Département de la Planification économique du
Ministère des Finances, organe responsable de la
coordination des plans, puis entériné par le Conseil
des Ministres, qui en a confié l'exécution au Ministère
de la Santé. Ce plan vise à tripler les services de santé
en dotant le pays d'un hôpital pour 50 000 à 100 000
habitants, d'un centre de santé pour 20 000 habitants,
d'un dispensaire pour 15 000 habitants, d'un poste de
secours pour 5000 habitants et de 1,5 lit d'hôpital pour
1000 habitants. En ce qui concerne les effectifs, on se
propose d'atteindre les objectifs suivants : un médecin
pour 50 lits d'hôpital, un assistant médical pour 15 000
à 20 000 habitants, une sage -femme pour 57 000, un
technicien de l'assainissement pour 50 000, un sur-
veillant sanitaire et une visiteuse d'hygiène pour 20 000.

Après des débuts encourageants, la construction
de centres de santé a dû être interrompue, en même
temps que d'autres activités, en raison du manque de
crédits. Les programmes de formation professionnelle
se sont poursuivis avec succès. L'institut de la recher-
che médicale et l'institut du cancer étant près d'être
achevés, la formation des spécialistes et techniciens
appelés à y travailler s'est activement poursuivie.
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Le programme d'assainissement a également bénéficié
d'une haute priorité.

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

Les recherches effectuées de 1961 à 1964 ont notam-
ment porté sur les phlébotomes soudanais, l'hépatite,
l'onchocercose, la leishmaniose et le kala -azar.

Collaboration internationale

Au cours de la période considérée, le Soudan a
continué à bénéficier de l'aide des institutions spécia-

lisées reliées aux Nations Unies et de programmes
d'assistance bilatérale. Il collabore avec la République
Arabe Unie en matière d'éradication du paludisme.

Budget de la santé

Au cours de l'exercice 1963/64, les dépenses publi-
ques de consommation se sont élevées au total à 54,3
millions de livres soudanaises, dont 8,3 %, soit 0,35
livre par habitant, ont été consacrées à l'action sani-
taire. En outre, le Ministère de la Santé a affecté près
de 2 millions de livres à des dépenses d'équipement, en
majeure partie pour le développement et l'extension des
services de santé.

SYRIE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en septembre 1960,
la Syrie comptait 4 565 121 habitants. Les chiffres esti-
matifs de la population et d'autres données biostatisti-
ques pour la période 1961 -1964 figurent dans le tableau
suivant :

1961 1962 1963 1964

Population moyenne . . . . 4

Nombre de naissances vi-
vantes

Taux de natalité (pour 1000

930 278 5

124 605

066 713 5

125 529

250 914

137 341

5 398 636

158 354

habitants) 25,3 24,8 26,2 29,3

Nombre de décès 24 401 22 879 22 818 23 468

Taux de mortalité (pour 1000
habitants) 4,9 4,5 4,3 4,3

Accroissement naturel ( %) . 2,04 2,03 2,19 2,50

Nombre de décès, 1 à 4 ans 5 789 4 843 4 882 4 970

Nombre de décès, moins d'un
an 3 277 4 120 4 308 4 020

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 26,3 32,8 31,4 25,4

Nombre de décès maternels 40 45 44 60

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 0,3 0.4 0,3 0,4

Les principales causes des 23 468 décès enregistrés en
1964 ont été les suivantes: sénilité sans mention de
psychose, causes mal définies ou inconnues (12 910),
artériosclérose des coronaires et myocardite dégéné-
rative (1620), infections du nouveau -né (1022), pneu-
monie (1017), gastrite, duodénite, entérite et colite,
sauf diarrhée du nouveau -né (978), accidents (872, y
compris 97 accidents intéressant des véhicules à
moteur), tumeurs malignes (581), lésions vasculaires
affectant le système nerveux central (362), bronchite
(329), néphrite et néphrose (238), rougeole (122).

La même année, les maladies transmissibles les plus
fréquemment déclarées ont été les suivantes: coque-
luche (686 cas), varicelle (404), paludisme (298 cas
nouveaux), rougeole (298 cas), diphtérie (235), dysen-
terie, toutes formes (102), poliomyélite (65), fièvres
typhoïde et paratyphoïdes (63).

Services hospitaliers

A la fin de 1963, la capacité hospitalière du pays
était de 5734 lits, répartis dans 81 hôpitaux, soit 1,1 lit
pour 1000 habitants. Le total se répartissait de la
façon suivante:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 49 3 754
Hôpitaux pour tuberculeux . . 4 640
Hôpitaux pour contagieux 4 145

Maternités 7 161

Hôpitaux de chirurgie générale . . 11 227

Hôpitaux pour maladies mentales et
chroniques 2 678

Hôpitaux d'ophtalmologie 4 129

Il y avait en outre 14 maisons de retraite et une
léproserie équipée de 150 lits.

Des consultations externes étaient assurées dans 82
services hospitaliers, 33 polycliniques, 195 dispensaires
et deux postes de soins médicaux.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

A la fin de 1963, on dénombrait en Syrie 978 méde-
cins, soit un médecin pour 5400 habitants. Le personnel
de santé comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 292

Assistants dentaires 49

Pharmaciens 348
Infirmières 698

Infirmières /sages- femmes 290

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

La lutte contre la tuberculose, dont le succès a été
notable, a principalement consisté à mettre en place
des centres antituberculeux dans différentes régions
du pays, à exécuter des programmes intensifs de vacci-
nation par le BCG et à augmenter le nombre des lits
dans les hôpitaux pour tuberculeux. La campagne
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d'éradication du paludisme est entrée dans la phase
d'entretien. Des programmes d'éradication de la
bilharziose et de l'ankylostomiase ont également été
entrepris, bien que la fréquence de ces maladies ne soit
pas très élevée. Les cas de leishmaniose ont diminué de
60 % depuis le début des mesures de lutte. On pré-
pare activement une campagne contre les ophtalmies
transmissibles.

Dans le cadre des activités courantes, les enfants
d'âge préscolaire sont vaccinés contre la variole, la
diphtérie, la coqueluche et le tétanos. En ce qui
concerne la poliomyélite, 79 023 doses de vaccin
Sabin vivant et 47 852 doses de vaccin inactivé ont été
administrées en 1962/63.

Services spécialisés

En 1964, la protection maternelle et infantile était
axée sur 47 centres, qui ont donné des soins à 18 231
femmes enceintes, à 17 066 enfants de moins d'un an
et à 9298 enfants âgés de un à cinq ans. Les soins à
domicile ont intéressé 11 931 femmes enceintes,
19 527 nourrissons et 22 706 enfants d'âge présco-
laire. Cent services de santé scolaire ont desservi de
66 à 75 % de la population scolaire totale. Seize dispen-
saires dentaires ont donné des soins à environ 3,5
millions de personnes.

Planification sanitaire nationale

Le plan sanitaire général de la Syrie vise à réaliser
l'autonomie de chaque district administratif (moha-

fazet) en matière de services médicaux, sanitaires et
de médecine préventive. Ses objectifs consistent,
notamment, à assurer dans les hôpitaux d'Etat un lit
pour 673 habitants, ainsi que la formation d'un nom-
bre suffisant de médecins, de pharmaciens et d'agents
des autres catégories de personnel sanitaire pour en
pourvoir les nouveaux centres de santé. Ce plan sani-
taire a été élaboré par le Bureau de Planification
du Ministère de la Santé et de l'Assistance publique et
transmis, pour approbation, au Ministère de la Plani-
fication qui coordonne l'ensemble des plans de déve-
loppement économique et social. La mise en 'oeuvre
du plan approuvé incombe au Ministère de la Santé et
de l'Assistance publique.

Collaboration internationale

La Syrie a bénéficié de l'assistance de l'OMS pour
l'exécution d'un certain nombre de projets. Elle a
aussi reçu, aux termes d'accords bilatéraux, une aide
de plusieurs pays européens, notamment sous forme de
bourses d'études et d'avis d'experts. Elle entretient en
outre des contacts directs avec des pays limitrophes en
vue de la solution de problèmes communs de santé
publique et de la coordination de leurs services avec
les siens.

Budget de la santé

En 1965, les dépenses publiques consacrées aux ser-
vices de santé se sont élevées à 24 millions de livres
syriennes.
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AUSTRALIE

Statistiques démographiques et sanitaires

D'après le dernier recensement, fait le 30 juin 1961,
la population des Etats et territoires du Common-
wealth d'Australie se répartissait comme suit:

Nouvelle -Galles du Sud 3 917 013
Queensland 1 518 828

Australie -Méridionale 969 340

Tasmanie 350 340

Victoria 2 930113
Australie -Occidentale 736 629
Territoire de la Capitale 58828
Territoire du Nord 27095

Total 10 508 186

Les chiffres estimatifs de la population et d'autres
données biostatistiques pour la période 1961 -1964 sont
indiqués pour l'ensemble du Commonwealth dans le
tableau suivant:

Population moyenne . . . .

Nombre de naissances vi-
vantes

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 vi-
vantes)

Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle

(pour 1000 naissances vi-
vantes)

1961 1962 1963 1964

10 508 000 10

239 986

22,8

88 961

8,5

1,43

963

1,1

4 689

19,5

108

0,45

705 000

237 081

22,1

93163

8,7
1,34

907

1,0

4 840

20,4

85

0,36

10 916 000 11

235 689

21,6

94 894

8,7

1,29

875

1,0

4 607

19,5

64

0,27

136 000

229149

20,6
100 594

9,0

1,16

923

1,0

4 367

19,1

75

0,33

Les principales causes des 100 594 décès enregistrés
en 1964 ont été les suivantes: artériosclérose des coro-
naires et myocardite dégénérative (31 873), tumeurs
malignes (15 166), lésions vasculaires affectant le
système nerveux central (13 122), accidents (5970, y
compris 2961 accidents intéressant des véhicules à
moteur), malformations congénitales, lésions obsté-
tricales, asphyxie et atélectasie postnatales, infections
du nouveau -né et autres maladies propres à la première
enfance, et débilité congénitale (3749), pneumonie
(3722), hypertension (2300), bronchite (2237), suicide
et blessures faites à soi -même (1620), diabète sucré
(1475).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes: hépatite
infectieuse (7686 cas), blennorragie (7201), tubercu-
lose, toutes formes (3446 cas nouveaux), scarlatine
(1798 cas), syphilis (611 cas nouveaux), dysenterie,

toutes formes (488 cas), infections à méningocoques
(229), fièvre Q (189), diphtérie (87), lèpre (75).

Organisation des services de santé publique

En Australie, les services de santé nationaux sont
dirigés par le Gouvernement du Commonwealth, à
Canberra. Le ministre d'Etat de la santé du Common-
wealth exerce le contrôle politique sur le Département
de la Santé du Commonwealth, à la tête duquel se
trouve un directeur général. Ce département comprend
plusieurs divisions techniques: services administratifs
et prestations, santé publique, services de laboratoire
et service de la quarantaine, recherches dans le domaine
de la médecine et de la santé publique et tuberculose.
Le Département administre directement, dans plusieurs
parties de l'Australie, quinze laboratoires de santé
publique et certains laboratoires spéciaux, par exemple
d'étalons biologiques, de radiologie, du radium.
L'Ecole de Santé publique et de Médecine tropicale,
l'Institut d'Hygiène de l'Enfance et l'Institut d'Anato-
mie en dépendent également. Le Département de la
Santé du Commonwealth a des bureaux dans chacun
des Etats et est aussi représenté à l'étranger. Dans le
Territoire de la Capitale et dans le Territoire du Nord,
il est chargé de certaines fonctions qui incombent,
dans les Etats, aux autorités locales. Les pouvoirs du
Gouvernement du Commonwealth en matière de
santé_ se limitent à exercer un contrôle général, à
légiférer sur les mesures quarantenaires et à verser, en
vertu de dispositions législatives, certaines indemnités
qui représentent essentiellement une contribution au
remboursement des frais de soins médicaux aux parti-
culiers.

Dans chacun des six Etats, un ministre de la santé
est responsable, devant le Gouvernement de l'Etat,
de l'administration d'un Département de la Santé et
de la bonne marche de la Commission des Hôpitaux,
organe nommé par le Gouvernement de l'Etat pour
contrôler l'administration et le fonctionnement des
hôpitaux publics. Le Département de la Santé de l'Etat
est chargé d'assurer une gamme étendue de services de
santé publique, notamment: protection maternelle et
infantile, santé scolaire, lutte contre les maladies trans-
missibles, éducation sanitaire, hôpitaux psychiatriques,
sanatoriums pour tuberculeux, assainissement. Cer-
taines de ces fonctions sont partagées avec les services
sanitaires dépendant des autorités locales et sont alors
confiées à un médecin de la santé publique et à son
personnel. Dans l'un des Etats les plus peuplés, la
Nouvelle -Galles du Sud, le ministre de la santé est
assisté d'un sous -secrétaire permanent, chargé des deux
divisions principales du ministère : Division des Ser-
vices de Santé et Division des Etablissements. A la tête
de la première se trouve le directeur général de la
santé publique, assisté du directeur des services de
santé de l'Etat; la Division comprend des services
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d'hygiène de la maternité et de l'enfance, d'épi-
démiologie, de vaccination, de soins aux personnes
physiquement diminuées, de nutrition, d'éducation
sanitaire, de médecine du travail, etc. Le directeur de
la Division des Etablissements est chargé des établisse-
ments psychiatriques et pour déficients mentaux, des
établissements gériatriques et autres institutions con-
nexes.

Services hospitaliers

En 1964, l'Australie comptait 2090 hôpitaux géné-
raux, disposant au total de 98 901 lits, soit 8,9 lits
pour 1000 habitants. Ces lits étaient répartis comme
suit: 70 216 lits dans 1142 hôpitaux généraux et
28 685 lits dans des établissements plus petits dis-
pensant des soins médicaux plus simples. Sont exclus
de ces chiffres ceux qui se rapportent aux établisse-
ments spéciaux (maternités, sanatoriums, cliniques
psychiatriques, etc.). L'action des établissements
psychiatriques subit actuellement une réorientation en
raison du développement des services de consultations
externes et des hôpitaux de jour. Le Gouvernement du
Commonwealth a accordé des crédits importants pour
faciliter et accélérer cette réorganisation.

Personnel médical et apparenté

A la fin de 1963, on dénombrait 14 884 médecins en
Australie, soit un médecin pour 740 habitants, contre
un pour 850 en 1956. Le personnel de santé comprenait
en outre les effectifs suivants:

Dentistes 4 313

Pharmaciens 9 853

Vétérinaires 1 250

Ingénieurs sanitaires et Inspecteurs sanitaires . 1 386

Physiothérapeutes 2 076

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

La réduction de la durée des voyages entre l'Australie
et les autres pays a augmenté les risques d'importation
de maladies de l'homme et des espèces animales ou
végétales. Néanmoins, grâce aux mesures prises par le
Service de Quarantaine, l'Australie a pu se protéger
contre des maladies telles que le choléra, la peste, la
variole ou la fièvre jaune. Des cas de paludisme et de
trachome se sont déclarés dans quelques zones et
parmi certains groupes de population, mais ces
maladies ne posent pas de problèmes sérieux.

La tuberculose cause toujours de graves préoccupa-
tions. Bien que le taux de mortalité qui lui est imputable
soit tombé de 14,9 pour 100 000 habitants en 1952
à 3,7 pour 100 000 habitants en 1964, la fréquence des
cas nouveaux est restée relativement élevée puisqu'on
en déclarait encore 35,2 pour 100 000 habitants
en 1963, contre 54,8 en 1952. La lutte antituberculeuse
est menée par les Etats, mais le Gouvernement fédéral
leur apporte des encouragements et un soutien con-
sidérables. Une décision des ministres de la santé du
Commonwealth et des Etats a rendu obligatoire la
participation aux campagnes d'examen radiologique
des poumons. Cette mesure risque de faire découvrir

un certain nombre de nouveaux cas et donc d'en
accroître le taux, mais elle contribuera certainement
beaucoup à l'élimination de la tuberculose.

Les campagnes intensives de vaccination contre la
poliomyélite par le vaccin Salk ont permis de rayer
cette maladie de la liste des principaux problèmes de
santé publique. On évalue à 80 % le nombre des
enfants de moins de quinze ans et à 50% le nombre des
adultes ayant reçu les trois doses de vaccin. Alors
qu'en 1956 on avait enregistré 1144 cas de polio-
myélite, dont 57 mortels, on n'a signalé que 4 cas
non mortels en 1964/65. L'administration d'une
quatrième dose de vaccin Salk, ou d'une seule dose de
vaccin buccal Sabin dans certaines zones, a été recom-
mandée pour renforcer l'immunité.

L'hépatite infectieuse est fréquente en Australie et
le nombre de cas déclarés augmente depuis quelques
années. En 1964, 7686 cas ont été déclarés, contre
4675 en 1957. Des recherches épidémiologiques sont
en cours pour améliorer les méthodes de lutte contre
cette maladie.

L'Australie enregistre aussi la tendance à la recru-
descence des maladies vénériennes qui se manifeste
dans le monde entier. Parallèlement à l'accroissement
des cas de blennorragie et de syphilis, il faut noter le
fait significatif que ces cas nouveaux sont fréquents
chez les moins de 30 ans, plus particulièrement dans
le groupe d'âge de 15 à 29 ans, dans lequel ont été
constatés 24 % de la totalité des cas signalés en 1963.

Maladies chroniques et dégénératives

Les principales causes de décès appartiennent en
Australie à la catégorie des maladies chroniques et
dégénératives: cardiopathies, cancer, et ce qu'on peut
appeler les « catastrophes cérébrales » dues aux lésions
vasculaires. On s'est efforcé de réduire le taux de
mortalité imputable aux cardiopathies grâce à des
campagnes publicitaires mettant en garde contre les
dangers de la vie moderne et en particulier contre les
mauvais régimes alimentaires et le manque d'exercice.
Une fondation des maladies du coeur, organisation non
gouvernementale, a été créée en vue de stimuler la
recherche dans ce domaine et d'entreprendre un
travail d'éducation du corps médical et du public.

Le nombre de malades atteints de cancer, notamment
de cancer du poumon, s'accroît depuis quelques années.
On a beaucoup insisté en Australie sur les rapports qui
existent entre l'usage du tabac à fumer et cette maladie.
La création de registres du cancer dans tous les Etats
a été recommandée. Cette mesure devrait permettre de
mieux suivre les cas, donner la possibilité d'organiser
des enquêtes épidémiologiques et faciliter l'évaluation
de l'efficacité comparée des diverses méthodes théra-
peutiques et des programmes préventifs.

Services spécialisés

En 1963, on comptait en Australie 1796 centres de
protection infantile, dont 23 unités mobiles, qui ont
donné 3 644 631 consultations. En outre, une associa-
tion privée, la Bush Nursing Association, a 151 centres
de protection maternelle et infantile.
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Presque tous les écoliers australiens sont soumis à
des examens médicaux périodiques, dont l'organisation
incombe aux Etats, sauf dans le Territoire de la
Capitale et le Territoire du Nord, où elle incombe au
Département de la Santé du Commonwealth. En 1963,
sur une population scolaire de 2 305 886 enfants,
673 762 écoliers ont été examinés.

Comme il a été indiqué précédemment, les services
de santé mentale sont en cours de réorganisation.
En 1963, la Nouvelle -Galles du Sud avait 10 dispen-
saires psychiatriques, le Victoria 26, et l'Australie -
Occidentale 2.

Le Département de la Santé du Commonwealth
entretient quinze laboratoires répartis dans toute
l'Australie, qui effectuent de très nombreux travaux
de biologie clinique. En 1963/64, ils ont pratiqué au
total 1 618 311 examens intéressant 403 270 personnes.

Assainissement

La majeure partie de la population est approvi-
sionnée en eau, dans tous les Etats, par des réseaux
de distribution d'eau desservant les collectivités. Dans
les zones métropolitaines de chaque Etat, presque
toutes les habitations ont l'eau courante. La situation
est moins satisfaisante, même dans les zones métro-
politaines, pour ce qui est des égouts. Tandis que,
dans les zones métropolitaines de cinq des six Etats,
une population estimée à 5 962 000 habitants avait
l'eau courante en 1963, quelque 3 878 000 habitants
seulement étaient desservis par des réseaux d'égouts.

Principaux problèmes de santé publique

Les problèmes de santé qui se posent en Australie
sont les mêmes que ceux des pays développés du
monde occidental. Ils ont trait aux maladies chroniques
et dégénératives, à la santé mentale, au maintien de
l'immunisation des habitants contre les maladies, à
l'hygiène dentaire, aux accidents et à l'alcoolisme.
Il faut ajouter à cette liste l'hépatite infectieuse, la
tuberculose et les maladies vénériennes.

En raison de leur diversité géographique et de leur
degré variable d'urbanisation, les divers Etats ont des
problèmes différents. Dans le nord et le centre de
l'Australie, où se trouve la majeure partie de la popula-
tion autochtone, la lèpre et le trachome sont fré-
quents. La Nouvelle- Galles du Sud, qui est l'Etat le
plus peuplé et celui où l'urbanisation est la plus
poussée, doit, quant à elle, faire face aux problèmes
que posent le vieillissement de la population, la publi-
cité commerciale faite pour des denrées alimentaires
ou des médicaments, ainsi que les insuffisances physi-
ques de nombreux habitants, comme le montre le
pourcentage élevé de jeunes gens jugés inaptes au
service militaire.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

L'Australie a connu pendant les dix années con-
sidérées une amélioration progressive de la situation
économique et du niveau de vie. Cependant, le régime

étendu de sécurité sociale dont la population bénéficie
est antérieur à 1955. La loi de 1947 sur les services
sociaux du Commonwealth avait prévu le versement
de pensions de retraite, d'allocations de maternité,
d'allocations pour enfants, de pensions de veuves et
d'indemnités pendant les périodes de chômage ou de
maladie. Le code national de la santé, promulgué
en 1953, a complété ces avantages par des prestations
destinées à rembourser partiellement les frais pour
soins médicaux, qu'ils soient dispensés par un omni-
praticien ou dans un hôpital, ainsi que les frais de
produits ou préparations pharmaceutiques. Pendant
la période considérée, ce système de sécurité sociale a
été simplifié sur le plan administratif et son contenu
et l'étendue de son champ d'application ont été élargis.
Le versement des prestations repose sur un système
d'assurance volontaire. En pratique, un malade reçoit
une allocation fixe correspondant à une partie des frais
du traitement dispensé par un omnipraticien et
détaillé par lui, ou à une partie du coût d'une journée
d'hospitalisation. Dans le cas des médicaments et pré-
parations pharmaceutiques, le bénéficiaire paie lui -
même les cinq premiers shillings du coût de l'ordon-
nance. Pendant les dix années considérées, l'ensemble
des services nationaux de santé a été élargi. En 1954,
51 % de la population totale bénéficiait de l'assurance
volontaire pour frais d'hospitalisation; la proportion
est passée à 74 % en 1964. Pour les prestations relatives
aux soins médicaux, les chiffres étaient de 39 % en 1954
et de 73 % en 1964. Pour les prestations pour frais
pharmaceutiques, il faut faire la comparaison entre
1960/61 et 1963/64: pendant cette période, le nombre
des ordonnances a augmenté de 42,1 %.

Un des phénomènes apparus depuis quelques années
est l'emploi croissant de médicaments, dont beaucoup
ont souvent des effets très puissants. C'est pourquoi
il est devenu nécessaire non seulement d'établir un
contrôle rigoureux des normes et de la qualité des
médicaments, qu'ils soient fabriqués dans le pays ou
importés, mais aussi de s'assurer que leur emploi
thérapeutique ne présente aucun danger. C'est à cette
fin qu'a été créé en 1958 le Laboratoire national des
Etalons biologiques et qu'une commission australienne
d'évaluation des médicaments a été constituée en 1963.

Planification sanitaire nationale

Aucun nouveau plan sanitaire national d'ensemble
n'a été proposé en Australie. Des programmes con-
cernant certains domaines ont été élaborés et sont en
cours d'exécution dans les Etats intéressés. Le Conseil
national de la Recherche sanitaire et médicale a fait
connaître son avis sur le rapport qui existe entre l'usage
du tabac à fumer et le cancer du poumon. Il a suggéré
que la publicité faite par la voie de la presse, de la
télévision et de la radiodiffusion en faveur de la vente
du tabac et des cigarettes soit soumise à un contrôle,
mais on n'avait pas encore fait grand -chose en ce sens
en 1964. Toutefois, l'éducation sanitaire dispensée dans
les écoles a été intensifiée. D'autres programmes
élaborés par les autorités des Etats ont trait à la pollu-
tion de l'eau et de l'air et à l'alcoolisme.
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Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé
publique

Il existe en Australie un Conseil national de la
Recherche sanitaire et médicale, présidé par le direc-
teur général de la santé. Ce Conseil stimule la recherche
dans les universités et les instituts spéciaux rattachés
aux hôpitaux, et fournit aussi des conseils au Gou-
vernement du Commonwealth et aux gouvernements
des Etats lorsqu'un avis scientifique peut être utile
pour l'élaboration de principes d'action. A l'échelon
fédéral, des travaux de recherche importants sont
effectués à l'Ecole de Santé publique et de Médecine
tropicale et dans les autres grands instituts administrés
par le Département de la Santé du Commonwealth.
Le plus grand centre de recherche est l'Ecole John
Curtin de Recherche médicale, dont le budget annuel,
financé par le Gouvernement du Commonwealth,
dépasse 600 000 livres australiennes.

La recherche médicale porte en Australie sur toute
une gamme d'activités. A l'Ecole John Curtin, des
travaux sont en cours dans toutes les disciplines scien-
tifiques ayant trait à la médecine. La création de la
fondation nationale des maladies du coeur a entraîné
l'élargissement de la recherche relative à ces maladies.
Des progrès ont été réalisés dans le traitement de
l'hypertension, la chirurgie cardiaque et la mise au
point de pièces destinées à remplacer certaines parties

Statistiques démographiques et sanitaires

défectueuses dans le coeur humain. Les recherches sur
le cancer sont également très développées.

Une étude a été faite en 1962 sur les dépenses
consacrées à la recherche médicale en Australie. Les
chiffres donnés ci -après correspondent probablement
à 90 % des chiffres réels. Les dépenses s'élevaient
à la somme totale de 2 747 867 livres australiennes.
Le financement en était assuré de la manière sui-
vante: fonds du Gouvernement du Commonwealth,
£A 1 301 794; fonds des gouvernements des Etats,
£A 262 714; universités, hôpitaux, fondations, etc.,
£A 726 801; aide extérieure, £A 456 558.

Budget de la santé

Pour l'exercice 1963/64, le montant total des recettes
publiques s'est élevé à 1970 millions de livres austra-
liennes, dont 99 millions (soit 5 %) ont été affectés au
fonctionnement des services de santé ou à l'améliora-
tion des services existants. Cette somme correspondait
à une dépense de £A 9 par habitant, contre £A 4,8
pour l'exercice 1957/58. A ces chiffres venaient
s'ajouter les dépenses faites par les Etats pour les
services de santé dont ils ont la charge. En outre, le
Département de la Santé du Commonwealth a dépensé
3,9 millions de livres australiennes pour la fourniture
gratuite de lait aux enfants des écoles.

BRUNEI

Au dernier recensement, fait en août 1960, le Brunéi
comptait 83 877 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 87 000 91 000 94 000 97 000
Nombre de naissances vivantes . 4 312 3 980 3 521 4 178

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 49,6 43,7 37,5 43,1

Nombre de décès 606 628 666 621

Taux de mortalité (pour 1000 habi-
tants) 7,0 6,9 7,1 6,4

Accroissement naturel ( %) 4,26 3,68 3,04 3,67

Nombre de décès, 1 à 4 ans . . . . 104

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour
1000 enfants de ce groupe d'âge) . ... 1,0

Nombre de décès, moins d'un an . 206 202 194 167

Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes) 47,8 50,8 55,1 40,0

Nombre de décès maternels . . . . 7

Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes) . . . . 1,68

Les principales causes des 621 décès enregistrés
en 1964 ont été les suivantes: sénilité sans mention de
psychose, causes mal définies ou inconnues; pneu-
monie; tuberculose, toutes formes; gastrite, duodénite,

entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né;
bronchite; cardiopathies; hypertension.

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1961 ont été les suivantes : rougeole, grippe,
fièvre typhoïde et dysenterie (toutes formes).

Services hospitaliers

En 1961, les établissements hospitaliers compre-
naient trois hôpitaux généraux, disposant de 372 lits,
et deux centres médicaux (sans médecin), disposant de
19 lits. Le nombre total de 391 lits correspondait à
un rapport de 4,5 lits pour 1000 habitants.

Personnel médical et apparenté

En 1961, ou comptait 12 médecins en exercice au
Brunéi, dont 7 étaient au service de l'administration.
Le rapport était donc d'un médecin pour 7300 habi-
tants. Le personnel de santé comprenait en outre les
effectifs suivants :

Assistants médicaux 40

Dentistes 5

Pharmacien 1

Sages -femmes diplômées 74

Infirmières diplômées 83

Auxiliaires 159
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Vaccinations

En 1962, il a été procédé aux vaccinations sui-
vantes :

Choléra 34 064

Variole 3 364

BCG 2 801

Diphtérie 4 417

Statistiques démographiques et sanitaires

Services spécialisés

En 1964, 48 centres de protection maternelle et
infantile ont donné 17 825 consultations prénatales,
19 936 consultations à des enfants de moins d'un an et
20 886 à des enfants âgés de un à cinq ans. D'autre
part, 2002 accouchements, représentant 48 % de toutes
les naissances, ont été pratiqués par des médecins ou
des sages- femmes diplômées. Les 11 dispensaires den-
taires ont donné des soins à 25 231 personnes.

CAMBODGE

Au dernier recensement, fait en avril 1962, le Cam-
bodge comptait 5 740 115 habitants. Les chiffres esti-
matifs de la population étaient de 5 096 600 habitants
pour 1961, 5 892 200 pour 1963 et 6 021 800 pour 1964.

En 1963, les maladies transmissibles les plus fré-
quemment déclarées ont été les suivantes: blennorragie
(120 587 cas), syphilis (17 184), rougeole (8776), tuber-
culose (7910), lèpre (5185), trachome (3896), hépatite
infectieuse (3351), paludisme (2213 cas au total),
grippe (1147), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (319),
coqueluche (152), choléra (79).

Services hospitaliers

En 1962, il y avait au Cambodge 6 hôpitaux généraux
disposant ensemble de 1995 lits, 20 hôpitaux ruraux
représentant un total de 1704 lits, 1 centre médical
(16 lits), 1 dispensaire psychiatrique (900 lits), et 1 dis-
pensaire ophtalmologique (57 lits). Ces 29 établisse-
ments hospitaliers totalisaient 4672 lits, soit 0,8 lit
pour 1000 habitants.

En 1964, près de deux millions de malades ont
fréquenté 24 services hospitaliers de consultations
externes, 5 centres de santé, 12 dispensaires et
183 postes de soins médicaux, où ils ont reçu plus de
4,7 millions de consultations.

Personnel médical et apparenté

En 1964, 300 médecins tant civils que militaires
exerçaient au Cambodge, ce qui établissait le rapport
médecin /habitants à 1 pour 20 000. Le personnel
sanitaire comprenait également les effectifs suivants:

Dentistes
Pharmaciens
Sages- femmes diplômées
Infirmières diplômées
Vétérinaires
Inspecteurs sanitaires

2

14

27

693

108

82

299

Vaccinations

En 1964, il a été procédé aux vaccinations suivantes:

Choléra 3 247 855
Variole 1 167 333

BCG 1 418

Fièvres typhoïde et paratyphoides 21

Peste 14

Fièvre jaune 3

Services spécialisés

En 1964, des services de protection maternelle et
infantile ont été assurés dans 28 centres prénatals et
34 centres de protection infantile. Les visites à domicile
ont intéressé 29 922 femmes enceintes, 91 176 enfants
de moins d'un an et 216 202 enfants d'âge préscolaire.
Le nombre des accouchements qui ont été pratiqués
par un médecin ou une sage -femme diplômée s'est
élevé à 52 083. Les 76 services de santé scolaire ont
desservi 262 004 enfants, soit environ 37 % de la
population scolaire totale. Trois dispensaires dentaires
ont donné des soins à 26 068 patients. Les consulta-
tions externes de psychiatrie ont desservi 1648 nou-
veaux malades. Il existait également au Cambodge un
dispensaire antilépreux. Le laboratoire de santé pu-
blique du pays a effectué en 1964 plus de 360 000
examens de toutes sortes.

Budget de la santé

Sur le budget de 1963, un montant de 271,2 millions
de riels a été consacré aux services de santé, ce qui
représentait une dépense de 46 riels par habitant.



308 TROISIÈME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE

CHINE (TAÏWAN)

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait le 31  août 1962, la
Chine (Taiwan) comptait 11 375 085 habitants. Les
chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres
données biostatistiques pour la période 1961 -1964
figurent dans le tableau suivant:

1961 1962 1963 1964

Population moyenne . . . . 10 970 670 11 348536 11 696 491 12 070103
Nombre de naissances vi-

vantes 420 254 423 469 424 250 416 926
Taux de natalité (pour 1000

habitants) 38,3 37,3 36,3 34,5

Nombre de décès 73 823 72 921 71 237 69 261

Taux de mortalité (pour 1000
habitants) 6,7 6,4 6,1 5,7

Accroissement naturel (%) . 3,16 3,09 3,02 2,88
Nombre de décès, 1 à 4 ans 11 477 9 955 9 381 7 889

Taux de mortalité, 1 à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 7,4 6,4 5,9 4,9

Nombre de décès, moins d'un
an 12 905 12 329 11 181 9 952

Taux de mortalité Infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 30,7 29,1 26,4 23,9

Nombre de décès maternels 403 372 347 331

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 1,0 0,9 0,8 0,8

Les principales causes des 69 261 décès enregistrés
en 1964 ont été les suivantes: lésions vasculaires affec-
tant le système nerveux central (7831), tumeurs
malignes (5752), pneumonie (5701), tuberculose, toutes
formes (4877), accidents (4605, dont 632 accidents
intéressant des véhicules à moteur), lésions obstétri-
cales, asphyxie et atélectasie postnatales, infections du
nouveau -né et autres maladies propres à la première
enfance, et débilité congénitale (3845), artériosclérose
des coronaires, myocardite dégénérative et autres
cardiopathies (3379), gastrite, duodénite, entérite et
colite, sauf diarrhée du nouveau -né (3278), bronchite
(3186), suicide et blessures faites à soi -même (2301).

Les maladies transmissibles les plus souvent décla-
rées en 1964 ont été les suivantes: diphtérie (554 cas,
dont 69 mortels), dysenterie, toutes formes (136),
fièvres typhoïde et paratyphoïdes (101), infections à
méningocoques (15).

En 1963, 18 363 cas nouveaux de syphilis et 402 cas
de poliomyélite ont été déclarés.

Organisation des services de santé publique

Les services de santé publique de la Chine (Taiwan)
sont organisés à l'échelon national, provincial et local
(villes et comtés).

A l'échelon national, le Département de l'Adminis-
tration sanitaire du Ministère de l'Intérieur assure
l'élaboration et la réalisation des programmes sani-
taires nationaux, le contrôle de l'administration
sanitaire provinciale, la collaboration internationale,

l'immatriculation du personnel médical, l'enregistre-
ment et le contrôle des médicaments et la haute sur-
veillance de l'office national des stupéfiants et d'autres
établissements sanitaires nationaux.

Pour l'ensemble de Taiwan, les services de médecine
curative et préventive dépendent du Département
provincial de la Santé qui contrôle les activités des
départements de la santé des 5 villes et des 17 comtés.

Villes et comtés sont divisés en 361 circonscriptions
et districts dotés chacun d'un poste sanitaire. Les
départements de la santé des villes et des comtés
administrent les hôpitaux et les centres antituberculeux
de leur circonscription et assument la responsabilité
des soins médicaux, de la lutte contre les maladies
transmissibles, des services de laboratoire, etc. Ils
contrôlent en outre les 361 postes sanitaires qui
assurent sur le plan local les soins médicaux ainsi que
des services de santé publique très divers. Dans un
centre de santé, la matinée est habituellement consa-
crée aux soins médicaux; les malades, à l'exception des
indigents, versent une modeste redevance. L'après -midi
est réservé, selon les besoins, à la protection maternelle
et infantile, à l'éducation sanitaire, à la santé scolaire,
aux vaccinations, à l'inspection sanitaire et à d'autres
activités.

Modifications apportées aux services de santé et d leur
administration pendant la période 1961 -1964

L'ampleur et l'administration des services de santé
nationaux ont subi des modifications importantes au
cours de la période 1961 -1964. A la suite de la revision
de la loi sur les autorités locales, ces dernières se sont
vu confier le fonctionnement des 361 postes sanitaires.
Les services de médecine du travail ont été fortement
structurés; trois centres d'hygiène industrielle ont été
créés et l'on a installé des salles de bains et des latrines
dans sept mines de charbon afin de lutter contre
l'ankylostomiase chez les mineurs. Dans le cadre d'une
vaste campagne antipoliomyélitique, 500 000 enfants
ont été vaccinés entre mai et décembre 1964. Le pro-
gramme de planification familiale, lancé en 1954,
a pris en 1963 une grande extension et a été intégré
dans les activités du service national de santé, avec la
participation des services de protection infantile et des
infirmières chargées de l'éducation sanitaire dans les
zones rurales.

Services hospitaliers

En 1964, on dénombrait au total 9193 lits dans les
hôpitaux provinciaux; 1137 lits se trouvaient dans
une léproserie, tandis que les 8056 autres lits étaient
répartis entre les hôpitaux généraux, les hôpitaux des
bases, les maternités, les hôpitaux pour maladies con-
tagieuses, les établissements psychiatriques et les hôpi-
taux pour tuberculeux. Sans tenir compte de la lépro-
serie, le rapport était donc d'environ 0,7 lit pour
1000 habitants.
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En 1964, les soins ambulatoires étaient dispensés par
12 consultations externes hospitalières (dont une dans
une institution privée) et 27 polycliniques, qui ont
enregistré en tout 360 445 malades nouveaux. En
dehors des hôpitaux, des services de consultations
externes étaient assurés dans 4 centres de santé,
361 postes sanitaires ou dispensaires et 140 infirmeries
ou postes de secours. Il y avait par ailleurs 2 formations
sanitaires mobiles. Le nombre total de nouveaux
malades qui ont bénéficié de traitements ambulatoires
en 1964 dans ces autres services a été de 1 759 687.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1964, la Chine (Taiwan) comptait 4983 médecins,
soit un médecin pour 2400 habitants. Le personnel de
santé comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 816

Pharmaciens 1 110

Aides -pharmaciens 478

Sages- femmes diplômées 2156
Infirmières diplômées 1 852

Cinq écoles de médecine forment les médecins,
dentistes et pharmaciens. Il existe en outre sept écoles
d'infirmières et de sages- femmes et deux établissements
pour la formation de personnel auxiliaire.

Les cours postuniversitaires de biochimie, d'ana-
tomopathologie, de pharmacologie, de physiologie et
de santé publique sont dispensés dans cinq instituts
spécialisés et à l'Institut provincial de la Santé. La
formation en cours d'emploi et la participation du
personnel à des cycles de formation en groupe jouent
un rôle important. Ces groupes réunissent, par exemple,
des médecins, des infirmières, des sages- femmes, des
techniciens de l'assainissement et même des commis
d'administration. Depuis une date récente, on a
commencé à former les internes des hôpitaux au
travail pratique dans les zones rurales.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Des succès considérables ont été enregistrés au cours
de ces dernières années dans la lutte contre les maladies
transmissibles. Le choléra, réapparu en juillet 1962
après avoir disparu pendant seize ans, a été jugulé en
deux mois. L'épidémie était due au vibrion El Tor;
383 cas confirmés ont été déclarés, dont 24 mortels.
L'interruption des exportations de fruits et de denrées
alimentaires a causé des pertes considérables. L'épidé-
mie a pu être vaincue grâce à des méthodes éprouvées.
Dix millions de personnes ont été vaccinées au cours
de chacune des trois années 1962, 1963 et 1964. Les ser-
vices de quarantaine et d'assainissement ont été cons-
tamment sur la brèche. En 1963 et 1964, quelque 5600
puits et 5500 latrines ont été réparés ou aménagés. Des
échantillons d'eau provenant de puits à ciel ouvert,
de boissons, de légumes et de fruits ont été soumis à
des analyses bactériologiques. Des prélèvements
rectaux ont été opérés périodiquement sur les malades
atteints du choléra, les porteurs de germes, les contacts,
les employés des services des eaux et les manipulateurs
de denrées alimentaires. En 1963, 44 infirmières de la

santé publique spécialement formées ont mené une
campagne d'éducation sanitaire.

Les services renforcés de quarantaine se sont encore
rendus utiles en empêchant l'importation de cas de
variole et de peste. La vaccination antivariolique est
obligatoire. La diphtérie et la poliomyélite sont
répandues. Les taux de morbidité et de mortalité dues
à la diphtérie sont en nette augmentation; quant aux
cas de poliomyélite, ils sont tombés de 666 en 1962 à
410 en 1964, mais leur issue reste trop souvent fatale
(dans 45 à 50 % des cas) et les cas non diagnostiqués
sont certainement nombreux. De vastes campagnes de
vaccination sont menées contre ces deux maladies et
contre la coqueluche.

L'encéphalite japonaise inquiète les autorités: 699
cas ont été enregistrés en 1963 et 444 en 1964. Cette
maladie saisonnière apparaît le plus souvent entre
juillet et septembre; elle atteint surtout les enfants
âgés de cinq à neuf ans et entraîne la mort dans environ
20 % des cas. Une campagne d'immunisation par un
vaccin à base de cervelle purifiée de souris était en cours
de réalisation en 1965 dans une région d'épidémie,
comptant 240 000 enfants âgés de cinq à sept ans. Cet
essai devait être suivi d'une campagne de vaccination
de masse.

Le programme d'éradication du paludisme a débuté
en 1952 par des opérations de lutte contre cette mala-
die et est entré dans la phase d'entretien au début
de 1965; les 39 cas dépistés en 1964 ne comportaient
aucun cas indigène. Le transfert des activités de
surveillance des services d'éradication du paludisme
aux services généraux de santé, commencé en 1963,
s'est effectué progressivement selon un plan préétabli.

La filariose pose un autre problème de santé pu-
blique. Elle est presque entièrement localisée dans le
sud -ouest de Taiwan. Des enquêtes effectuées dans les
villages ont révélé des taux d'infestation microfilarienne
compris entre 1,1 % et 16,5 %, mais les données sur
l'incidence de la maladie sont encore incomplètes. Les
campagnes de destruction des moustiques et la chimio-
thérapie de masse donnent des résultats encourageants
dans la lutte contre la morbidité filarienne.

Malgré les succès considérables enregistrés dans la
lutte antituberculeuse, le nombre des cas nouveaux et
des décès imputables à cette maladie reste élevé. Le taux
de mortalité tuberculeuse est tombé de 285 pour
100 000 en 1947 à 42,8 en 1961, mais il était encore de
40,4 pour 100 000 en 1964, avec 4877 décès. Bien que
la mortalité soit particulièrement forte parmi les élé-
ments les plus âgés de la population, elle est également
très marquée dans le groupe d'âge de trente à cinquante
ans, ce qui représente un handicap pour le développe-
ment économique du pays. Pour parer à cette situation
inquiétante, on envisage de recourir à de nouvelles
méthodes d'attaque. Ainsi, on a délimité une série de
zones pilotes dans lesquelles les méthodes modernes
de diagnostic, les examens radiographiques et les
analyses de crachats de familles entières seront appli-
qués concurremment à la chimiothérapie à domicile,
et où tous les nouveau -nés seront vaccinés par le
BCG en même temps que contre la variole.

Le trachome est une des maladies les plus courantes
à Taiwan, surtout chez les enfants qui atteignent l'âge
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de la scolarité. Lorsque son taux de fréquence atteint
ou dépasse 50 %, tous les contacts familiaux sont
soumis à une thérapeutique préventive, sinon on se
contente de traiter les cas évolutifs. Grâce à ces
mesures, le taux de morbidité trachomateuse est
tombé, parmi les écoliers, de 36 % chez les sujets
examinés en 1960 à 22 % en 1963/64.

La vaccination est considérée comme un des moyens
les plus efficaces de lutter contre les maladies trans-
missibles. En 1964, les vaccinations suivantes ont été
pratiquées:

Choléra 9 949 030

Variole 2 298 908

Poliomyélite (vaccin Salk) 1 055 656

Poliomyélite (vaccin Sabin) 176 072

Tétanos (y compris les vaccinations de rappel) 712 681

BCG 611 476

Diphtérie et coqueluche 610 402

Diphtérie (y compris les vaccinations de rappel) 369 501

Fièvres typhoide et paratypholdes 10 597

Services spécialisés

En 1964, la protection maternelle et infantile était
assurée par 423 centres de consultations prénatales et
474 centres de protection infantile; les consultations
prénatales ont reçu la visite de 56 071 femmes enceintes,
tandis que 46 337 autres étaient vues à domicile. Le
nombre des accouchements pratiqués par un médecin
ou une sage -femme diplômée a été de 280 925, repré-
sentant 67 % de l'ensemble des naissances. Les services
de protection infantile ont dispensé des soins à
65 830 enfants de moins d'un an et à 117 536 enfants
âgés de un à cinq ans, et les visites à domicile ont
intéressé un total de 202 014 enfants appartenant à ces
deux groupes d'âge. Les écoliers, au nombre de plus
de deux millions, ont bénéficié à des degrés divers des
services des 2019 centres de santé scolaire; les presta-
tions les plus nombreuses ont été les vaccinations
anticholériques (99,8 % des écoliers) et les examens
médicaux qu'ont subis 907 345 enfants, soit 43,4 % de
la population scolaire.

Cinq dispensaires psychiatriques ont été créés;
6321 malades nouveaux y ont consulté en 1964. Il
existait par ailleurs cette année -là 15 dispensaires anti-
lépreux, 296 centres de lutte contre le trachome, 28 dis-
pensaires antituberculeux et 425 centres de lutte
antivénérienne. Les 36 laboratoires de santé publique
ont effectué quelque 2 200 000 examens en 1964.

Assainissement

En 1963, environ 3 700 000 des 11,7 millions d'habi-
tants de Taiwan étaient alimentés en eau courante à
domicile et 550 000 devaient utiliser des bornes-
fontaines; les autres devaient s'approvisionner à des
puits ou à divers points d'eau. C'est dire que 33
seulement des habitants disposaient d'une alimentation
en eau saine.

Principaux problèmes de santé publique

L'augmentation rapide de la population et la densité
démographique toujours plus forte qui en résulte

posent à Taiwan nombre de problèmes urgents sur le
plan sanitaire. Ces problèmes, énumérés par ordre
d'importance, sont les suivants:

1) accroissement démographique rapide;
2) risque de grandes épidémies (choléra, etc.);
3) tuberculose;
4) conditions insuffisantes d'hygiène du milieu,

cause de la forte fréquence des parasitoses intes-
tinales;

5) ignorance du public en matière d'hygiène;
6) qualité insuffisante des denrées alimentaires et

des médicaments;
7) absence de services de médecine du travail;
8) augmentation de la fréquence des maladies épidé-

miques du système nerveux central;
9) pénurie de personnel, notamment de sages -

femmes.

Le Gouvernement a cherché à classer ces problèmes
par ordre de priorité en tenant compte des possibilités
pratiques de solution, et il s'est notamment fondé sur
les critères suivants : importance du problème pour
l'économie nationale; existence de besoins dont
l'opinion publique est consciente; importance du
problème en tant que cause de morbidité et de morta-
lité; possibilité de le résoudre sans encourir de dépenses
démesurées; et efficacité prophylactique des pro-
grammes.

La liste de priorités suivante a ainsi été établie:
réorganisation des services; lutte contre les maladies
transmissibles; lutte antituberculeuse; planification
familiale; assainissement du milieu; et médecine du
travail.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Accroissement démographique

La population de la Chine (Taiwan) est passée
de 8 750 571 habitants au début de 1955 à 12 256 682 à
la fin de 1964 et la densité démographique s'est élevée
de ce fait de 251,8 à 341 habitants au kilomètre carré.
Au cours de la même période, le taux brut de mortalité
a été ramené de 8,6 pour 1000 habitants en 1955 à
5,7 en 1964. Le taux brut de natalité reste élevé, bien
qu'il soit tombé de 45,3 en 1955 à 34,5 en 1964. Le taux
annuel d'accroissement naturel, qui s'élevait à 3,5 au
début de la décennie considérée, n'était plus que
de 2,9 en 1964.

L'augmentation rapide de la population a eu de
graves répercussions économiques. Il s'agit d'une popu-
lation jeune puisqu'en 1963 pas moins de 54,2 % des
habitants étaient âgés de moins de vingt ans; aussi la
proportion des personnes « improductives » est -elle
élevée. L'inquiétude croissante et générale que cette
situation inspire se reflète dans le fait qu'à la notion
traditionnelle de famille nombreuse se substitue celle
de la régulation des naissances. L'Association chinoise
de Planification familiale a été créée en 1954 et une
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importante aide financière étrangère a permis de mettre
sur pied un vaste programme de planification fami-
liale. Celui -ci comporte des cours de formation pour
obstétriciens et gynécologues, des enquêtes médicales
sur l'acceptabilité et l'efficacité des méthodes appliquées
et l'évaluation des résultats du programme.

Développement économique et industriel

La décennie considérée a été marquée par des pro-
grès réguliers et constants dans de nombreux domaines
et notamment dans l'industrialisation du pays. Cette
évolution s'est accompagnée d'une augmentation du
revenu national par habitant et d'une élévation du
niveau de vie. L'augmentation de la production agri-
cole s'est traduite par une amélioration du régime
alimentaire de la population. La tendance à l'indus-
trialisation a été particulièrement marquée entre 1953
et 1960: quelque 7000 usines ont été construites au
cours de cette période et la production d'articles d'usage
courant a permis non seulement de couvrir les besoins
du marché national mais de développer les exporta-
tions. L'effectif total des salariés de l'industrie est
passé de 309 887 en 1954 à 445 667 en 1961. Cette
expansion industrielle a créé de nombreux problèmes,
notamment des risques professionnels nouveaux; aussi
a -t -il fallu se préoccuper davantage de la santé et de la
sécurité des travailleurs, créer une division de la
médecine du travail au sein du Département provincial
de la Santé et promouvoir des systèmes d'assurances
sociales.

Transports publics

Le train et l'autobus sont les modes de transport les
plus courants à Taiwan. Les voies ferrées et le réseau
routier ont été développés pour faire face à l'augmen-
tation du nombre des passagers. Le nombre des
voitures automobiles est passé de 16 102 en 1955 à
56 774 en 1961.

Enseignement

Mettre l'instruction à la portée de tous a été l'un des
principaux objectifs du Gouvernement. On comptait,
en 1961, 1884 écoles contre 1399 en 1955. En 1961
encore, 96 % des enfants âgés de six à douze ans fré-
quentaient l'école primaire. Le nombre des établisse-
ments d'enseignement secondaire et universitaire et
celui de leurs élèves ont aussi marqué une nette aug-
mentation. Cette extension des services scolaires a
permis d'intensifier la surveillance médicale et nutri-
tionnelle de la population enfantine, ainsi que son
éducation en matière d'hygiène.

Planification sanitaire nationale

Le premier plan quadriennal de développement éco-
nomique a été adopté à Taiwan en 1953; le troisième
s'est achevé à la fin de 1964. L'éducation et l'action
sanitaire n'avaient pas été considérées comme suffi-
samment prioritaires pour figurer dans ces trois plans.
Toutefois, la corrélation entre l'accroissement démo-

graphique et le développement économique a incité les
autorités, en 1963, à inviter des membres du personnel
sanitaire à participer à l'élaboration du dernier plan
de développement économique. Bien qu'exclus de la
préparation des premiers plans économiques, les ser-
vices du Ministère de l'Education et du Département
de l'Administration sanitaire n'en avaient pas moins
préparé, dans leur propre sphère, des plans quadrien-
naux. Le Département provincial de la Santé a élaboré,
pour la période 1966 -1975, un plan décennal qui
définit les programmes d'action, les objectifs à atteindre
et les ressources financières à prévoir. Pour chaque
programme particulier, les rouages d'exécution sont
également prévus. En fait, ce plan décennal comprend
onze programmes distincts qui visent à mettre en place
les effectifs de personnel et les services indispensables
à la solution des grands problèmes de santé publique
déjà évoqués.

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

Les activités de recherche dans le domaine de la
médecine et de la santé publique se poursuivent sur le
plan national, provincial et privé. A l'échelon national,
les principaux centres de recherche sont les établisse-
ments publics d'enseignement, les cinq instituts scienti-
fiques universitaires, le laboratoire central et le labora-
toire de recherches de cardiologie et de chirurgie
cardiaque et l'hôpital général des anciens combattants.
Au niveau provincial, des recherches s'effectuent dans
nombre d'instituts, d'hôpitaux, de centres antituber-
culeux et de services de médecine du travail; une
activité scientifique se déploie également dans plusieurs
des écoles de médecine qui ont été créées ces dernières
années sous les auspices d'organismes privés. Les
recherches ont notamment porté sur l'épidémiologie
des maladies mentales, le choléra, les maladies à virus,
les techniques de planification familiale, les accidents
mortels chez les enfants et l'exactitude des causes de
décès figurant sur les certificats médicaux.

Collaboration internationale

Au cours de la période 1961 -1964, Taiwan a accueilli
292 boursiers étrangers et, pendant cette même période,
ses propres ressortissants ont reçu 47 bourses d'études
de l'OMS et 18 de l'Agency for International Develop-
ment des Etats -Unis d'Amérique (AID). Le pays a
également reçu de l'AID, du FISE, de l'OMS et
d'autres sources une assistance financière fort impor-
tante dans presque tous les domaines de l'action
sanitaire.

Budget de la santé

Au cours de l'exercice 1963/64, 180 millions de
nouveaux dollars de Taiwan, soit environ 13 % des
dépenses publiques de consommation, ont été affectés
à l'action sanitaire, ce qui représente une dépense de
NT $15,1 par habitant. En outre, 20 millions de dollars
ont été consacrés à des dépenses d'équipement pour
l'amélioration et l'extension des services de santé.
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COOK

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en septembre 1961, les
îles Cook comptaient 18 378 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 18 293 18 711 19 129 19 547
Nombre de naissances vivantes . 904 871 904 894

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 49,4 46,6 47,3 45,7
Nombre de décès 161 156 168 204

Taux de mortalité (pour 1000 habi-
tants) 8,8 8,3 8,8 10,4

Accroissement naturel (%) 4,06 3,83 3,85 3,53
Nombre de décès, 1 à 4 ans . . . . 19 16 21 25

Nombre de décès, moins d'un an . 44 42 46 70

Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes) 48,7 48,2 50,9 78,3

En 1964, le nombre total des décès ayant été de 204,
les principales causes enregistrées dans le groupe de
Rarotonga ont été les suivantes : pneumonie (49),
gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du
nouveau -né (28), malformations congénitales, lésions
obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales, infec-
tions du nouveau -né et autres maladies propres à la
première enfance, et débilité congénitale (20), tuber-
culose, toutes formes (12), tumeurs malignes (11),
lésions vasculaires affectant le système nerveux
central (11).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes : grippe (5440
cas), dysenterie bacillaire (1566), coqueluche (297),
fièvre typhoïde (53).

Organisation des services de santé publique

Tous les services de santé des îles Cook sont assurés
par le Département de la Santé. Ce département est
dirigé par un ministre, devant qui le médecin en chef,
principal fonctionnaire exécutif, est responsable. Le
Département de la Santé comprend quatre sections:
santé publique, services cliniques, services dentaires et
administration. A la tête de la section de santé publique
se trouve un médecin de la santé publique auquel sont
adjoints un médecin assistant, une infirmière surveil-
lante de district et un inspecteur principal. Dans les
îles éloignées, des médecins assistants de la santé
publique assurent les services sous la direction du
médecin de la santé publique. Les services cliniques
sont administrés par un directeur médical. Les services
dentaires, qui sont assurés dans chaque île par des
dispensaires, fonctionnent sous la responsabilité du
dentiste principal.

Services hospitaliers

En 1963, les îles Cook comptaient 9 hôpitaux et
autres établissements hospitaliers qui disposaient au
total de 158 lits, soit 8,3 lits pour 1000 habitants. Ces
lits se répartissaient de la façon suivante:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpital général 1 57

Hôpitaux ruraux 5 30

Hôpital pour tuberculeux 1 64

Hôpital psychiatrique ....... 1 4

Dispensaire antilépreux 1 3

Des consultations externes étaient assurées en 1964
par 1 hôpital, 7 centres de santé et 4 dispensaires.
Au total, 56 470 consultations ont été données dans ces
établissements.

Personnel médical et apparenté

En 1963, les îles Cook comptaient 20 médecins et
médecins assistants, appartenant tous à la fonction
publique. Le rapport était donc d'un praticien pour
950 habitants. Il y avait également 2 pharmaciens.

Lutte contre les maladies transmissibles

Les îles Cook sont exemptes de paludisme et de
bilharziose. Aucun cas de pian ni de poliomyélite n'a
été enregistré depuis la mise en oeuvre de programmes
de lutte contre ces maladies. On procède à la vaccina-
tion contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos et
un vaccin buccal contre la poliomyélite est administré
aux nourrissons. Le programme de lutte antituber-
culeuse comporte l'administration de BCG, le dépis-
tage des cas et la recherche des contacts; le taux
d'incidence de la maladie a été de 9,6 pour 1000 habi-
tants en 1964. Des cas de filariose sont observés
communément dans toutes les îles; indépendamment
de la lutte contre les moustiques, la population d'Atiu,
de Mauke et de Pukapuka est traitée au citrate de
diéthylcarbamazine; il est envisagé d'étendre ce traite-
ment chimiothérapique à tout l'archipel. L'incidence
des helminthiases intestinales a été réduite grâce à
l'enseignement de l'hygiène, aux mesures législatives
et à la chimiothérapie systématique chez les écoliers.

Maladies chroniques et dégénératives

L'anémie est fréquente chez les nourrissons; elle est
imputable à une alimentation défectueuse et aux
infections chroniques. Tous les nourrissons soignés
dans les centres de protection infantile et tous les
enfants hospitalisés sont soumis à des dosages de
l'hémoglobine. Une médication appropriée est admi-
nistrée le cas échéant. L'enseignement nutritionnel à
tous les niveaux fait l'objet d'une attention particulière.

Services spécialisés

En 1964, la protection maternelle et infantile était
assurée par 38 consultations prénatales et 49 centres
de protection infantile. Au cours de l'année, 257 femmes
enceintes, 1651 enfants de moins d'un an et 7134 en-
fants âgés de un à cinq ans ont bénéficié des services de
ces centres; 612 accouchements, soit 66 % du total, ont
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été pratiqués par un médecin ou une sage -femme diplô-
mée. Des soins ont été dispensés par l'infirmière de
district à tous les enfants fréquentant l'école. On
comptait en outre 10 centres de soins dentaires, 1 dis-
pensaire antituberculeux et 1 centre de traitement de
l'anémie. Le laboratoire de santé publique a effectué
environ 3000 examens.

Assainissement

En 1964, sur toute la population des îles Cook,
quelque 9500 habitants étaient desservis en eau cou-
rante à domicile et 10 000 s'approvisionnaient à des
puits publics ou privés. En ce qui concerne la collecte
et l'évacuation des eaux usées, tous les habitants dis-
posaient d'installations individuelles, fosses septiques
ou latrines.

Principaux problèmes de santé publique

Les maladies responsables de la plus forte mor-
bidité sont les suivantes: anémie infantile, tuberculose,
filariose, infections des voies respiratoires, dysenterie
gastro- entérique et maladies cardio- vasculaires. Les
trois derniers groupes de maladies figurent parmi les
causes de décès les plus importantes. C'est la fréquence
croissante des infections des voies respiratoires à tous
les âges qui pose le problème le plus urgent.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

La période 1955 -1964 a été marquée par des mou-
vements accrus de population d'île à île, mais
particulièrement des îles excentriques vers Rarotonga
et vers la Nouvelle- Zélande. Ces migrations sont dues
principalement à la recherche de meilleures possibilités
d'emploi et de salaires plus élevés ainsi qu'à l'attrait
d'une collectivité plus large. Elles ont toutefois pro-
voqué à Rarotonga des difficultés de logement, la
surpopulation, des infections et la malnutrition. Beau-
coup de jeunes adultes émigrent vers la Nouvelle -
Zélande, laissant à la génération précédente la charge
des jeunes enfants. Le contact avec les normes de vie et
les pratiques commerciales européennes a entraîné des
pressions économiques sur les individus et, par là

même, des répercussions fâcheuses sur la nutrition, le
logement et les soins aux nourrissons. Ces dix années
ont marqué la transition entre l'économie de subsis-
tance et l'économie de marché, de même que la transi-
tion entre un mode de vie entièrement polynésien et un
mode de vie européen. L'enseignement s'est amélioré
graduellement, et ce progrès a eu des répercussions
indirectes sur la santé et l'hygiène de la population.

Planification sanitaire nationale

Aucun changement important n'est envisagé dans
les services sanitaires des îles Cook. L'amélioration de
l'assainissement et des services de santé scolaire
fait l'objet d'une attention particulière. A mesure que
l'on disposera du personnel nécessaire, les activités
d'éducation sanitaire prendront plus d'extension. Il est
prévu également de développer les services de statisti-
ques, de rebâtir les hôpitaux de Rarotonga et d'Atiu et
de poursuivre la mise en ceuvre de programmes spé-
ciaux de lutte contre la malnutrition, l'anémie et la
mortalité infantile.

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

Le Conseil de la Recherche médicale de Nouvelle -
Zélande a entrepris aux îles Cook des recherches
consacrées principalement à la filariose, à l'éléphan-
tiasis, à l'infection helminthique et à l'anémie.

Collaboration internationale

La collaboration dans le domaine de la santé a été
maintenue avec la Nouvelle- Zélande, ainsi qu'avec
l'OMS et la Commission du Pacifique sud.

Budget de la santé

Pour l'exercice 1964/65, le montant total des dépenses
publiques de consommation s'est élevé à 1 631 843
livres néo- zélandaises, dont £NZ 180 584 (soit 11 %)
ont été affectées aux services de santé. Cette somme
correspond à une dépense de £NZ 9,2 par habitant.
En outre, une somme de £NZ 27 713 a été consacrée
à des investissements.

FIDJI

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en septembre 1956, les
îles Fidji comptaient 345 737 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population et d'autres données biosta-
tistiques pour la période 1961 -1964 figurent dans le
tableau suivant:

1961 1962 1963 1964

Population moyenne . . . . 407 443 420 862 434 459 449 176

Nombre de naissances vi-
vantes 16 656 16 644 16 519 16 989

Taux de natalité (pour 1000
habitants) 40,9 39,5 38,0 37,8

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 vi-
vantes)

1961 1962 1963 1964

2 622 2 653 2 510 2 720

6,4 6,3 5,8 6,1

3,45 3,32 3,22 3,17
226 189 192 247

3,85 3,21 3,15 4,0

556 491 453 518

33,4 29,5 27,4 30,5
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Si le nombre total des décès a été de 2720 en 1964,
on ne dispose de données exactes sur la mortalité par
cause qu'en ce qui concerne les décès suvenus dans les
hôpitaux, dont les principales causes, cette année -là,
ont été les suivantes: cardiopathie rhumatismale chro-
nique, artériosclérose des coronaires, myocardite dégé-
nérative et autres cardiopathies (78), pneumonie (72),
malformations congénitales, lésions obstétricales, as-
phyxie et atélectasie postnatales, autres maladies
propres à la première enfance, et débilité congénitale
(69), tuberculose, toutes formes (32), tumeurs malignes
(31), gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée
du nouveau -né (30), accidents (27, dont 8 accidents
intéressant des véhicules à moteur), lésions vas-
culaires affectant le système nerveux central (22),
méningite non méningococcique (17), néphrite et
néphrose (13).

En 1964, les maladies transmissibles les plus fré-
quemment déclarées ont été les suivantes: grippe
(42 851 cas), rougeole (4288), coqueluche (819), tra-
chome (361), hépatite infectieuse (269), dysenterie
bacillaire (116), lèpre (43), pian (37 cas nouveaux),
infections à méningocoques (29 cas) et syphilis (24 cas
nouveaux).

En 1963, on a enregistré 529 cas nouveaux de tuber-
culose (toutes formes) et 445 cas de blennorragie.

Organisation des services de santé publique

Depuis le changement intervenu dans le système de
gouvernement en juillet 1964, il incombe au membre
du Gouvernement chargé des services sociaux de
définir la politique sanitaire générale du territoire.
Au niveau des départements de l'Administration, c'est
le directeur des services médicaux du Département de
la Santé qui conseille le Gouvernement sur les ques-
tions sanitaires et assure la mise en ceuvre de la poli-
tique officielle en la matière. 1l est secondé par un
directeur adjoint et, depuis 1963, par un sous -directeur
des services médicaux. Le directeur des services médi-
caux est également président du Conseil central de la
santé, qui assume auprès des autorités sanitaires locales
un rôle consultatif et statue sur les appels formés contre
leurs décisions.

Pour les besoins administratifs, les îles Fidji se sub-
divisent en quatre divisions dont chacune a à sa tête
un médecin divisionnaire auquel échoit la charge
d'organiser dans sa région les services de médecine
curative et préventive. Toutefois, la gestion du Colonial
War Memorial Hospital, qui groupe les services spé-
cialisés du territoire, de l'hôpital pour tuberculeux de
Tamavua et de l'hôpital psychiatrique St Giles, tous
dans la division centrale, ainsi que celle de la léproserie
de Makogai, dans la division orientale, est confiée à
des médecins -administrateurs qui sont directement res-
ponsables devant le directeur des services médicaux.
Il existe depuis 1964 quatre sous -divisions médicales
relevant chacune d'un médecin sous -divisionnaire
(généralement titulaire d'un diplôme local), secondé
par un inspecteur sanitaire et une infirmière de la santé
publique. Le médecin sous -divisionnaire exerce, dans
sa circonscription, un contrôle sur les activités des
médecins régionaux et des infirmières de district.

Services hospitaliers

A la fin de 1963, on comptait aux Fidji les établisse-
ments hospitaliers suivants:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 5 711

Hôpitaux ruraux 14 398
Hôpital pour tuberculeux 1 360
Hôpital psychiatrique 1 150
Léproserie 1 306

Pendant cette année, le nombre des admissions
dans ces établissements s'est élevé à 31 000. Il existait
en outre 3 hospices de vieillards (154 lits) et 1 hospice
pour incurables (doté de 11 lits), qui assuraient les
soins médicaux courants. Le nombre total de lits
d'hôpital était donc de 2090, soit 4,7 pour 1000 habi-
tants.

En 1964, des consultations externes étaient assurées
par 19 services hospitaliers et 46 centres de santé qui,
outre les soins aux accidentés, dispensaient des services
prénatals, de protection infantile et de vénéréologie, et
organisaient des réunions sur le sujet de la planification
familiale. Il existait aussi 3 postes d'aide médicale: au
quartier général de l'Armée, à celui de la Police et à
la prison centrale, ainsi que deux formations mobiles
qui donnaient des consultations en matière de protec-
tion infantile et de planification familiale.

de formation

En 1963, il y avait aux Fidji 63 médecins diplô-
més dont 33 étaient au service de l'administration et
30 exerçaient à titre privé. Le rapport était donc d'un
médecin pour 6900 habitants. Les pouvoirs publics
employaient en outre 132 assistants médicaux titu-
laires d'un diplôme local ayant sanctionné six années
d'études. Le personnel de santé comprenait en outre
les effectifs suivants :

Dentistes 11

Assistants dentaires 12

Pharmaciens 38

Infirmières diplômées 61

Infirmières /sages- femmes diplômées 45

Aides -Infirmières 453
Vétérinaires 5

Ingénieur sanitaire 1

Inspecteurs sanitaires 11

Techniciens de laboratoire 16

Techniciens de radiologie 5

Inspecteurs sanitaires adjoints 33

Hygiénistes dentaires 6

Les médecins titulaires de diplômes fidjiens sont
maintenant admis à préparer des diplômes étrangers.
Une école de sages- femmes de création récente prépare
les infirmières diplômées aux Fidji à l'examen que
passent les candidates au diplôme du conseil des soins
infirmiers de Nouvelle -Zélande. Il existe aussi, depuis
peu, une école des soins infirmiers de santé publique oít
les infirmières de district suivent un cours de trois mois .

portant sur l'éducation sanitaire, la protection mater-
nelle et infantile et la planification familiale.
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Les médiocres conditions d'assainissement que
l'on trouve aux Fidji, notamment dans les zones
rurales, fait que la diarrhée du nouveau -né et l'hépatite
infectieuse y sont très répandues. La tuberculose repré-
sente toujours le principal problème de santé publique;
bien que le nombre des cas nouveaux ait régulièrement
baissé pendant la période 1955 -1964, il était encore
de 1,13 pour 1000 habitants en 1964. Au nombre des
mesures de lutte contre les maladies filariennes et
virales transmises par les moustiques figurent l'éduca-
tion sanitaire, la semaine annuelle de lutte contre les
anophèles et la création, de concert avec la Fondation
Wellcome et l'Université d'Otago, en Nouvelle -
Zélande, d'un laboratoire spécialisé dans les recherches
sur les virus. Les maladies vénériennes posent un
problème social grave et croissant: l'incidence de la
blennorragie s'élève à un rythme constant encore que
lent. Le trachome n'est pas rare, mais il revêt un
caractère bénin, cède rapidement au traitement et n'a
pas de séquelles importantes. Aucun cas de polio-
myélite n'a été signalé depuis 1962; en 1964 on n'a
enregistré qu'un seul cas de diphtérie, et la fréquence de
la coqueluche avait diminué de 60 % depuis 1962.

La campagne de vaccinations organisée par le
Département de la Santé vise à immuniser tous les
enfants, avant qu'ils n'atteignent la fin de la période de
scolarisation, contre la tuberculose (BCG), la polio-
myélite (avec deux doses du vaccin buccal Sabin) et la
diphtérie, la coqueluche et le tétanos (avec trois doses
de triple antigène). A la fin de 1964, on estimait que
tous les écoliers et la moitié environ des enfants d'âge
préscolaire avaient été vaccinés.

Maladies chroniques et dégénératives

Le tableau de ces maladies se présente comme celui
que l'on observe dans les climats tempérés avec,
pourtant, une incidence assez élevée du diabète et du
rhumatisme aigu parmi la population indienne. Le
traitement précoce du rhumatisme articulaire aigu par
la pénicilline- retard, le dépistage porte à porte du
diabète et la création d'un registre du cancer sont les
activités les plus récentes dans ce domaine.

Services spécialisés

En 1964, la protection maternelle et infantile était
assurée par 183 centres, y compris les postes de soins
infirmiers. Sur le nombre total des naissances, 10 603
accouchements, soit 62,4 %, ont été pratiqués par un
médecin ou une sage -femme diplômée. La surveillance
médicale de l'ensemble de la population scolaire était
assurée, soit par les deux équipes spéciales de santé
scolaire exerçant leur activité à Suva et à Lautoka,
soit par les médecins et infirmières locaux à qui
incombe la charge de visiter toutes les écoles du district
auquel ils sont affectés. Sept dispensaires dentaires ont
donné des soins à près de 70 000 personnes. On
dénombrait aussi, en 1964, deux services hospitaliers
de réadaptation, une consultation psychiatrique

externe, un centre de surveillance posthospitalière des
malades atteints de lèpre, un dispensaire pour le traite-
ment de la lèpre et des maladies vénériennes et un
laboratoire de santé publique qui a effectué 91 491
examens.

Principaux problèmes de santé publique

Dans l'archipel, les problèmes de santé publique se
rattachent surtout à l'incidence des maladies trans-
missibles déjà mentionnées. Les autorités sanitaires
font spécialement porter leur attention sur les cam-
pagnes antituberculeuses et antilépreuses, grâce aux-
quelles elles espèrent abaisser l'incidence de la tuber-
culose à un niveau où elle cessera d'être un problème,
et réaliser l'éradication de la lèpre. Elles poursuivent
d'autre part leurs efforts tendant à améliorer l'appro-
visionnement en eau ainsi que l'hygiène du milieu dans
les régions rurales; enfin, elles prêtent une attention
croissante à la planification familiale. Le développe-
ment économique entraîne une migration croissante
vers les villes, qui s'accompagne d'une extension des
zones de taudis et d'une augmentation des cas de
malnutrition des nourrissons après le sevrage, de la
délinquance et des cas de maladies vénériennes.

Planification sanitaire nationale

Un plan quinquennal de développement général est
arrivé à son terme en 1965. Les besoins sanitaires n'y
ont occupé que peu de place, la priorité ayant été
donnée au développement économique. Le Gouverne-
ment des Fidji a mis au point, pour la période 1966-
1970, un deuxième plan quinquennal conçu par un
expert en planification détaché par l'Organisation des
Nations Unies, mais dont la section relative à la santé
est entièrement fondée sur les recommandations for-
mulées par le directeur des services médicaux. Les
services sanitaires et médicaux y occupent une place
plus grande, et il est essentiellement prévu à cet égard
une augmentation annuelle de 5 % des dépenses cou-
rantes consacrées à la santé; comme le taux d'accroisse-
ment démographique est de 3 %, la dépense réelle par
habitant augmentera donc de 2 % par an; toutefois, les
dépenses courantes du Département de la Santé ne
devront pas dépasser 13,3 % du budget national annuel.
Parallèlement à cette augmentation des dépenses cou-
rantes, un montant de 3,25 millions de livres fidjiennes
doit être affecté à des dépenses d'équipement qui
couvriront principalement la remise en état ou le
remplacement des hôpitaux existants ainsi que la subs-
titution progressive de centres de santé aux dispen-
saires ruraux, encore que les prévisions comprennent
également l'agrandissement des écoles de médecine et
d'infirmières.

Les programmes d'assainissement actuellement en
cours d'exécution ont pour objet d'améliorer la situa-
tion à cet égard dans les régions rurales: l'installation,
vers le milieu de l'année 1963, de latrines avec chasse
d'eau à broc a donné des résultats satisfaisants. En vue
d'améliorer également l'approvisionnement en eau en
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milieu rural, le Département de la Santé a été chargé
de promouvoir et de coordonner les efforts dirigés vers
cet objectif. En outre, la planification familiale est
activement encouragée et le Département distribue du
matériel contraceptif gratuitement ou à un prix très
modique: le but recherché est d'abaisser le taux brut
de natalité à 30 pour 1000 habitants, de façon que le
développement économique puisse rattraper l'accrois-
sement démographique. D'autre part, suivant les avis
du directeur des services médicaux, le Gouvernement
a interdit toute publicité pour les cigarettes dans des
publications officielles.

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

Pendant la période considérée, un nouveau labora-
toire de recherches virologiques à été mis en construc-
tion au Colonial War Memorial Hospital. Deux
enquêtes sur le régime alimentaire des habitants des
villages fidjiens et des collectivités rurales indiennes,
ainsi que des essais sur l'efficacité de doses variables de
griséofulvine dans le traitement de la tinea imbricata,
ont été exécutés au cours de cette même période.

Collaboration internationale

Les Fidji collaborent avec le Service de Santé du
Pacifique sud et la Commission du Pacifique sud. Il est
procédé mensuellement à la déclaration de certaines
maladies infectieuses et, dès la première manifestation
d'une poussée épidémique d'une maladie grave, tous
les territoires sont immédiatement avisés par câble.
L'Australie et la Nouvelle -Zélande offrent aux méde-
cins et infirmières diplômés aux Fidji la possibilité de
pratiquer chez elles à titre temporaire et d'y recevoir
une formation postuniversitaire. Les îles Fidji béné-
ficient également de l'assistance du FISE et de l'OMS.

Budget de la santé

En 1961, les dépenses publiques de consommation
se sont élevées au total à 9,4 millions de livres fidjiennes,
dont £F 1 200 000, soit 12,8 %, ont été consacrées à
l'action sanitaire, ce qui représente une dépense par
habitant de £F 2,9. En outre, un montant de £F 255 000
a été affecté à des dépenses d'équipement au titre des
plans à long terme de mise en place et d'extension des
services de santé.

GILBERT -ET- ELLICE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en avril 1963, les îles
Gilbert -et- Ellice comptaient 48 780 habitants. Les
chiffres estimatifs de la population et d'autres données
biostatistiques pour les années 1961 et 1962 figurent
dans le tableau suivant:

1961 1962

Population moyenne 46 800 48 200

Nombre de naissances vivantes 1 708 1 730

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 36,5 35,9

Nombre de décès 386 403

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 8,2 8,4

Accroissement naturel (%) 2,83 2,75

Nombre de décès, moins d'un an 88

Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances vi-
vantes) 50,9

Pour les années 1963 et 1964, les chiffres estimatifs de
la population moyenne étaient respectivement de 48 900
et 51 600 habitants.

En 1965, les principales causes des 121 décès
enregistrés à l'hôpital central de la colonie et dans les
dispensaires des îles ont été les suivantes : pneu-
monie (19), avitaminoses et états de carence (19),
dysenterie, toutes formes (10), infections à méningo-
coques (9), cirrhose du foie (9), néphrite et néphrose
(8), tuberculose, toutes formes (6).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes : grippe (7956 cas),
diarrhée infantile (1707), tuberculose de l'appareil res-
piratoire (217 cas nouveaux); dysenterie, toutes formes
(150 cas); infections à méningocoques (14).

Services hospitaliers

En 1965, il existait deux hôpitaux généraux relevant
des pouvoirs publics qui totalisaient 218 lits, et un
hôpital général privé doté de 100 lits. Il y avait en
outre un hôpital rural de 4 lits et 30 centres médicaux
comptant ensemble environ 240 lits. La capacité hos-
pitalière totale des îles Gilbert -et- Ellice était donc
d'environ 560 lits, soit 10,6 lits pour 1000 habitants.

La même année, des consultations externes étaient
assurées dans 3 services hospitaliers et 32 centres de
santé, et le nombre total des consultations données
dans ces établissements s'est élevé à 194 782.

Personnel médical et apparenté

A la fin de 1965, on comptait aux îles Gilbert -et-
Ellice 28 médecins, dont 25 étaient employés à plein
temps et 3 à temps partiel par les pouvoirs publics:
le rapport médecin /habitants s'établissait donc à 1 pour
1900. Il y avait en outre 46 assistants médicaux sortis
diplômés de l'Ecole de Médecine des Fidji après
trois années d'études. Le personnel sanitaire comptait
en outre les effectifs suivants:

Dentiste
Pharmaciens
Aide -pharmacien
Infirmières diplômées
Infirmières /sages- femmes diplômées
Infirmières auxiliaires
Inspecteur sanitaire
Technicien de radiologie
Préposés aux pulvérisations (lutte contre les mousti-

ques et les mouches)

1

2

1

6

26

16

1

1

5
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Services spécialisés

La protection maternelle et infantile est assurée par
une trentaine de services qui comprennent les ser-
vices de consultations externes de l'hôpital central,
de l'hôpital des îles de l'Océan et de l'hôpital de
Funafuti, les dispensaires ruraux de Tarawa, desservis
par le personnel de l'hôpital central qui se déplace par
bateau ou par véhicules tout terrain, et les dispensaires
des îles périphériques, auxquels est affecté un personnel
composé d'assistants médicaux ou d'infirmières de la
colonie. La population fréquente encore peu ces ser-
vices, mais la situation à cet égard s'améliore. En 1965,
762 accouchements ont été pratiqués par un médecin
ou une sage -femme diplômée. Les services de santé
scolaire ont donné des soins à 1800 écoliers; le dis-
pensaire dentaire a soigné environ 5000 personnes. Les
îles disposaient également d'un dispensaire antituber-
culeux et d'un dispensaire antilépreux.

Assainissement

A l'exception du siège de l'Administration, à
Tarawa, les eaux et matières usées sont évacuées dans
des latrines communales se déversant à fleur d'eau.
Quelques maisons de Tarawa ont des fosses septiques.
Toute la population des îles doit s'approvisionner en
eau à des puits communaux ou recueillir l'eau de
pluie dans des citernes.

Budget de la santé

En 1965, les dépenses courantes faites sur les fonds
de la colonie et consacrées aux services de santé se sont
élevées à 88 665 livres australiennes, soit 8,6 % des
dépenses totales de la colonie, ce qui établit la dépense
par habitant à £A 1,7. Un montant supplémentaire de
£A 20 441 a été consacré à des dépenses d'équipement
pour la mise en place et l'extension des services de
santé.

GUAM

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en avril 1960, l'île de
Guam comptait 67 044 habitants. Les chiffres esti-
matifs 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 68102 66 400 68 300 72 498
Nombre de naissances vivantes . . 2 513 2 592 2 506 2 525

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 36,9 39,0 36,7 34,8
Nombre de décès 265 315 344 363

Taux de mortalité (pour 1000 habi-
tants) 3,9 4,7 5,0 5,0

Accroissement naturel (%) 3,30 3,43 3,17 2,98
Nombre de décès, 1 8 4 ans . . . . 9 9 23 14

Nombre de décès, moins d'un an . 59 71 79 64

Taux de mortalité Infantile (pour 1000
naissances vivantes) 23,5 27,4 31,5 25,3

Nombre de décès maternels . . . . 0 2 0 1

Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes) . . . 0 0,8 0 0,4

Les principales causes des 363 décès enregistrés
en 1964 ont été les. suivantes : malformations congé-
nitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie
postnatales, infections du nouveau -né et autres mala-
dies propres à la première enfance, et débilité congé-
nitale (53), accidents (46, dont 15 accidents intéressant
des véhicules à moteur), cardiopathie rhumatismale
chronique, artériosclérose des coronaires et myocardite
dégénérative, et autres cardiopathies (45), tumeurs
malignes (34), sénilité sans mention de psychose,
causes mal définies ou inconnues (31), lésions vascu-
laires affectant le système nerveux central (24), pneu-
monie (22).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1963 ont été les suivantes: rougeole
(595 cas), grippe (409), lèpre (66), blennorragie (36),
tuberculose, toutes formes (34 cas nouveaux), dysen-
terie, toutes formes (32 cas), fièvres typhoïde et para-
typhoïdes (14), scarlatine (8), hépatite infectieuse (6).

Organisation des services de santé publique

Le Département de la Santé publique et de la Pré-
voyance sociale est placé sous l'autorité d'un directeur
qui est responsable devant le gouverneur de l'île. Le
Département comprend une division de la santé
publique, une division de la prévoyance sociale et une
division administrative. La division de la santé publique
se compose de sept sections: soins infirmiers, protec-
tion maternelle et infantile et soins aux enfants infirmes,
assainissement, hygiène dentaire, biostatistique, labo-
ratoire médical et nutrition.

Services hospitaliers

En 1962, il existait un hôpital général de 160 lits
et un hôpital pour tuberculeux de 160 lits également.
La capacité totale de 320 lits correspondait à un rapport
de 4,8 lits pour 1000 habitants. Au cours de l'année on
a enregistré 6967 admissions.

En 1964, des consultations externes étaient assurées
par 13 services hospitaliers, qui ont reçu 18 155 nou-
veaux consultants, et par 15 centres de santé, qui ont
enregistré 34 929 visites.

Personnel médical et apparenté

En 1962, on comptait 17 médecins en exercice dans
l'île de Guam, soit un médecin pour 3900 habitants.
Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs
suivants:

Dentistes 4

Assistants dentaires 8

Pharmaciens 2

Sages- femmes diplômées 3

Infirmières diplômées 85

Infirmières auxiliaires 12

Vétérinaire 1

Inspecteurs sanitaires 8
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Ces chiffres ne comprennent pas ceux du personnel
sanitaire militaire. Les autorités militaires ont la res-
ponsabilité des services de santé et de prévoyance
sociale destinés aux militaires et à leurs familles.

Lutte contre les maladies transmissibles

Les maladies transmissibles les plus répandues sont
les parasitoses intestinales. Les examens de laboratoire
et les soins sont assurés gratuitement et les enfants qui
entrent à l'école sont examinés systématiquement.
L'hépatite existe à l'état endémique; les personnes qui
vivent en contact avec les malades sont traitées à la
gammaglobuline. L'incidence de la blennorragie a
augmenté et on s'efforce de localiser et de traiter les
contacts signalés. La tuberculose reste un problème
important; les cas positifs sont hospitalisés, jusqu'à ce
qu'ils deviennent négatifs, après quoi le traitement est
continué gratuitement en consultations externes. Des
campagnes radiologiques massives ont été menées en
1963 et en 1964 dans tous les principaux villages et
dans les écoles secondaires. Les résultats obtenus dans
les villages ont été peu satisfaisants.

Maladies chroniques et dégénératives

Les malades atteints d'affections chroniques sont
traités dans le cadre du programme de soins à domicile;
des infirmières de la santé publique aident les familles
à s'occuper des malades et surveillent les soins qui leur
sont donnés à domicile. Toutes les femmes qui se
présentent aux dispensaires postnatals subissent une
épreuve de dépistage du cancer du col de l'utérus. Un
programme de dépistage multiple a été lancé, sur une
échelle réduite, pour une douzaine d'affections chro-
niques.

Services spécialisés

En 1964, la protection maternelle et infantile était
assurée par 15 centres, où 556 femmes enceintes,
1158 enfants de moins d'un an et 299 enfants âgés de
un à cinq ans ont reçu des soins. Des soins à domicile
ont été donnés à 1303 femmes enceintes, 1399 enfants
de moins d'un an et 1758 enfants âgés de un à cinq ans.
Tous les accouchements ont été pratiqués par des
médecins ou des sages -femmes diplômées. Le dispen-
saire dentaire a donné des soins à 8367 personnes. L'île
de Guam possède en outre un dispensaire antituber-
culeux qui donne des consultations externes, ainsi
qu'un dispensaire dermatologique qui dispense des
soins ambulatoires aux personnes atteintes de lèpre.
Le laboratoire de santé publique a effectué 33 785
examens.

Principaux problèmes de santé publique

Le principal problème de santé publique qui se pose
à Guam est celui de l'insuffisance de l'assainissement.
Dans les zones habitées par la population civile, deux
villages seulement sont dotés de réseaux d'égouts.
L'évacuation des eaux usées dans la mer entraîne la
pollution d'une grande partie du rivage occidental de
l'île, qui est fortement peuplé. Cette situation explique
la multiplicité des cas d'entérite, d'hépatite infectieuse
et d'helminthiases. Des canalisations d'évacuation sont
en cours de construction.

Les accidents sont très fréquents et représentent
aussi un important problème. Le taux élevé de la
mortalité imputable aux maladies propres à la pre-
mière enfance et à la débilité congénitale est une autre
source d'inquiétude. La fréquence de la tuberculose
reste élevée, mais elle ne figure cependant pas à présent
parmi les principales causes de décès, parmi lesquelles
figurent par contre les cardiopathies. L'obésité est
répandue. Les caries dentaires sont fréquentes chez les
enfants et chez les adultes.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

La loi organique de Guam, de 1950, a fait de l'île un
territoire rattaché aux Etats -Unis d'Amérique. A sa
tête se trouve un gouverneur, nommé par le président
des Etats -Unis sur l'avis et avec l'approbation du
Sénat. Le pouvoir législatif est exercé par les 21 mem-
bres élus de la chambre législative du territoire et le
pouvoir judiciaire par le tribunal de district de Guam.

La santé publique relevait du Département des Ser-
vices médicaux, dont dépendait le Guam Memorial
Hospital. Une loi adoptée par l'Assemblée législative
de l'île en 1964 a créé le Département de la Santé
publique et de la Prévoyance sociale.

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

Le département épidémiologique de l'Institut natio-
nal des Maladies neurologiques et de la Cécité du
Service de la Santé publique des Etats -Unis a un centre
de recherche à Guam. Les projects de recherche portent
principalement sur les causes de la fréquence élevée de
la sclérose amyotrophique latérale et de la maladie de
Parkinson dans l'archipel des Mariannes.

Budget de la santé

Pour l'exercice 1963/64, le montant total des dépenses
publiques au titre des services de santé s'est élevé à
549 044 dollars des Etats -Unis, soit une dépense de
US $7,8 par habitant.
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HONG KONG

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en mars 1961, Hong
Kong comptait 3 133 131 habitants. Les chiffres esti-
matifs de la population et d'autres données biostatis-
tiques pour la période 1961 -1964 figurent dans le
tableau suivant :

1961 1962 1963 1964

Population moyenne . . . . 3

Nombre de naissances vi-
vantes

Taux de natalité (pour 1000

177

108

700 3

726

409

111

700 3

905

592

115

100 3

263

692

108

200

519

habitants) 34,2 32,8 32,1 29,4

Nombre de décès 18 738 20 324 19 748 18 113

Taux de mortalité (pour 1000
habitants) 5,9 6,0 5,5 4,9

Accroissement naturel ( %) . 2,83 2,68 2,66 2,45

Nombre de décès, 1 à 4 ans 1 805 1 688 1 359 790

Taux de mortalité, 1 à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 4,4 4,0 3,17 1,8

Nombre de décès, moins d'un
an 4 098 4 130 3 801 2 870

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 37,7 36,9 33,0 26,4

Nombre de décès maternels 50 54 34 42

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances) . . 0,45 0,48 0,29 0,38

Les principales causes des 18 113 décès enregistrés
en 1964 ont été les suivantes: tumeurs malignes (2916),
malformations congénitales, lésions obstétricales, as-
phyxie et atélectasie postnatales, infections du nou-
veau-né et autres maladies propres à la première
enfance, et débilité congénitale (1904), sénilité sans
mention de psychose, causes mal définies ou inconnues
(1811), lésions vasculaires affectant le système nerveux
central (1717), pneumonie (1590), tuberculose, toutes
formes (1441), artériosclérose des coronaires et
myocardite dégénérative (1017), accidents (983, dont
250 accidents intéressant des véhicules à moteur),
hypertension (398), suicide et blessures faites à
soi -même (363), néphrite et néphrose (274), cirrhose
du foie (243), gastrite, duodénite, entérite et colite,
sauf diarrhée du nouveau -né (239).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées au cours de la même année ont été les sui-
vantes: tuberculose, toutes formes (12 557 cas nou-
veaux), grippe (2473 cas), rougeole (1218), dysenterie,
toutes formes (889), fièvres typhoïde et paratyphoïdes
(882), varicelle (718), diphtérie (699), ophtalmie du
nouveau -né (232), paludisme (147 cas nouveaux),
coqueluche (106 cas), infections à méningocoques (38),
poliomyélite (37), choléra (34).

Services hospitaliers

A la fin de 1964, il existait 175 établissements hos-
pitaliers totalisant 12 448 lits, soit 3,4 lits pour 1000
habitants, Ces lits se répartissaient de la façon suivante :

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 22 7 884
Hôpital rural 1 15

Hôpitaux pour tuberculeux 3 1 164
Hôpitaux pour contagieux 2 628
Maternité 1 200
Hôpitaux psychiatriques 2 1 131

Hôpital de dermatologie et de véné-
réologie 1 30

Maisons de convalescence pour en-
fants 3 180

Cliniques et maternités privées . 111 617

Dispensaires et maternités publics 25 396
Hôpitaux des prisons 4 203

En 1964, le nombre des admissions dans ces établisse-
ments s'est élevé à 286 702.

La même année, des consultations externes étaient
assurées dans 10 services hospitaliers publics, 32 clini-
ques et dispensaires, 16 centres de protection maternelle
et infantile à plein temps, 6 postes de soins médicaux
et 7 unités sanitaires mobiles. Le nombre des con-
sultations données aux 2 032 237 nouveaux malades
qui se sont présentés dans ces établissements a été
de 5 893 199.

Personnel médical et apparenté

En 1964, Hong Kong comptait 1276 médecins, dont
405 étaient au service de l'administration et 871 exer-
çaient à titre privé. Le rapport médecins /habitants
s'établissait donc à 1 pour 2900. Il y avait également
73 assistants médicaux, praticiens ne pouvant être
enregistrés mais à qui les autorités permettent d'exercer
la médecine. Le personnel sanitaire comprenait en
outre les effectifs suivants:

Dentistes 155

Pharmaciens 121

Sages- femmes diplômées 557

Eléves sages- femmes 209

Infirmières diplômées 714

Infirmières /sages- femmes diplômées 2472
Eléves -infirmières 1 500

Infirmières auxiliaires 8

Elèves infirmières auxiliaires 44

Vétérinaires 6

Ingénieurs sanitaires 5

Inspecteurs sanitaires 447
Physiothérapeutes 43

Techniciens de laboratoire 118

Techniciens de radiologie 98

Vaccinateurs 100

Visiteuses d'hygiène 89

Vaccinations

En 1964, il a été procédé aux vaccinations suivantes:

Choléra 2 406 623
Variole 844 367
Diphtérie 762 886
Poliomyélite (vaccin Sabin) 243 871

BCG 107 681

Fièvres typhoide et paratyphoides 67792
Typhus épidémique 52
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Services spécialisés

En 1964, 38 centres prénatals ont enregistré 43 527
nouvelles consultantes, et 32 centres de protection
infantile ont donné des soins à 58 204 enfants de moins
d'un an et à 21 562 enfants âgés de un à cinq ans. Les
visites à domicile ont intéressé 54 285 enfants de moins
d'un an et 10 625 enfants âgés de un à cinq ans. Sur le
nombre total des naissances, 102 771 accouchements,
soit 94,7 %, ont été pratiqués par un médecin ou une
sage -femme diplômée. Les 27 dispensaires dentaires et
les 50 dispensaires de chirurgie dentaire ont donné des
soins à 26 496 personnes. Deux centres de réadaptation
médicale indépendants ont traité 5359 nouveaux
malades, et cinq services de réadaptation hospitaliers
en ont reçu 20 830. Quatre dispensaires psychiatriques
ont donné des soins à 1433 nouveaux malades. Les
autres institutions spécialisées comprenaient 18 dis-
pensaires antituberculeux, 17 dispensaires antivéné-
riens, 4 dispensaires antilépreux et 32 dispensaires
antitrachomateux. Quatre laboratoires cliniques et
deux laboratoires de la santé publique ont procédé à
plus d'un million d'examens.

Il existe un service médical scolaire, subventionné
par les pouvoirs publics, que gèrent, sous l'autorité
d'un conseil d'administration, des médecins exerçant à
titre privé.

Assainissement

En 1964, sur une population de 1 301 316 personnes
résidant dans l'île de Hong Kong, 1 127 215 avaient

l'eau courante à domicile, 144 583 s'approvisionnaient
aux fontaines publiques, 27 340 à des puits individuels
ou communaux et 2178 puisaient l'eau dans des cours
d'eau. A Kowloon et New Kowloon, qui comptaient
au total 1 826 529 habitants, 1 361 371 personnes
avaient l'eau courante à domicile, 414 270 étaient
desservies par des fontaines publiques et 69 588 par des
puits individuels ou communaux, certaines familles
devant recourir à plusieurs sources d'approvisionne -
ment. Dans les Nouveaux Territoires, où vivaient
645 490 habitants, 320 000 personnes avaient l'eau
courante à domicile, 170 000 étaient desservies par
des fontaines publiques et 155 490 par des puits indivi-
duels ou communaux, ou par d'autres sources.

En ce qui concerne l'évacuation des eaux usées,
2 500 665 habitants étaient desservis uniquement par
des réseaux d'égouts, 57 522 par des réseaux d'égouts
et des installations de traitement, et 1 215 148 per-
sonnes possédaient des installations privées.

Budget de la santé

Au cours de l'exercice financier 1963/64, les dépenses
publiques se sont élevées au total à 1295 millions de
dollars de Hong Kong, dont 182 millions, soit 14,1 %,
ont été consacrés aux services de santé, ce qui repré-
sente une dépense de HK $50 par habitant. Près des
trois quarts des fonds alloués aux services de santé
l'étaient par le canal du Département de la Santé, le
reste étant couvert par les budgets d'autres départe-
ments.

JAPON

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en octobre 1960, le
Japon comptait 93 418 501 habitants. Les chiffres esti-
matifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période 1961 -1964 figurent dans
le tableau suivant :

1961 1962 1963 1964

Population (au 1e1 octobre) . 94 285 000 95 178 000 96 156 000 97 186 000
Nombre de naissances vi-

vantes 1 589 372 1 618 616 1 659 521 1 716 761

Taux de natalité (pour 1000
habitants) 16,9 17,0 17,3 17,7

Nombre de décès 695 644 710 265 670 770 673 067

Taux de mortalité (pour 1000
habitants) 7,4 7,5 7,0 6,9

Accroissement naturel ( %) 0,95 0,95 1,03 1,08

Nombre de décès, 1 à 4 ans 13 283 11 698 10 097 9 233

Taux de mortalité, 1 à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 2,1 1,9 1,6 1,5

Nombre de décès, moins d'un
an 45 465 42 797 38 442 34 967

Taux de mortalité Infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 28,6 26,4 23,2 20,4

Nombre de décès maternels 1 914 1 813 1 683 1 699

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 1,2 1,1 1,0 1,0

Les principales causes des 673 067 décès enregistrés
en 1964 ont été les suivantes: lésions vasculaires affec-

tant le système nerveux central (166 901), tumeurs
malignes (104 324), sénilité sans mention de psychose,
causes mal définies ou inconnues (59 915), artério-
sclérose des coronaires et myocardite dégénérative
(50 846), accidents (40 437, dont 16 764 accidents inté-
ressant des véhicules à moteur), pneumonie (22 968),
tuberculose, toutes formes (22 929), hypertension
(18 207), suicide et blessures faites à soi -même (14 707),
gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du
nouveau -né (13 950).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes: tuberculose,
toutes formes (354 243 cas nouveaux), grippe (107 270
cas), rougeole (52 056), dysenterie, toutes formes
(51 954), trachome (22 932), scarlatine (12 984), syphi-
lis (5332 cas nouveaux), blennorragie (4037 cas nou-
veaux), diphtérie (2804 cas), coqueluche (1180), fièvres
typhoïde et paratyphoïdes (1015).

Organisation des services de santé publique

A l'échelon national, c'est le Ministère de la Santé
et de la Prévoyance sociale qui a la responsabilité des
services de santé. L'administration nationale de la
santé et de la prévoyance sociale comprend le secré-
tariat (dont dépend une Division des Statistiques de la
Santé et de la Prévoyance sociale) et dix bureaux
chargés des questions suivantes: santé publique, assai-
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nissement, questions médicales, pharmacie et approvi-
sionnements pharmaceutiques, parcs nationaux, affaires
sociales, enfance et famille, assurances, pensions, rapa-
triement. Ces bureaux dirigent les programmes sani-
taires nationaux en donnant des instructions aux
46 administrations préfectorales. L'Office des Assu-
rances sociales comprend le secrétariat du directeur,
la division des assurances -soins médicaux, la division
des assurances -pensions et des organismes affiliés.

Toutes les administrations préfectorales et les
grandes administrations municipales ont leur propre
département de la santé. A l'échelon administratif
inférieur se trouvent des districts sanitaires dont chacun
est doté d'un centre de santé local.

Services hospitaliers

En 1963, le Japon comptait 32 917 hôpitaux et
autres établissements hospitaliers, disposant au total
de 985 788 lits, soit 10,3 lits pour 1000 habitants.
Ces lits se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 5 452 570 724

Hôpitaux ruraux 26 270 189 634
Hôpitaux pour tuberculeux 474 100 216
Hôpitaux pour contagieux . 52 4 240
Hôpitaux psychiatriques . . 629 105 046
Léproseries 14 14 208
Maisons de convalescence 26 1 720

Pendant l'année, ces établissements (à l'exclusion des
26 270 hôpitaux ruraux) ont reçu 4 097 419 malades et
ont assuré 236 613 724 journées d'hospitalisation.

En 1964, des consultations externes étaient assurées
par 6838 services hospitaliers, 63 296 dispensaires,
99 dispensaires motorisés et 5 bateaux -dispensaires.

Personnel médical et apparenté

En 1963, 103 799 médecins exerçaient au Japon, soit
un médecin pour 925 habitants. Le personnel de santé
comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 33 481
Pharmaciens 64 915 a
Infirmières diplômées 125 984
Infirmières /sages- femmes diplômées 46 174 b
Aides -infirmières (avec certificat) 89544
Aides soignantes 117 939
Vétérinaires 19 744 a
Techniciens de laboratoire 6 975 C

Techniciens de radiologie 76230
Techniciens de laboratoire dentaire 7515
Hygiénistes dentaires 1 748
Infirmières de la santé publique 13910

a Pharmaciens et vétérinaires immatriculés seulement.
b y compris les sages- femmes n'ayant pas le diplôme
d'infirmière.
C Personnel employé dans les hôpitaux seulement.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

En 1964, le Japon n'a pas connu de maladies quaran-
tenaires, à l'exception de deux cas de choléra. A la suite

de la campagne d'administration par voie buccale du
vaccin Sabin qui a été menée avec succès en 1962,
l'incidence de la poliomyélite a été considérablement
réduite. Le nombre de cas d'encéphalite japonaise a
baissé de 3699 en 1955 à 2596 en 1964; cette affection
présente des caractères saisonniers et régionaux parti-
culiers ; on estime à une dizaine de millions le nombre
de personnes qui ont reçu la vaccination appropriée
en 1964. Le nombre des cas de dysenterie diminue
régulièrement depuis 1960. En 1964, le taux d'incidence
de la dysenterie a été de 53,9 pour 100 000 habitants et
le taux de mortalité due à cette maladie a été de 0,5 pour
100 000 habitants. On redouble d'efforts pour assurer
l'examen périodique des personnes qui manipulent des
denrées alimentaires destinées à la consommation
générale et des ouvriers des services des eaux, ainsi que
pour leur donner une éducation sanitaire. On a
observé une augmentation du nombre des cas de
syphilis infectieuse précoce. Le nombre des cas déclarés
de blennorragie diminue progressivement. On estime
cependant que le nombre des cas non déclarés est beau-
coup plus grand que le nombre de ceux qui le sont
effectivement. Le programme de lutte contre les para-
sitoses comprenait une campagne massive de dépistage
et de traitement de l'ankylostomiase et de la bilharziose
(y compris les cas de cette affection dus à Schistosoma
japonicum).

Le taux de la mortalité due à la tuberculose diminue
régulièrement depuis 1955 en raison du développe-
ment de la chimiothérapie et des techniques chirurgi-
cales. Cette diminution est particulièrement remar-
quable chez les jeunes. D'après la troisième enquête
sur la fréquence de la tuberculose menée à l'échelon
national en 1963 par la méthode des sondages statis-
tiques, il y avait alors 2 030 000 cas évolutifs et
1 410 000 cas non évolutifs. Une enquête de contrôle
faite en 1964 a montré que le taux de fréquence de la
maladie continuait à diminuer parmi les jeunes et se
relevait progressivement parmi les personnes âgées.
L'enquête a montré aussi que 45,6 % seulement des
malades pour lesquels on avait diagnostiqué une tuber-
culose évolutive ont effectivement reçu un traitement
médical pendant une période d'un an. A la fin de 1964,
le nombre total des tuberculeux enregistrés était de
1 527 657 (soit 15,7 pour 1000 habitants); 64,1
d'entre eux étaient atteints de tuberculose à forme
évolutive; parmi ces derniers, 22,9 % étaient hos-
pitalisés, 57,7 % suivaient un traitement à domicile et
16,0 % n'ont pas suivi le traitement médical complète-
ment; autant que l'on sache, les 3,4 % restants n'ont
reçu aucun traitement.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1964:

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 17 811 095
BCG 4 604 686
Poliomyélite (vaccin Sabin) 3 879 580
Poliomyélite (vaccin Salk) 532 239
Variole 3 384132
Coqueluche et diphtérie 3 326 136
Diphtérie 2 128 869
Choléra 1 205 918
Coqueluche 107 749
Typhus épidémique 9544
Tétanos 282
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Maladies chroniques et dégénératives

Les lésions vasculaires affectant le système nerveux
central, les tumeurs malignes et les cardiopathies sont
de plus en plus fréquentes depuis quelques années et
occupent les premiers rangs parmi les causes de décès.
En 1958, le Gouvernement a créé un conseil
chargé d'élaborer des plans pour prévenir et combattre
ces maladies des adultes. Tous les départements de la
santé des préfectures exercent, à des degrés divers, des
activités dans le domaine de la lutte contre ces maladies :
enquêtes épidémiologiques, dépistage et diagnostic pré-
coces, éducation sanitaire, formation postuniversitaire
spécialisée du personnel médical, etc.

Santé mentale

On a effectué en 1963 une enquête sur la santé
mentale destinée à déterminer la fréquence des troubles
mentaux. Cette enquête a montré que le taux de fré-
quence est de 1,41 % chez les hommes, de 1,18 % chez
les femmes et de 1,29 % au total; la répartition des cas
par sexe étant de 53,6 % pour le sexe masculin et de
46,4 % pour le sexe féminin Depuis 1961, les dépenses
faites par les administrations préfectorales pour l'hos-
pitalisation obligatoire des malades sont couvertes
jusqu'à 80 % par des subventions du Gouvernement
central. Il existe actuellement 48 centres de santé
mentale des préfectures et 6 centres municipaux qui
fonctionnent en vertu de la loi sur la santé mentale.
Des services de guidance infantile sont fournis par les
services locaux de prévoyance sociale dans 133 centres
spécialisés. En mars 1965, 12 613 enfants retardés
étaient hébergés dans 198 établissements spéciaux et
2007 enfants passaient la journée dans 54 centres pour
enfants retardés.

Services spécialisés

En 1964, il existait 1157 centres de protection mater-
nelle et infantile, qui ont reçu 683 767 femmes enceintes,
197 609 mères allaitantes, 3 611 438 enfants de moins
d'un an et 1 638 468 enfants âgés de un à cinq ans. Les
infirmières de la santé publique ont fait 234 687 visites
à domicile pour des soins prénatals et postnatals et les
sages- femmes en ont fait 342 359 pour des soins pré-
natals, en particulier en vue de la prévention des
toxémies de la grossesse; 100 865 visites à domicile ont
été faites à des prématurés, 949 501 à des nouveau -nés
et 135 763 à des enfants âgés de un à cinq ans. En 1963,
1 644 073 accouchements, représentant 99,07 % de

Statistiques démographiques et sanitaires

toutes les naissances, ont été pratiqués par des méde-
cins ou des sages- femmes diplômées. En 1964, les
services de santé scolaire comprenaient 178 511 per-
sonnes. La même année, une moyenne de 220 812 con-
sultants se sont rendus chaque mois dans les dispen-
saires et hôpitaux psychiatriques. Les autres services
spécialisés comprenaient notamment 815 centres anti-
tuberculeux, on 34 884 839 personnes ont subi un
examen radiologique. Les 52 laboratoires de la santé
publique ont effectué au total 6 078 671 examens.

Assainissement

En 1964, sur la population totale du Japon,
61 207 000 habitants recevaient l'eau courante à domi-
cile. En ce qui concerne les réseaux d'égouts et l'éva-
cuation des eaux usées, 77 villes avaient en 1965
des installations de traitement des eaux usées desser-
vant 11 060 000 habitants, et 120 autres villes étaient
en train d'en faire contruire.

Le développement industriel rapide, l'accroissement
des communications et la forte concentration de la
population dans les grandes villes ont fait que la
pollution du milieu devient un problème social et de
santé publique. Dans la lutte contre la pollution de
l'air, la méthode préventive est considérée comme la
plus importante.

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

Les grands instituts de recherche ou de formation
professionnelle ci -après énumérés sont des organismes
rattachés au Ministère de la Santé et de la Prévoyance
sociale; ils font des travaux de recherche sur des pro-
blèmes techniques et assurent la formation de techni-
ciens de la santé publique: Institut de la Santé
publique, Institut national de la Santé mentale, Institut
national de la Nutrition, Institut national de la Santé,
Institut national de Recherche sur la Lèpre, Institut
national de l'Administration des Hôpitaux, Institut
national des Sciences de l'Hygiène et Centre national
du Cancer.

Collaboration internationale

Le Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale
a collaboré dans les domaines de la santé, des sciences
médicales et de la sociologie à divers plans de l'Orga-
nisation de Coopération technique avec l'Outre -mer.
Il a surtout accordé une assistance dans le domaine
médical à des pays de l'Asie du Sud -Est, du Moyen -
Orient, du Proche -Orient et d'Afrique.

LAOS

Les chiffres estimatifs de la population du Laos
pour 1961, 1962 et 1963 étaient respectivement de
1 850 000, 1 882 000 et 1925 000 habitants.

Les maladies transmissibles les plus fréquemment

déclarées en 1964 ont été les suivantes: paludisme
(39 735 cas nouveaux), dysenterie, toutes formes
(7664 cas), grippe (5049), trachome (482), coqueluche
(427), infections à méningocoques (159), rougeole (127),
fièvres typhoïde et paratyphoïdes (106). En 1963,
8096 cas de blennorragie, 3805 cas d'hépatite infec-
tieuse et 3149 cas nouveaux de syphilis ont été signalés.
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Organisation des services de santé publique

En application d'un décret d'avril 1961, le Ministère
de la Santé publique comprend le cabinet du ministre
et la Direction générale de la Santé publique. Cette
dernière à son tour comprend les bureaux adminis-
tratifs, les services nationaux de la santé publique
(pharmacies, laboratoires, protection maternelle et
infantile, éradication du paludisme) et les organismes
d'assistance médicale.

Services hospitaliers

En 1963, le Laos comptait 5 hôpitaux généraux,
disposant de 510 lits, 13 centres médicaux, comptant
238 lits, et 3 léproseries dotées de 363 lits. Ces 21
hôpitaux et établissements de soins médicaux dis-
posaient en tout de 1111 lits, soit 0,58 lit pour 1000
habitants.

La même année, 913 002 consultations externes
ont été données dans 5 polycliniques, 90 dispensaires
ruraux et 12 infirmeries itinérantes.

Personnel médical et apparenté

En 1963, 34 médecins exerçaient au Laos, dont 10
étaient au service de l'administration. Le rapport était
donc d'un médecin pour 56 600 habitants. Le personnel
de santé comprenait en outre les effectifs suivants:

Assistants médicaux 17

Dentistes 6

Pharmaciens 5

Sages- femmes diplômées 4

infirmières 525

Vétérinaires 11

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Les opérations d'éradication du paludisme, qui avaient
commencé avec l'aide de l'Agency for International
Development des Etats -Unis d'Amérique, ont été
interrompues en 1960. En 1964, 39 735 nouveaux cas
de cette maladie ont été enregistrés. Les autorités
sanitaires sont en train d'organiser un programme de
lutte antituberculeuse, bénéficiant de l'assistance de
l'OMS et de la Fondation Tom Dooley, dans la
ville de Paksé et la zone rurale de Thadena. La
campagne antipianique entreprise dans les régions du
Moyen et du Bas -Laos a pris fin en 1959. Malgré les
résultats satisfaisants obtenus, 13 736 cas ont encore
été signalés en 1963. Cette même année, il a été
procédé aux vaccinations suivantes:

Variole 368 434

Choléra 270 704

Rougeole 28 190

Tétanos 642

Services spécialisés

En 1964, 6042 femmes enceintes et 10 454 enfants
de moins de six ans ont bénéficié des services des

neuf centres de protection maternelle et infantile. Des
soins à domicile ont été assurés à 894 femmes enceintes
et à 3579 nourrissons et enfants d'âge préscolaire. Au
cours de la même année 669 accouchements ont
été pratiqués par un médecin ou une sage -femme
diplômée. Le service de santé scolaire a soumis à un
contrôle médical 130 457 écoliers, soit 22,7 % de la
population scolaire totale. Un dispensaire dentaire a
donné des soins à 4039 personnes. Il existait également
deux dispensaires de consultations externes pour la
lutte antilépreuse, qui ont reçu 400 malades en 1964.
Le laboratoire de santé publique a effectué 16 018
examens.

Principaux problèmes de santé publique

La tuberculose représente actuellement le plus
sérieux problème de santé publique. Les relevés des
établissements médicaux et autres indiquent une
fréquence accrue de cette maladie.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

La décennie considérée a été marquée par la création
de nouvelles écoles primaires, secondaires et tech-
niques, l'organisation de zones pilotes de développe-
ment rural et la mise en valeur du bassin inférieur du
Mékong. Des enquêtes ont été effectuées en 1960 et
1961, avec la collaboration de l'OMS, sur la présence
de la bilharziose dans la région de Paksé et dans la
zone pilote de la plaine de Vientiane. Un service de
santé scolaire a été institué. Les dispensaires ruraux
ont été multipliés et des services de protection mater-
nelle et infantile ont été mis sur pied dans les provinces.

Planification sanitaire nationale

Les programmes de santé en cours d'exécution au
Laos visent à remédier à la pénurie de personnel
infirmier dans les hôpitaux et les dispensaires ruraux.
Un nouveau bâtiment de l'école des infirmiers et
infirmières doit être construit avec l'aide de l'Agency
for International Development des Etats -Unis
d'Amérique. Il est projeté aussi de moderniser et
d'aménager les établissements hospitaliers existants.

Budget de la santé

Pour l'exercice 1963/64, les dépenses publiques de
consommation se sont élevées au total à 4460 millions
de kips, dont 151 millions (soit 3,4 %) ont été affectés
aux services de santé. Cette somme correspondait
à une dépense de 78 kips par habitant, soit une
augmentation de 10 % par rapport au chiffre de
l'exercice 1961/62. Les dépenses afférentes au service
de santé de l'armée ainsi qu'aux installations d'évacua-
tion des matières usées ne sont pas comprises dans les
chiffres ci- dessus.
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MACAO

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait le 15 décembre 1960,
Macao comptait 169 299 habitants. Les chiffres esti-
matifs 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 . . . . 191 657 274 636 280 597 290 000
Nombre de naissances vi-

vantes 4 930 4 604 4 773 4 451

Taux de natalité (pour 1000
habitants) 25,7 16,8 17,0 15,3

Nombre de décès 1 757 1 730 1 802 1 606
Taux de mortalité (pour 1000

habitants) 9,2 6,3 6,4 5,5

Accroissement naturel (%) 1,65 1,05 1,06 0,98
Nombre de décès, 1 à 4 ans 152 73 102 55

Nombre de décès, moins d'un
an

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 38,7 42,1 41,9 35,9

Nombre de décès maternels 5 3 7 6
Taux de mortalité maternelle

(pour 1000 naissances vi-
vantes) 1,01 0,65 1,47 1,35

191 194 200 160

Les principales causes des 1606 décès enregistrés en
1964 ont été les suivantes: tuberculose, toutes formes
(223), tumeurs malignes (181), lésions vasculaires
affectant le système nerveux central (163), cardio-
pathie rhumatismale chronique, artériosclérose des
coronaires et myocardite dégénérative, et autres
cardiopathies (149), malformations congénitales, lé-
sions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales,
infections du nouveau -né, autres maladies de la
première, enfance et débilité congénitale (101), hyper-
tension (81), pneumonie (76).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes: tuberculose,
toutes formes (1023 cas nouveaux), fièvres typhoïde
et paratyphoïdes (124 cas), coqueluche (93), diphtérie
(47), poliomyélite (8), rougeole (8).

Organisation des services de santé publique

En application du décret du 23 janvier 1964, l'organi-
sation des services de santé dans les provinces portu-
gaises d'outre -mer englobe également les services
d'assistance sociale et on leur a donné le nom de
« services de santé et d'assistance ». Ces services
comprennent trois grandes divisions: division tech-
nique, division administrative et division de l'assis-
tance. Ils ont à leur tête un chef des services de santé
et d'assistance qui est un inspecteur médical. Pour
l'administration, les services de santé sont organisés
en deux divisions avec délégation de pouvoirs: l'orga-
nisation sanitaire et l'organisation des soins médicaux.

Services hospitaliers

En 1963, Macao comptait 13 hôpitaux et établisse-
ments de soins médicaux disposant, au total, de 1936
lits, soit 6,9 lits pour 1000 habitants. Ces lits se
répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 3 926
Centres médicaux 2 47

Maternités 2 20
Dispensaire pédiatrique 1 80

Hôpital pour cancéreux 1 8
Léproserie 1 80

Etablissement de désintoxication . 1 600

Etablissements pour incurables . . 2 175

La même année, 20 237 malades ont été admis dans
ces établissements, à l'exclusion des centres médicaux.

Des consultations externes étaient données en 1964
dans 7 services hospitaliers, 4 centres de santé et 9
postes médicaux. Le nombre des consultations a
atteint 44 192, pour 16 573 malades.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

A la fin de 1963, Macao comptait 75 médecins, dont
21 au service de l'administration et 54 exerçant à
titre privé. Le rapport était d'un médecin pour 3800
habitants. Le personnel de santé comprenait en
outre les effectifs suivants:

Dentistes 34

Pharmaciens 8

Sages- femmes (possédant des diplômes d'écoles
chinoises) 20

Infirmières diplômées 26

Infirmières /sages- femmes diplômées 34

Aides -infirmières 36

Aides- infirmières possédant un certificat 55

Vétérinaires 2

Techniciens de l'assainissement 19

Techniciens de laboratoire 6

Techniciens de radiologie 4

Un décret général sur les fonctions des écoles
techniques des services de santé et d'assistance dans
les provinces d'outre -mer a été promulgué en juillet
1964. En application de ce décret, des cours ont été
ouverts à Macao pour la formation d'infirmières et
d'infirmières auxiliaires.

Vaccinations

Il a été procédé, en 1964, aux vaccinations suivantes:
Choléra 176 216

Diphtérie 18 565

Variole 18 846

BCG 1 346

Services spécialisés

En 1964, les services de protection maternelle et
infantile comprenaient deux centres prénatals et un
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centre de protection infantile; 2711 femmes enceintes
et 2102 enfants y ont reçu des soins. La totalité des
4216 accouchements ont eu lieu en présence d'un
médecin ou d'une sage -femme diplômée. Quatre
centres de santé scolaire ont assuré le contrôle médical
et sanitaire de 1396 écoliers, soit 2,4 % de la population
scolaire totale. Un poste de chef du service de santé
scolaire a été créé en 1964 dans le cadre de la réorgani-
sation des services de santé et d'assistance sociale.
En plus des deux dispensaires dentaires où 9842
personnes ont reçu des soins, on comptait, en 1964,
35 dentistes autorisés par le Département de la
Santé à pratiquer à Macao à titre privé. Des consul-
tations de psychiatrie (810) ont été données à 321
nouveaux consultants. Il existait aussi un dispensaire
antituberculeux, un dispensaire antivénérien, un
dispensaire de consultations externes pour lépreux et
un centre de désintoxication. Le laboratoire de santé
publique a effectué 19 149 examens.

Assainissement

En 1964, sur les 290 000 habitants de Macao, 280 000
vivaient groupés en une seule collectivité, les 10 000
autres étant répartis en deux agglomérations de
moindre importance. Ces trois collectivités étaient
desservies par un réseau de distribution d'eau sous
canalisation; 230 000 personnes avaient l'eau courante
à domicile, 40 000 personnes se ravitaillaient aux
fontaines publiques ou privées et 20 000 autres par
d'autres moyens.

Deux des collectivités étaient dotées de réseaux
d'égouts desservant 240 000 personnes; 50 000 autres
personnes avaient recours à des installations indi-
viduelles (fosses septiques et latrines).

Principaux problèmes de santé publique

L'assainissement et la tuberculose constituent les
deux plus importants problèmes de santé publique à
Macao. Le premier de ces problèmes est imputable
surtout à la densité élevée de la population, notam-

ment dans la ville même, où l'on compte 52 000
habitants par km2, aux difficultés d'entretien d'un
réseau adéquat de distribution d'eau sous canalisation
ainsi qu'à la vétusté des installations d'égout, qui sont
actuellement en cours de modernisation. L'afflux
constant de touristes et d'immigrants ne fait qu'ajouter
à ces difficultés. Il a été fait mention plus haut du
niveau élevé de morbidité et de mortalité par tuber-
culose.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Le fait le plus marquant des dix années considérées
a été l'immigration de réfugiés à Macao. On estime
qu'entre 50 000 et 70 000 personnes sont entrées dans
le territoire de 1950 à 1964, ce qui représentait environ
24 % de la population de cette dernière année. Cet
afflux considérable de réfugiés a créé de sérieuses
difficultés sur le plan de la santé et de l'hygiène. Un
autre fait qui intéresse la situation sanitaire est l'aug-
mentation du tourisme, notamment entre Hong Kong
et Macao. Le nombre des touristes a doublé entre 1955
et 1964. Il a déjà été fait mention de la promulgation,
au cours de la période considérée, des décrets relatifs
à la réorganisation des services de santé sur des bases
modernes, ainsi qu'à la modernisation et à l'uniformi-
sation de l'enseignement et de la formation profes-
sionnelle du personnel paramédical dans les écoles
techniques des services de santé et d'assistance de
toutes les provinces portugaises d'outre -mer.

Budget de la santé

En 1964, les dépenses publiques se sont élevées au
total à 46 738 088 patacas, dont 3 248 309 patacas
(soit 7 %) ont été affectées aux services de santé.
Cette somme correspondait à une dépense de 11,2
patacas par habitant, contre 9,1 en 1962. En outre,
une somme de 77 218 patacas a été investie pour des
projets faisant partie des plans de modernisation et
d'extension des services de santé.

MALAISIE

Malaisie (Malaya)

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en juin 1957, la
Malaisie (Malaya) comptait 6 278 758 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 . . . . 7

Nombre de naissances vi-
vantes

Taux de natalité (pour 1000

136

299

804 7

030

376

297

031 7

613

607

299

000 7

632

810

305

205

679

habitants) 41,9 40,3 39,4 39,1

Nombre de décès 65997 68 769 68 028 62 907

Taux de mortalité (pour 1000
habitants)

Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un

an
Taux de mortalité infantile

(pour 1000 naissances vi-
vantes)

Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle

(pour 1000 naissances vi-
vantes)

1961 1962 1963 1964

9,2 9,3 8,9 8,1

3,27 3,10 3,05 3,10

17859 17586 17001 14803

59,7 59,1 56,7 48,0

599 686 670

2,0 2,3 2,2

Les principales causes des 68 028 décès enregistrés
en 1963 ont été les suivantes: sénilité sans mention de
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psychose, causes mal définies ou inconnues (32 716),
malformations congénitales, lésions obstétricales, as-
phyxie et atélectasie postnatales, infections du nou-
veau-né et autres maladies propres à la première
enfance, et débilité congénitale (2657), accidents (2109,
dont 215 accidents intéressant des véhicules à
moteur), cardiopathie rhumatismale chronique, arté-
riosclérose des coronaires, myocardite dégénérative et
autres cardiopathies (1623), pneumonie (1594), tuber-
culose, toutes formes (1318), tumeurs malignes
(1184), gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf
diarrhée du nouveau -né (1008), lésions vasculaires
affectant le système nerveux central (837), accouche-
ments et complications de la grossesse, de l'accouche-
ment et des suites de couches (670).

En 1964, les maladies transmissibles les plus fréquem-
ment déclarées ont été les suivantes: grippe (2685 cas),
dysenterie, toutes formes (2050), diphtérie (1130),
fièvres typhoïde et paratyphoïdes (846), choléra (403),
poliomyélite (181), typhus (101).

Organisation des services de santé publique

A la suite de la formation de la Malaisie (Malaysia),
en 1963, le système d'organisation et d'administration
des services médicaux et sanitaires des Etats de la
Malaisie (Malaya) a été étendu au Sarawak; toutefois,
le Sabah conservera son autonomie dans ce domaine
jusqu'en 1970. Les services du Ministère de la Santé
de la Malaisie (Malaya) ont été renforcés par la création
de divisions respectivement chargées des questions sui-
vantes: développement et planification, enseignement
et formation professionnelle, tuberculose, protection
maternelle et infantile, maladies transmissibles et
assainissement, et statistiques.

Services hospitaliers

En 1961, la Malaisie (Malaya) comptait 257
hôpitaux et autres établissements hospitaliers dis-
posant au total de 27 932 lits, soit 3,9 lits pour 1000
habitants. Ces lits étaient répartis de la façon suivante:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 165 17 540

Hôpitaux pour tuberculeux . . 7 1 361

Maternités 78 989

Hôpitaux psychiatriques 2 4 476

Léproseries 3 3 412

Préventorium 1 77

Etablissement pour incurables 1 77

En 1964, les consultations externes étaient assurées
par 55 services hospitaliers, 1 polyclinique, 145 centres
de santé, 210 dispensaires, 155 postes sanitaires
mobiles, 5 équipes médicales bénévoles des services
catholiques de prévoyance sociale et 74 autres établisse-
ments. On a compté, cette même année, 5 millions
de consultants nouveaux et un total d'environ 11
millions de consultations.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1963, il y avait en Malaisie (Malaya) 1189
médecins immatriculés, soit un médecin pour 6400

habitants. Le personnel de santé comportait en
outre les effectifs suivants:

Dentistes 604
Sages- femmes 1 984

Infirmières 2 259

Aides -infirmières 1 522

Au cours de la période considérée, dans le cadre du
Plan de Colombo, le Ministère de la Santé a envoyé
200 élèves infirmières au Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord faire des études
infirmières de base. De plus, quelque 800 élèves sui-
vaient en 1965 les cours des trois écoles d'infirmières du
pays. La formation d'assistants de laboratoires a été
réorganisée et développée à l'Institut de Recherches
médicales de Kuala Lumpur. Une école de radio -
graphes a été créée dans l'hôpital général de la même
ville et un institut de santé publique est en cours de
construction. Enfin, pour assurer la formation du per-
sonnel auxiliaire nécessaire aux services de santé
ruraux, on construit actuellement une seconde école
de formation en santé rurale à Rembau dans l'Etat de
Negri Sembilan.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

La campagne antipianique a progressé de manière
satisfaisante, puisqu'elle a atteint la phase de con-
solidation dans les Etats de Pahang, de Trengganu et
de Kelantan, où la surveillance est assurée par les
services de santé ruraux. A l'achèvement du projet
pilote d'éradication du paludisme en 1964, un pro-
gramme national pré- éradication a été lancé. La
campagne nationale de lutte antituberculeuse qui a
commencé en 1961 a, elle aussi, marqué des progrès
satisfaisants. Près de 1000 médecins et agents para-
médicaux ont été spécialement formés pour ces
opérations. Les examens radiographiques de masse
ont débuté en 1963 et, à la fin de 1964, 600 000 examens
avaient été pratiqués, dont 30 000 révélaient des
lésions pulmonaires. Quelque 800 000 personnes ont
subi l'épreuve à la tuberculine et quelque 700 000
sujets, dont des nouveau -nés, ont été vaccinés en 1961.
Une enquête approfondie sur la filariose a été faite en
1960 sur tout le territoire et six équipes médicales
spécialement formées ont opéré dans les régions
infectées. On pense établir un registre central des cas
de lèpre.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1960:

Variole 691 109
Diphtérie 153 750
BCG 97 208

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 85 868
Choléra 84298
Tétanos 34 026

Diphtérie, tétanos et coqueluche 6292
Tétanos et coqueluche 3044
Diphtérie et coqueluche 2 608
Diphtérie et tétanos 1 627

Services spécialisés

En 1964, la protection maternelle et infantile était
assurée par 1139 dispensaires qui, à eux tous, ont
enregistré 1 508 289 consultations. D'autre part,
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1 292 164 visites à domicile ont été faites à des mères
et à leurs enfants. Par ailleurs, 173 928 accouchements
ont été pratiqués en maternité. Les écoliers ont reçu
des soins médicaux dans les consultations externes
des hôpitaux et dans les dispensaires; on ne tient pas
de registres distincts des traitements dispensés à la
population scolaire. Les 287 centres d'hygiène dentaire
ont donné des soins à 468 539 personnes. Quinze
centres indépendants de réadaptation médicale ont
accueilli 12 494 malades nouveaux, tandis que 24
services hospitaliers de réadaptation ont reçu 50 599
malades nouveaux. De leur côté 1780 malades nou-
veaux se sont présentés dans 7 consultations de
psychiatrie. Parmi les services spécialisés, on comptait
encore 2 dispensaires antivénériens et 7 équipes de
lutte antifilarienne. En 1964, 18 laboratoires de santé
publique ont effectué 527 819 examens.

Assainissement

En 1964, sur la population totale de la Malaisie
(Malaya), 2 300 000 habitants avaient l'eau courante
à domicile, 1 300 000 s'alimentaient à des fontaines
publiques et 4 200 000 étaient tributaires de puits
publics ou privés. Pour ce qui est de la collecte et de
l'évacuation des eaux usées, 172 100 habitants ne
disposaient que de systèmes d'évacuation des eaux
usées, 292 100 bénéficiaient de services de traitement
des eaux et matières usées et 3 341 250 avaient des
installations individuelles.

Principaux problèmes de santé publique

Les trois principaux problèmes de santé publique
sont, dans l'ordre, la tuberculose, le paludisme (dans
les régions rurales) et la lèpre.

Planification sanitaire nationale

En 1961, le Gouvernement a entrepris son second
plan de développement quinquennal pour la période
1961 -1965. Dans le domaine des services médico-
sanitaires, le plan prévoyait une importante extension
des services sanitaires aux régions rurales, la modernisa-
tion des installations hospitalières, l'intensification des
campagnes de lutte antituberculeuse, l'amélioration
des services dentaires, psychiatriques et antilépreux et
l'établissement d'un dépôt de fournitures médicales
doté d'un laboratoire pour le contrôle des médica-
ments. Il fallait, bien entendu, pour atteindre ces
objectifs que la formation des médecins et du personnel
sanitaire soit bien organisée.

Il existe, au Ministère de la Santé, un fonctionnaire
responsable devant le directeur des services médicaux
et devant le secrétaire permanent du Ministère, qui a
pour tâche d'étudier les programmes de développe-
ment envoyés par les directeurs des services médico-
sanitaires de chacun des Etats, de les harmoniser et

de prévoir leur exécution dûment échelonnée. Un
autre fonctionnaire, spécialiste de la formation pro-
fessionnelle, prépare les programmes de formation
et évalue les effectifs nécessaires au développement
médical et sanitaire.

Le Ministère de la Santé s'assure que la planification
sanitaire générale obéit aux principes établis par le
Gouvernement fédéral. Les plans et activités sanitaires
sont coordonnés avec les plans généraux et écono-
miques du pays par le service de planification écono-
mique du cabinet du premier ministre.

Le Gouvernement fédéral a mis au point un système
original et très efficace pour s'informer des activités
associées au développement et pour les contrôler. Il
existe maintenant une section des opérations nationales
étroitement associée au bureau du premier ministre
adjoint, où des rapports complets sur l'évolution des
programmes de développement, classés par Etat et
par district, indiquent les activités de chaque ministère
fédéral, ainsi que celles des administrations des Etats,
des pouvoirs locaux et des autres instances officielles
compétentes. Le bilan des opérations nationales est
tenu à jour par les différents départements ministériels,
chacun devant rendre compte de ses activités propres.

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

C'est l'Institut de Recherches médicales de Kuala
Lumpur, fondé en 1900, qui se charge des recherches
en santé publique. Toutefois, en raison de l'insuffisance
de chercheurs convenablement formés et par suite dru
manque de laboratoires de santé publique adéquats,
les examens courants qu'exigent les malades hospita-
lisés absorbent une grande partie de son temps. Deux
équipes de chercheurs, respectivement fournies par
le Service de Recherches de l'Armée des Etats -Unis
d'Amérique et par la Fondation Hooper de l'Univer-
sité de Californie sont attachées à l'Institut. Leurs
travaux ont porté sur la leptospirose, le paludisme
simien, les vecteurs du tsutsugamushi et l'essai de
vaccins contre les oreillons.

Collaboration internationale

Dans le domaine sanitaire, la Malaisie (Malaya)
collabore avec le FISE, l'OMS, le Plan de Colombo,
le CARE, la Fondation Hooper, le Service de Recher-
ches de l'Armée des Etats -Unis et le Conseil de la
Recherche médicale du Royaume -Uni.

Budget de la santé

En 1964, les dépenses totales du Ministère de la
Santé se sont élevées à 98 022 372 dollars de Malaisie,
ce qui représente une dépense de M $12,5 par habitant
pour les services sanitaires. De plus M $18 840 563
ont été dépensés en investissements.
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Sabah

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en août 1960, le Sabah
(anciennement Bornéo du Nord) comptait 454 421
habitants. Les chiffres estimatifs de la population
ainsi que d'autres données biostatistiques pour les
années 1962 et 1963 figurent dans le tableau suivant:

1962 1963

Population moyenne 478 000 492 000

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 33,2 32,2

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 5,9 5,8

Accroissement naturel (%) 2,73 2,64

Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances
vivantes) 48,0 47,5

En 1964, la population moyenne était estimée à
507 000 habitants.

En 1964, les principales causes de décès ont été les
suivantes : gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf
diarrhée du nouveau -né; pneumonie; tuberculose,
toutes formes; cardiopathie rhumatismale chronique,
artériosclérose des coronaires, myocardite dégénérative
et autres cardiopathies; tumeurs malignes.

En 1963, les maladies transmissibles les plus fré-
quemment déclarées ont été les suivantes: dysenterie,
toutes formes (5141 cas), tuberculose, toutes formes
(1056 cas nouveaux), paludisme (894 cas nouveaux),
coqueluche (138 cas), blennorragie (135), hépatite
infectieuse (102), trachome (61).

Organisation des services de santé publique

Le Ministère de la Santé du Sabah a à sa tête un
ministre responsable devant le Cabinet des ques-
tions sanitaires intéressant l'Etat. Le ministre est
conseillé sur les grandes orientations par le directeur
des services médicaux, qui exerce une surveillance sur
l'ensemble des services médico- sanitaires, et est lui -
même secondé par un directeur adjoint, par le méde-
cin principal de la santé qui s'occupe de la politique
générale en matière de santé publique et d'assainisse-
ment et par l'infirmière principale qui dirige les services
infirmiers.

L'Etat est divisé en districts, dans chacun desquels
un médecin est chargé des services prophylactiques
et thérapeutiques.

Services hospitaliers

En 1964, le Sabah comptait 32 hôpitaux et autres
établissements d'hospitalisation équipés de 1649 lits,
soit 3,3 lits pour 1000 habitants. La répartition en
était la suivante:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 2 680

Hôpitaux ruraux 7 574

Centres médicaux 20 195

Hospices de vieillards 3 200

En 1964, les consultations externes étaient assurées
par 9 services hospitaliers, 32 dispensaires et 5 unités
sanitaires mobiles.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1964, le Sabah comptait 51 médecins, dont 29
au service du Gouvernement et 22 exerçant à titre
privé, ce qui représentait un rapport d'un médecin
pour 9940 habitants. Le personnel sanitaire com-
prenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 3

Pharmaciens 2

Sages- femmes diplômées 138

Aides- sages- femmes 74

Sages- femmes auxiliaires 80

Infirmières déplômées 299

Infirmières /sages- femmes diplômées 100

Aides -infirmières 160

Infirmières dentaires diplômées 8

Vétérinaires 2

Inspecteurs sanitaires 23

Physiothérapeute 1

Techniciens de laboratoire 10

Techniciens de la lutte antituberculeuse 21

Techniciens de la lutte antipaludique 196

Inspecteurs sanitaires des villages 11

En 1962, le Conseil général des Infirmières d'Angle-
terre et du pays de Galles a reconnu les diplômes
délivrés par l'Ecole d'Infirmières de l'Hôpital Queen
Elizabeth. En 1963/64 a été mise sur pied une école
chargée de former pour les régions rurales des infir-
mières auxiliaires spécialisées dans les soins infir-
miers obstétricaux et dans la protection infantile.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

L'éradication du paludisme a commencé en 1961.
En 1964, les deux tiers environ du pays étaient en
phase de consolidation et le tiers restant se trouvait
en fin de phase d'attaque. La campagne antituber-
culeuse a été mise en route en 1963 avec l'aide du
Plan de Colombo. Environ un tiers de la population
avait été vaccinée par le BCG et la moitié des habitants
avaient subi des examens radiologiques en 1964.

Les vaccinations contre les maladies suivantes ont
été pratiquées cette année -là:

Choléra 48 194

Variole 40 193

Diphtérie et tétanos 8 400

Diphtérie, coqueluche et tétanos 6 153

Poliomyélite 670

Fièvre jaune 6

Services spécialisés

En 1964, la protection maternelle et infantile a été
assurée par 95 centres, où se sont présentés 10 694
femmes enceintes et 15 456 enfants. D'autre part, des
soins à domicile ont été dispensés à 2307 femmes
enceintes et à 22 137 enfants. Deux mille écoliers ont
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été suivis par 5 centres de santé scolaire. Cinq centres
d'hygiène dentaire ont donné des soins à 26 426 per-
sonnes. Neuf laboratoires de santé publique ont
effectué 65 566 examens.

Principaux problèmes de santé publique

Le paludisme, la tuberculose et la gastro- entérite
viennent en tête des problèmes de santé publique.
On estime en effet, d'après les enquêtes et les chiffres
de morbidité, que l'incidence de la tuberculose est
de 2 % et celle du paludisme de 3 %.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitairé pendant la période 1955 -1964

L'augmentation du produit national brut a permis
au Gouvernement d'affecter des crédits plus élevés
aux hôpitaux. Il est cependant à noter que la poussée
démographique, qui a marqué les dix années consi-
dérées, a entraîné un accroissement des besoins en
services médicaux auquel il est difficile de faire face,
en raison du manque de personnel qualifié. Toutefois,
l'amélioration des communications à l'intérieur du

Sabah a facilité l'extension des services médicaux
aux régions rurales.

Planification sanitaire nationale

Un plan sanitaire national complet a été dressé en
1963. Il vise avant tout à développer considérablement
les services médicaux dans les régions rurales, à
poursuivre les campagnes antipaludiques et anti-
tuberculeuses, à réduire la mortalité due aux maladies
associées à un assainissement insuffisant, à assurer
un nombre suffisant de lits d'hôpital facilement
accessibles à la population et le personnel professionnel
et technique requis, surtout les mécecins et les infir-
mières, et enfin à combler les lacunes actuelles par des
programmes de formation.

Budget de la santé

En 1964, le montant total des dépenses publiques
s'est élevé à 169 547 000 dollars de Malaisie, dont
M $7 669 000, soit M $15 par habitant, ont été
affectés aux services de santé. En outre, M $1 949 000
ont été consacrés à des investissements.

NAURU

Statistiques démographiques et sanitaires

D'après le dernier recensement, fait en juin 1961,
Nauru comptait 4613 habitants. Les chiffres estimatifs
de la population ainsi que d'autres données biostatis-
tiques pour les exercices 1961/62 à 1964/65 figurent
dans le tableau suivant:

1961/62 1962/63 1963/64 1964/65

Population moyenne . . . . 4 539 4849 4801 4914
Nombre de naissances vi-

vantes 156 161 130 150

Taux de natalité (pour 1000
habitants) 34,4 33,2 27,1 30,5

Nombre de décès 28 12 28 11

Nombre de décès, 1 à 4 ans . 1 4 1

Nombre de décès, moins d'un
an 8 3 2 2

Nombre de décès maternels o o o 0

Les maladies transmissibles déclarées en 1965 ont été
la lèpre (43 cas) et la tuberculose, toutes formes
(12 cas nouveaux).

Services hospitaliers

A la fin du premier semestre de 1965, Nauru
possédait trois hôpitaux généraux, disposant au total
de 282 lits, qui ont admis 2091 malades au cours de
l'exercice 1964/65. Le fonctionnement de deux de ces
hôpitaux est assuré par la Commission britannique des
Phosphates, à l'intention des membres de son per-
sonnel et des personnes à leur charge. Il existe aussi une
petite léproserie de 10 lits. Le chiffre total des lits
était donc de 292, soit 52,5 lits pour 1000 habitants.

Les hôpitaux généraux assurent des services de
consultations externes, qui ont enregistré 41 887
visites en 1963/64.

Personnel médical et apparenté

A la fin du premier semestre de 1965, on comptait
3 médecins à Nauru, soit un médecin pour 1850
habitants. Le personnel de santé comprenait en
outre les effectifs suivants:

Médecins assistants 5

Dentiste 1

Pharmaciens 2

Infirmières diplômées 7

Infirmière conseillère en soins aux nouveau -nés 1

Infirmières non diplômées ayant reçu une formation
locale 61

Inspecteurs d'hygiène 2

Techniciens de laboratoire 2

Technicien de radiologie 1

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Une enquête approfondie a été faite en 1957 afin
de déterminer l'incidence de la tuberculose et de
recommander des mesures de lutte appropriées. Un
contrôle effectué en 1963 a permis de constater que
le taux de morbidité, pour l'ensemble de la population,
était tombé de 3,3 % en 1957 à 1,1 % en 1963. Tous les
habitants âgés de douze ans et plus subissent chaque
année un examen radiologique. Il en est de même de
tous les nouveaux arrivants. La vaccination par le
BCG est pratiquée sur les nouveau -nés et les enfants.
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A la suite de l'enquête de 1963, il a été décidé de
faire suivre un traitement chimioprophylactique aux
écoliers et aux enfants d'âge préscolaire ayant eu
une réaction de Mantoux positive ou que l'on soup-
çonnait d'avoir fait une infection intense après la
vaccination par le BCG. Une inspection de la popula-
tion de Nauru a lieu chaque trimestre afin de dépister
les cas de lèpre; les immigrants font l'objet d'un exa-
men à leur arrivée. Les malades sous surveillance et la
plupart des malades recevant des soins suivent un
traitement ambulatoire.

Services spécialisés

La protection maternelle et infantile était assurée
par 3 centres prénatals et 8 centres de protection
infantile. De juillet 1963 à juin 1964, environ 150
femmes enceintes et 363 enfants de moins de deux
ans y ont reçu des soins. Tous les accouchements ont
eu lieu en présence d'un médecin ou d'une sage -femme
diplômée. La surveillance du service de santé scolaire
s'est exercée sur la totalité de la population scolaire.
Pendant la même période, il a été procédé à 2463 exa-
mens au dispensaire dentaire. Il existait également à
Nauru un dispensaire antituberculeux de consultations

externes, un dispensaire de prophylaxie contre la
lèpre et deux laboratoires de santé publique.

Assainissement

Toutes les habitations possèdent un système
individuel d'approvisionnement en eau. L'eau de
pluie recueillie sur les toits est emmagasinée dans des
citernes: les puits ne fournissent qu'une petite quantité
d'eau; le reste est importé par bateaux, stocké dans
dix réservoirs de 4,5 million de litres chacun et dis-
tribué selon les besoins.

Les excreta sont évacués dans des fosses septiques,
des fosses absorbantes ou des fosses profondes. Des
conduites d'égout se jetant dans la mer sont utilisées
dans certaines zones fortement peuplées de la côte
occidentale, là où les courants marins permettent
l'emploi de ce système.

Budget de la santé

Pour l'exercice 1964/65, les dépenses publiques
afférentes aux services de santé se sont élevées à
203 600 livres australiennes. Cette somme corres-
pondait à une dépense de £A 36,6 par habitant,
contre £A 29,4 pour l'exercice 1961/62.

NIUE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en 1961, Niue comptait
4864 habitants. Les chiffres estimatifs de la population
ainsi que d'autres données biostatistiques pour la
période 1961 -1964 figurent dans le tableau suivant:

1961 1962 1963 1964

Population moyenne 4 864 5 000 5 000 5 044

Nombre de naissances vivantes . . 224 219 220 213

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 46,2 44,4 43,1 38,1

Nombre de décès 42 28 32 44

Taux de mortalité (pour 1000 habi-
tants) 8,7 5,7 6,3 8,6

Accroissement naturel ( %) 3,75 3,87 3,68 2,95

Nombre de décès, 1 à 4 ans . . . . 2 3 3 2

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour
1000 enfants de ce groupe d'âge) . 0,4 0,6 0,6 0,4

Nombre de décès, moins d'un an . 11 5 4 10

Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes) 44,6 22,8 18,0 46,9

Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes) . . . . 4,5

 Estimations approximatives.

Les principales causes des 44 décès enregistrés en
1964 ont été les suivantes : sénilité sans mention de
psychose, causes mal définies ou inconnues (14),
pneumonie (7), malformations congénitales, maladies
propres à la première enfance et débilité congénitale
(6), tumeurs malignes (4), artériosclérose des coro-
naires, myocardite dégénérative et autres cardio-
pathies (3).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées au cours de la même année ont été la grippe
(2662 cas), la coqueluche (360), et les infections à
méningocoques (6).

Organisation des services de santé publique

Tous les services de santé, curatifs et préventifs,
sont assurés par le Département de la Santé publique
du Gouvernement de Niue. Ce département est
administré par un médecin -chef, qui est lui -même
responsable devant le commissaire résident. Les
services de santé sont gratuits, à l'exception des
prothèses.

Services hospitaliers

Niue possède un hôpital général de 34 lits, qui
a admis 381 malades en 1963. Le rapport lits /habitants
était de 6,8 pour 1000. Des consultations externes
ont été assurées en 1964 dans le service intéressé de
l'hôpital ainsi que dans deux postes médicaux; leur
nombre s'est élevé à 20 196.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1963, il y avait à Niue un médecin et cinq
assistants médicaux, ce qui établissait le rapport
médecin/habitants à 1 pour 840. Le personnel de santé
comprenait en outre les effectifs suivants:
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Assistants dentaires 2

Aide -pharmacien 1

Sages- femmes diplômées 3

Infirmière diplômée 1

Aides -infirmières 6

Elèves infirmières 19

Inspecteur sanitaire 1

Technicien de laboratoire 1

Technicien de radiologie 1

Depuis 1963, il existe pour la formation d'infirmières
un cours de deux ans. Parmi les titulaires du diplôme
qui le sanctionne, certaines sont envoyées dans des
hôpitaux de Nouvelle -Zélande pour des stages de six
mois à un an, en vue de parfaire leur formation.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

La tuberculose est la seule maladie transmissible
dont la fréquence soit préoccupante. En 1963, une
campagne de masse de microradiographie a permis
de dépister plus de 40 cas et de traiter les malades.
On constate sporadiquement quelques cas de blennor-
ragie: les femmes sont hospitalisées et les hommes
traités dans les consultations externes; de plus, tous
les sujets contacts sont examinés, ce qui assure une
surveillance efficace. Il existe à Niue des affections
grippales à l'état endémique, mais qui ne se prêtent
pas à l'application de mesures de lutte directes.

Il a été procédé en 1963 aux vaccinations suivantes:
poliomyélite, 3882 (vaccin Sabin); tétanos, 2489;
diphtérie, coqueluche et tétanos, 210.

Services spécialisés

En 1964, la protection maternelle et infantile était
assurée par trois services de soins prénatals et un
service d'hygiène infantile. En 1963, 119 accou-
chements, représentant 54 % du nombre total des
naissances, ont été pratiqués par un médecin ou une
sage -femme diplômée; en 1964, les chiffres correspon-
dants ont été de 151 et de 70 %. Tous les enfants d'âge
scolaire bénéficient d'une surveillance médicale. Niue
possède également deux dispensaires dentaires. Afin
de réduire l'incidence des caries dentaires chez les
jeunes enfants et les femmes enceintes, un programme
de distribution gratuite de comprimés de fluorure de

sodium a été récemment entrepris. Dans l'île, la
quasi -totalité de l'eau de boisson est de l'eau de pluie
recueillie dans des citernes, et par conséquent dé-
pourvue de fluorure ou d'autres substances minérales,
On envisage de pourvoir les enfants des écoles de
brosses à dents bon marché et de pâte dentifrice, dont
ils ne se serviront qu'à l'école, afin de leur faire
prendre de bonnes habitudes d'hygiène dentaire.

Assainissement

Il n'y a ni cours d'eau ni sources à Niue, de sorte
que la population se sert principalement de l'eau de
ruissellement des toits recueillie dans des citernes.
Toutes les habitations ont une installation individuelle
d'évacuation des eaux et matières usées.

Principaux problèmes de santé publique

Les principaux problèmes sanitaires de l'île se
rattachent à l'hygiène du milieu. Grâce à un pro-
gramme de construction d'habitations appliqué dans
l'île tout entière, les conditions de logement sont
maintenant adéquates, mais d'une manière générale
les cuisines laissent encore à désirer dans les villages.
L'approvisionnement en eau constitue également un
problème de santé publique. Un récent programme de
forages, entrepris en vue de capter de l'eau douce à
partir de la nappe souterraine et d'approvisionner
ainsi chaque village pendant la saison sèche, a été
mené à bien. Les latrines en usage dans l'île sont
principalement du type à fosse, mais du fait de la
nature poreuse du corail elles ne sont pas impénétrables
aux mouches. La mouche domestique, très répandue,
pose aussi un problème dont la solution de celui des
latrines permettrait de venir à bout.

Budget de la santé

Pour l'exercice 1963/64, les dépenses publiques de
consommation se sont élevées au total à 382 436
livres néo- zélandaises, dont £NZ 55 424 (soit 14,5 %)
ont été consacrées aux services de santé et d'assainisse-
ment.

NOUVELLE -CALÉDONIE ET DÉPENDANCES

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en 1956, la Nouvelle -
Calédonie comptait 68 480 habitants. Les chiffres esti-
matifs 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 80060 82609 86519 89488
Nombre de naissances vivantes 2 882 2849 2 785 2873
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 36,0 34,5 32,2 32,1

Nombre de décès 769 846 876 831

Taux de mortalité (pour 1000 habi-
tants) 9,6 10,2 10,1 9,3

Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, 1 à 4 ans . . .

Nombre de décès, moins d'un an .
Taux de mortalité infantile (pour 1000

naissances vivantes)

1961 1962 1963 1964

2,64 2,43 2,21 2,28

68 67 54 83

171 160 151 166

59,3 56,2 54,2 57,8

En 1964, le nombre total des décès ayant été de
831, les principales causes des décès survenus dans les
établissements médicaux ont été les suivantes: mal-
formations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie
et atélectasie postnatales, autres maladies de la
première enfance, et débilité congénitale (42), cardio-
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pathies (34), obstruction intestinale et hernie, gastrite,
duodénite, entérite, colite et autres maladies du
système digestif (31), tumeurs malignes (30), sénilité
sans mention de psychose, causes mal définies ou
inconnues (27), accidents (25), lésions vasculaires
affectant le système nerveux central (25).

Organisation des services de santé publique

En Nouvelle- Calédonie, les services de santé ont à
leur tête le directeur de la santé publique et de l'hy-
giène, qui est directement responsable envers le chef
du territoire. Il y a 14 circonscriptions médicales
comptant chacune de 2000 à 7000 habitants. Chaque
circonscription est placée sous l'autorité d'un médecin -
chef.

Services hospitaliers

En 1963, on dénombrait 1516 lits dans les 44
hôpitaux et établissements de soins médicaux, soit
17,5 lits pour 1000 habitants. Le tableau suivant
indique la répartition des 1516 lits:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 4 615

Hôpitaux ruraux 23 597

Centres médicaux 15 89

Léproserie 1 191

Hospice de vieillards 1 24

Des services de consultations externes étaient
assurés en 1964 dans 6 hôpitaux, 3 cliniques privées,
14 centres médicaux, 9 dispensaires et 15 infirmeries.
Un total de 67 133 malades se sont présentés dans
ces établissements, qui ont donné 151 933 consulta-
tions.

Personnel médical et apparenté

En 1963, on comptait 48 médecins, dont 31 étaient
au service de l'administration. Le rapport était donc
d'un médecin pour 1800 habitants. Le personnel
sanitaire comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 15

Pharmaciens 10

Sages- femmes diplômées 2

Sage -femme auxiliaire 1

Infirmières diplômées 42

Aides -infirmières 26

Infirmières auxiliaires 122

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

La tuberculose est la maladie endémique la plus
répandue dans le territorire. Les mesures de lutte
comprennent actuellement le dépistage, le traitement
gratuit des malades et la vaccination par le BCG dans
le$ maternités et les écoles. On envisage de centraliser
toutes les activités antituberculeuses à la Division
d'Hygiène sociale et de soumettre à des examens

radiophotographiques annuels ou bisannuels tous les
enfants des écoles, la population vivant en tribus et
tous les salariés et leurs familles. En outre, une
campagne d'épreuve à la tuberculine et de vaccination
par le BCG doit être entreprise. Parallèlement, les ser-
vices de santé organiseront une campagne d'éducation
intensive. Il a été également créé une section de lutte
contre la lèpre, relevant de la Division d'Hygiène
sociale, pour coordonner et contrôler l'ensemble des
activités médicales dans ce domaine.

Les parasitoses les plus fréquentes en Nouvelle -
Calédonie sont l'ascaridiase, l'ankylostomiase, l'anguil-
lulose et l'oxyurose. L'amibiase est relativement rare.
L'éradication de ces maladies dépendra notamment
de l'amélioration des condition d'hygiène du milieu et
d'hygiène individuelle.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1963:

Variole 6 904

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes, diphtérie et
tétanos 4 332

Tétanos et diphtérie 2 856

Choléra 2 115

BCG 1 612

Poliomyélite 727

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 30G

Diphtérie, tétanos et coqueluche 63

Services spécialisés

En 1964, des consultations et des soins ont été
donnés dans 15 centres sanitaires de protection
prénatale et infantile qui ont enregistré 2996 visites
de femmes enceintes, 5058 visites d'enfants de
moins d'un an et 3454 visites d'enfants âgés de un à
cinq ans. De plus, 15 228 visites à domicile ont été
faites à des enfants de moins d'un an et 6660 à des
enfants de un à quatre ans. Le nombre des accou-
chements dirigés par un médecin ou une sage -femme
diplômée s'est élevé à 1728. Quinze centres de santé
scolaire ont assuré la surveillance médicale de toute
la population scolarisée, soit 22 492 enfants. Deux
équipes dentaires mobiles ont donné des soins à 2151
personnes à l'occasion de 2837 consultations. Le
service de consultations externes de psychiatrie a reçu
293 malades présentant des troubles psychiques. Il
existe 3 dispensaires antituberculeux, 1 dispensaire
pour lépreux et 2 laboratoires de santé publique, qui
ont effectué 91 746 examens en 1964.

Principaux problèmes de santé publique

Les principaux problèmes que doit affronter la
Nouvelle -Calédonie sont ceux que pose la fréquence de
la tuberculose, de la lèpre et des maladies parasitaires.
L'éducation sanitaire du public progresse très lente-
ment, faute de personnel spécialisé. Les autorités
sanitaires s'inquiètent de la menace que fait peser
sur le territoire l'importation de maladies épidémiques
telles que le paludisme, la variole ou la dengue, qui
sévissent dans les territoires voisins. La fréquence des
caries dentaires chez les jeunes est également une
source d'inquiétude.
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Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

La loi -cadre de 1956 portait création d'un conseil
de gouvernement et d'une assemblée territoriale. En
1964, le Service de la Santé et de l'Hygiène publique,
à la tête duquel a été nommé un directeur, s'est trouvé
placé sous l'autorité directe du chef du territoire.
Pendant la décennie considérée, plusieurs lois ont été
promulguées en vue d'assurer divers avantages
sociaux, notamment aux salariés. L'inspection médicale
du travail a été organisée en 1958. Une caisse de
compensation a été créée en 1959 pour assurer le
versement d'allocations familiales et d'indemnités en
cas d'accidents du travail.

Planification sanitaire nationale

La Nouvelle -Calédonie faisant partie de la Répu-
blique française, tous ses programmes de développe-
ment sont inclus dans le plan national français. Le plan
quinquennal pour la période 1966 -1970 tend notam-
ment à augmenter le personnel des services sanitaires
et l'équipement médical, à développer l'éducation
sanitaire et à améliorer les conditions d'hygiène.

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

Les activités de recherche entreprises pour la
période considérée comprennent notamment des
enquêtes sur la méningite à éosinophiles, sur l'ichthyo-
sisme, sur l'action du BCG dans la prémunition contre
la lèpre et sur la nutrition.

Collaboration internationale

La Nouvelle -Calédonie collabore pour les questions
de santé avec la Commision du Pacifique sud, l'Uni-
versité de Hawaii (Etats -Unis d'Amérique), la FAO et
l'OMS.

Budget de la santé

En 1964, le budget ordinaire du territoire s'est élevé
au total à 1842 millions de francs CFP, dont 228
millions (12,4 %) pour les services de santé, ce qui
représente une dépense de 2560 francs CFP par
habitant, contre 2150 francs en 1962. En outre, un
crédit de 6,5 millions de francs CFP a été ouvert pour
l'amélioration et l'expansion de l'équipement médico-
sanitaire.

NOUVELLES -HEBRIDES

Statistiques démographiques et sanitaires

Les chiffres estimatifs de la population des Nouvelles -
Hébrides étaient de 63 000 habitants en 1961, 65 000
en 1962, 64 000 en 1963 et 66 000 en 1964.

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes: paludisme
(1932 cas nouveaux), grippe (859 cas), rougeole (757),
tuberculose, toutes formes (77 cas nouveaux), dysen-
terie, toutes formes (25 cas), lèpre (24).

Organisation des services de santé publique

Aux Nouvelles -Hébrides, l'administration française
et l'administration britannique mènent chacune leur
propre action médicale et sanitaire, fortement soutenue
par les organisations missionnaires. Le médecin -chef
français a la direction générale des services de santé.
Il est secondé par le médecin -chef britannique, son
adjoint.

Services hospitaliers

En 1963, il existait aux Nouvelles -Hébrides 3

hôpitaux généraux, disposant de 255 lits, 5 hôpitaux
ruraux, dotés de 210 lits, 7 centres médicaux, avec
194 lits, 1 hôpital psychiatrique de 10 lits et 1 léproserie
de 66 lits. Au total, ces 17 établissements hospitaliers
disposaient donc de 735 lits, soit 11,5 lits pour 1000
habitants. Le nombre des admissions enregistrées en
1963 a été de 8244.

La même année, des consultations externes étaient
assurées par 2 polycliniques, 3 centres de santé et
16 postes médicaux, qui ont reçu au total 74 901
consultants.

Personnel médical et apparenté

En 1963, 18 médecins exerçaient aux Nouvelles -
Hébrides, soit un médecin pour 3560 habitants. Le
personnel de santé comprenait en outre les effectifs
suivants:

Assistants médicaux 3

Dentistes 3

Sage -femme diplômée 1

Infirmières diplômées 38

Infirmières /sages- femmes diplômées 18

Aides -infirmières 2

Infirmières auxiliaires 10

Techniciens de laboratoire 2

Technicien de radiologie 1

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

La campagne d'éradication du pian, qui s'est
déroulée de 1958 à 1961 avec l'aide de l'OMS, a fait
tomber la fréquence de la maladie de 15,6 à 0,5 %.
Une campagne antituberculeuse de masse a été lancée
en 1964. Le paludisme demeure la maladie la plus
répandue dans les différentes îles. En 1964, 25 % de la
morbidité lui était imputable, ainsi que 10,5 % de la
mortalité enregistrée dans les établissements médicaux
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français. Le taux de la morbidité due aux parasitoses
intestinales, particulièrement à l'ankylostomiase, était
également très élevé.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1963:

Variole 5076

Tétanos 1715

Diphtérie, coqueluche et tétanos 720

Choléra 246

Diphtérie 114

Poliomyélite 87

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 18

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes,
tétanos

diphtérie et
4

Services spécialisés

En 1964, 3337 écoliers étaient soumis à une sur-
veillance médicale. Un dispensaire dentaire a donné
des soins à 873 personnes. Deux laboratoires de santé
publique ont effectué près de 7000 examens.

Principaux problèmes de santé publique

Les principaux problèmes de santé publique qui se
posent aux Nouvelles -Hébrides sont ceux qui découlent
de la fréquence élevée du paludisme et des parasitoses
intestinales.

NOUVELLE -ZÉLANDE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait le 18 avril 1961, la
Nouvelle -Zélande comptait 2 414 984 habitants, dont
167 086 Maoris, soit une proportion d'environ 7 %.

Les chiffres estimatifs de la population et d'autres
données biostatistiques pour la période 1961 -1964
figurent dans le tableau ci- après. Ils portent sur l'en-
semble de la population. On trouvera plus loin mention
de certaines différences observées entre les taux de
mortalité respectifs de la population maorie et de la
population d'origine européenne.

1961 1962 1963 1964

Population moyenne . . . . 2 420 292 2 485 466 2 538 033 2 594 420
Nombre de naissances vi-

vantes 65 476 65 127 64 673 62 459
Taux de natalité (pour 1000

habitants) 27,1 26,2 25,5 24,1

Nombre de décès 21 782 22081 22416 22 861

Taux de mortalité (pour 1000
habitants) 9,0 8,9 8,8 8,8

Accroissement naturel ( %) . 1,81 1,73 1,67 1,53
Nombre de décès, 1 à 4 ans 294 275 274 294
Taux de mortalité, 1 à 4 ans

(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 1,2 1,1 1,1 1,1

Nombre de décès, moins d'un
an 1 490 1 331 1 269 1 193

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 22,8 20,4 19,6 19,1

Nombre de décès maternels 25 19 26 20

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 0,4 0,3 0,4 0,3

Selon les chiffres provisoires, le nombre des décès
s'est élevé en 1964 à 22 861, contre 22 416 en 1963.
Les principales causes en ont été les suivantes: artério-
sclérose des coronaires, myocardite dégénérative et
autres cardiopathies (7506), tumeurs malignes (3674),
lésions vasculaires affectant le système nerveux central
(2757), pneumonie (1366), accidents (1218, dont
445 accidents intéressant des véhicules à moteur),
bronchite (731), hypertension (438), lésions obstétri-
cales, asphyxie et atélectasie postnatales (325), autres
maladies propres à la première enfance et débilité
congénitale (313), diabète sucré (313), malformations
congénitales (269), tuberculose, toutes formes (96).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes: hépatite
infectieuse (2217 cas), tuberculose, toutes formes (1045
cas nouveaux), dysenterie bacillaire (1099 cas), fièvre
typhoïde (49), infections à méningocoques (43).

Organisation des services de santé publique

En Nouvelle -Zélande, la planification, la direction
et la surveillance des services de santé incombent au
Ministère de la Santé, qui s'acquitte de ces tâches
par le canal du Département de la Santé à la tête
duquel est un médecin -directeur général. Le Ministère
et le Département sont conseillés par plusieurs
comités conultatifs et prennent également les avis
d'autres services ministériels, des universités, des
autorités locales et des associations professionnelles.

Le Département de la Santé comprend deux
services:

a) la Division de la Santé publique, qui donne
aux autorités locales des avis professionnels et
techniques. Le Département de la Santé lui -même
assure les services nécessaires dans divers domaines
spécialisés tels que la protection contre les rayonne-
ments ionisants, la lutte contre les maladies trans-
missibles, le contrôle des denrées alimentaires, des
poisons et des médicaments, les services d'assainisse-
ment et de génie sanitaire, la protection maternelle
et infantile, les services infirmiers de santé publique.

b) la Division des Services médicaux et hospitaliers.
Les fonds nécessaires à l'entretien des hôpitaux
publics sont fournis par le Département de la
Santé, mais la gestion de ces établissement relève de
conseils élus. Les hôpitaux psychiatriques, à une excep-
tion près, sont financés et gérés par l'Etat. Tous les
services dispensés par les hôpitaux publics sont
gratuits. Les autres prestations médicales habituelles,
c'est -à -dire celles que fournissent les omnipraticiens,
les maternités, les laboratoires et les services
pharmaceutiques, sont également gratuites ou large-
ment subventionnées par l'Etat.
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En ce qui concerne les services de santé locaux, le
pays est divisé en 18 districts sanitaires. Chaque
district est placé sous l'autorité d'un médecin de la
santé publique.

Services hospitaliers

Au cours de l'exercice 1963/64, on dénombrait en
Nouvelle -Zélande 377 hôpitaux et autres établisse-
ments hospitaliers totalisant 28 481 lits, soit 11 lits
pour 1000 habitants. Sur ce nombre, 25 368 lits étaient
répartis entre les 228 institutions gérées par l'Etat.
Celles -ci comprenaient les établissements suivants:

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux 88

Nombre de lits

13821
Maternités 95 1 472

Hôpitaux psychiatriques 12 9 000

Etablissements pour tuberculeux 2 49

Clinique de réadaptation 1 26

Hospices de vieillards 22 801

Maisons de convalescence . . . 5 66

Institutions pour Infirmes 2 101

Etablissement pour enfants . . . . 1 32

Les 282 443 malades admis dans les hôpitaux publics
(autres que les hôpitaux psychiatriques) ont totalisé
4 676 785 journées d'hôpital en 1963. Le nombre
des consultations données dans les services de con-
sultations externes des hôpitaux s'est élevé à 2 398 250.

La grande majorité des 3113 lits des institutions
privées était répartie entre 117 petites cliniques et deux
hôpitaux d'enfants qui étaient financés par des contri-
butions bénévoles.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1963, il y avait en Nouvelle -Zélande 3713
médecins, soit un médecin pour 680 habitants. Le
nombre des dentistes s'élevait à 825 en 1964, soit un
dentiste pour 3100 habitants.

On dénombrait également, employés dans le secteur
public ou dans le secteur privé, les effectifs suivants:

Pharmaciens 1 889
Vétérinaires 416

ingénieurs sanitaires 9

Inspecteurs sanitaires ou techniciens de l'assai-
nissement 258

Personnel infirmiers de tous grades 4 875
Sages- femmes 371
Physiothérapeutes 447

Ergothérapeutes 115*
Techniciens de laboratoire 600

Techniciens de radiologie 213

Educateurs sanitaires 25

 Au service de l'Etat.

Les médecins sont formés dans les universités, plus
particulièrement dans celle d'Otago et dans les
hôpitaux universitaires qui lui sont associés. Les
infirmières, ainsi que le personnel technique auxiliaire,
par exemple les techniciens de laboratoire et les
radiographes, de même que les physiothérapeutes,
sont formés dans des hôpitaux spécialement désignés
à cet effet. Le Département de la Santé gère également

une école d'enseignement infirmier supérieur et assure
des moyens de formation pour les inspecteurs sanitaires
et les éducateurs sanitaires.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Exception faite de l'hépatite infectieuse et de la
tuberculose, la lutte contre les maladies transmissibles
ne pose guère de problèmes en Nouvelle -Zélande.

Cependant, le Département de la Santé a pour
politique d'encourager, en pourvoyant aux moyens
nécessaires, la vaccination, par un antigène triple, des
nourrissons contre la diphtérie, la coqueluche et le
tétanos. A la suite du succès de la campagne nationale
de vaccination antipoliomyélitique au moyen du
vaccin Sabin administré par voie buccale, cette pro-
tection est maintenant assurée à tous les nourrissons
et à tous les immigrants. La vaccination par le BCG
est également à la disposition de toutes les personnes
particulièrement exposées au risque de tuberculose.
Une campagne active encourage les adultes à se faire
vacciner contre le tétanos.

Maladies chroniques et dégénératives

Le soin des personnes atteintes de maladies chro-
niques et dégénératives incombe aux hôpitaux et aux
omnipraticiens. Sous les auspices du Département de la
Santé, des activités de dépistage sont actuellement
organisées en vue de découvrir ces affections au stade
présymptomatique, et le service médical d'un hôpital
a effectué une enquête sur la fréquence du diabète, de
l'hypertension, de la goutte, de l'anémie, etc., dans
les collectivités locales. Il existe des sociétés et associa-
tions qui s'intéressent particulièrement à des maladies
et à des infirmités chroniques telles que le cancer,
l'épilepsie, le diabète ou la cécité, et qui assurent dans
leur domaine d'intérêt des activités d'éducation
sanitaire.

Services spécialisés

En Nouvelle -Zélande, l'objectif de tous les services
médicaux est d'assurer les prestations qu'ils ont pour
mission de dispenser et d'encourager la population à
en bénéficier. C'est ainsi que les soins prénatals sont
fournis par les omnipraticiens, les gynécologues et les
services hospitaliers compétents. En ce qui concerne
les accouchements, 99,3 % des femmes d'origine euro-
péenne et 94,8 % des femmes maories ont mis leurs
enfants au monde dans des établissements hospitaliers
en 1963. Les services de santé destinés aux nourrissons
et aux enfants d'âge préscolaire sont assurés par la
Plunket Society ou les infirmières de la santé publique.

Les médecins et infirmières de la santé publique
examinent, au cours des tournées régulières qu'ils font
dans les écoles publiques, les écoliers présentant des
troubles physiques ou affectifs qui leur sont signalés.
Les mêmes services sont également assurés dans les
établissements d'enseignement privés. A certains âges
déterminés, des spécialistes procèdent maintenant à
des tests d'acuité visuelle et auditive.
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Des infirmières d'hygiène dentaire scolaire (au
nombre de 1045) donnent des soins gratuits à tous les
enfants d'âge préscolaire et à ceux des écoles primaires,
dont le nombre total s'élève à 456 000. Les élèves des
écoles secondaires sont traités par des dentistes privés
aux frais de l'Etat.

Les 41 services de consultations externes de psy-
chiatrie existant tant dans les hôpitaux généraux que
dans les établissements psychiatriques mettent à la
disposition de la population des moyens largement
conçus: au cours de l'exercice 1963/64, ils ont été
fréquentés par 2328 malades nouveaux.

Des services d'hygiène industrielle n'existent que
dans 74 entreprises et ne couvrent les besoins que de
25 % de la main- d'oeuvre employée dans ce secteur.

La Nouvelle- Zélande possède un réseau de 19
laboratoires de santé publique, qui ont effectué en
1963/64 près de 1 600 000 examens.

Assainissement

En 1964, près de 1 320 000 habitants sur un total
d'environ 2 600 000, soit 51 % de la population,
vivaient dans 39 agglomérations comptant au minimum
10 000 habitants. En tout, 1 307 000 habitants de ces
agglomérations bénéficiaient d'un réseau de distribu-
tion d'eau sous canalisation à leur domicile : on n'y
comptait guère que 9500 personnes qui devaient
s'approvisionner à des puits ou à d'autres sources.
Ces 39 agglomérations étaient également toutes
desservies par un réseau d'égouts, et 31 d'entre elles
possédaient aussi des installations de traitement des
eaux usées. Sur leur population totale de 1 320 000
habitants, 162 000 disposaient seulement d'installations
individuelles telles que fosses septiques et latrines.

A l'autre extrémité de l'échelle, on trouvait 3360
collectivités de 2000 âmes au maximum, comptant
ensemble 780 000 habitants, soit 30 % de la population
néo- zélandaise. Seules 330 de ces collectivités étaient
pourvues de réseaux de distribution d'eau sous canali-
sation dans les maisons, desservant 158 000 personnes,
et 188 seulement avaient un système d'égouts de
quelque sorte. Sur les 780 000 habitants qu'elles
avaient à elles toutes, 696 000 utilisaient des fosses
septiques et des latrines.

Principaux problèmes de santé publique

Le réseau de services sanitaires très variés et bien
organisés que possède la Nouvelle -Zélande ne laisse
place qu'à très peu de problèmes résiduels de santé
publique. Il est toutefois nécessaire de veiller à ce que
l'expansion de ces services aille de pair avec l'accroisse-
ment démographique et à ce que tout risque virtuel
pour la santé soit décelé avant qu'il ne prenne de
sérieuses proportions. C'est à cette fin que la lutte
contre les stupéfiants, les effets nocifs des médicaments
et les diverses formes de pollution du milieu font
constamment l'objet d'études approfondies.

Il convient également de faire mention des différences
observées entre les taux de mortalité maternelle et
infantile respectifs de la population maorie et de la
population d'origine européenne: les premiers se sont

améliorés au cours des dernières années, mais ils
restent cependant relativement élevés. Les chiffres
enregistrés pour les deux groupes en 1964 sont signifi-
catifs: le taux de mortalité infantile chez les Maoris
était de 30 pour 1000 naissances vivantes, contre 17,5
dans la population d'origine européenne, tandis que
les taux de mortalité maternelle étaient respectivement
de 0,75 et 0,26 pour 1000 naissances vivantes.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Au cours de la décennie considérée, on s'est efforcé
de renforcer les anciens services, d'en mettre de
nouveaux en place et d'arriver à une efficacité plus
grande sur les plans administratif et économique. A
cet effet, on a regroupé un certain nombre de petites
sections spécialisées au sein des deux divisions adminis-
tratives du Département de la Santé. Parmi les faits
saillants de la période considérée figurent les suivants:

Services de santé publique : création d'un certain
nombre d'institutions spécialisées, notamment l'In-
stitut national de la Santé; développement des
activités d'éducation sanitaire et emploi à cet effet
d'un personnel à plein temps; nomination d'un
ingénieur de la santé publique chargé de l'organisa-
tion de réseaux d'approvisionnement en eau et de
systèmes d'égouts; octroi de crédits aux autorités
des petites localités pour l'amélioration de l'hygiène
du milieu; fluoruration progressive de l'eau;
réorganisation du système d'examens médicaux
scolaires; enregistrement de tous les médicaments
nouveaux et création d'une commission pour le
contrôle des effets nocifs des médicaments.

Services médicaux : financement exclusif des hôpi-
taux publics par l'Etat; importance accrue donnée
aux services de soins à domicile, quelquefois par
l'intermédiaire des services de consultations externes
des hôpitaux; intégration de la santé mentale dans
le champ d'action des services hospitaliers généraux
au moyen de consultations externes de psychiatrie;
développement des services de gériatrie et affectation
d'importants crédits à la construction de maisons de
retraite pour les personnes âgées.

Planification sanitaire nationale

Il existe en Nouvelle -Zélande un Conseil national
de la Santé qui est chargé de la planification et de la
recherche dans tous les domaines qui touchent
l'administration des services nationaux de santé. Ce
Conseil comprend des représentants du Département
de la Santé, des autorités locales, des universités et du
corps médical. Il exerce son action par l'intermédiaire
de comités d'experts, et sa mission consiste générale-
ment à donner des avis au ministre de la santé quant à
la planification de l'expansion des services existants
et à la création de nouveaux. Le Département de la
Santé comprend également un service de recherche et
de planification qui s'occupe surtout de la construction,
de la transformation et de la remise en état des hôpi-
taux. Il élabore des manuels destinés à l'établissement
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de plans d'hôpitaux et se tient à la disposition des
conseils d'administration des institutions hospitalières.

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

Bien que de très nombreux travaux de recherche
soient entrepris dans les universités et dans les hôpitaux
du service national de santé, c'est à un organisme
indépendant, le Conseil de la Recherche médicale de
Nouvelle -Zélande, que le Parlement a confié la
responsabilité principale d'encourager et de soutenir
ces travaux. Quelques recherches dans le domaine de
la santé publique sont également entreprises par des
médecins du Département de la Santé.

Collaboration internationale

La Nouvelle -Zélande a été le cinquième pays à
donner son approbation à la Constitution de l'Organi-

sation mondiale de la Santé, dont elle est Membre
depuis le mois de décembre 1946. Elle a également
adhéré à un certain nombre d'accords sanitaires
internationaux. Son appui est acquis à la collaboration
internationale pour l'action de santé publique, et
nombre de ses programmes d'assistance à des pays en
voie de développement ont une vocation sanitaire.

Budget de la santé

Les crédits alloués aux services de santé constituent
un élément important du budget de la Nouvelle -
Zélande. Pour l'exercice financier 1963/64, 31 % de
l'ensemble des dépenses publiques de consommation ont
été consacrées à ces services. Ce pourcentage équivalait
à une dépense de £NZ 26 par habitant, représentant
une augmentation de 24 % en l'espace de quatre ans.
Un montant supplémentaire de 7 millions de livres a
été consacré à des dépenses d'équipement dans le
domaine de la santé.

PAPUA ET NOUVELLE -GUINÉE

Statistiques démographiques et sanitaires

Les chiffres estimatifs de la population du Papua
et de la Nouvelle -Guinée pour la période 1961 -1965
sont indiqués ci -après :

1961 1 972 361

1962 2 024 727

1963 2 059 525

1964 2 100 816
1965 2 149 377

Pendant l'année 1965, les principales causes des
décès enregistrés dans les hôpitaux publics ont été les
suivantes : pneumonie (476), malformations congé-
nitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie
postnatales, infections du nouveau -né et autres
maladies propres à la première enfance, et débilité
congénitale (270), gastrite, duodénite, entérite et
colite, sauf diarrhée du nouveau -né (166), tuberculose,
toutes formes (161), tumeurs malignes (135), dysenterie,
toutes formes (134), méningite non méningococcique
(118), paludisme (108), accidents (91).

En 1964, les maladies transmissibles les plus fré-
quemment déclarées ont été les suivantes : grippe
(12 698 cas), rougeole (1122), dysenterie bacillaire
(928), coqueluche (651), infections à méningocoques
(421), diphtérie (20), fièvre typhoïde (15).

Services hospitaliers

En 1965, le Papua et la Nouvelle -Guinée comptaient
208 hôpitaux généraux, dont 91 étaient gérés par les
pouvoirs publics et 117 par des missions, 16 hôpitaux
pour tuberculeux et léproseries, dont 10 gérés par les
pouvoirs publics et 6 par des missions, 1 hôpital
psychiatrique public, 1699 postes de secours et 8

centres de santé ruraux gérés par les autorités locales
avec l'assistance du Gouvernement central.

De mars 1964 à mars 1965, 98 965 malades ont été
hospitalisés dans des hôpitaux publics et 87 605 dans
des hôpitaux de missions. Tous les hôpitaux et les
centres médicaux ont des services de consultations
externes; les régions éloignées sont desservies par
3136 unités sanitaires mobiles relevant des pouvoirs
publics.

Personnel médical et apparenté

En 1965, le Papua et la Nouvelle -Guinée comptaient
144 médecins, soit un médecin pour 14 900 habitants.
Il y avait également 19 médecins assistants diplômés
de l'Ecole de Médecine des Fidji, à Suva, ou du Collège
médical du Papua, à Port Moresby. Le personnel
de santé comprenait en outre les effectifs suivants:

Assistants médicaux 603
Assistants médicaux stagiaires 40

Dentistes et dentistes assistants 18

Assistants dentaires 22
Pharmaciens 26
Infirmières diplômées 636
Aides -infirmières 457
Personnel hospitalier non spécialisé 1 437
Inspecteurs sanitaires 15

Assistants du service de protection de l'enfance . 398
Physiothérapeutes 6

Assistants de laboratoire 20

Techniciens de radiologie 5

Assistants des programmes de lutte antipaiudique 159
Biochimiste -nutritionniste 1

Entomologistes et parasitologistes 3

Services spécialisés

Pendant l'exercice 1964/65, les services de protection
maternelle et infantile étaient assurés par 595 centres
de protection maternelle et infantile gérés par les
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pouvoirs publics et 171 centres appartenant aux
missions, qui ont reçu la visite de 33 981 enfants de
moins d'un an et de 100 611 enfants âgés de un à cinq
ans ainsi que de 7351 femmes enceintes. Les services
de santé scolaire dépendant des pouvoirs publics ont
assuré la surveillance médicale de 30 % de la population
scolaire totale. D'autre part, 26 dispensaires dentaires
ont donné des soins à 82 654 personnes, dont 59 738
écoliers.

Planification sanitaire nationale

Les plans de développement relatifs aux services
de santé sont en cours de réexamen pour tenir compte
des recommandations faites par la mission de la
Banque internationale pour la Reconstruction et le
Développement. D'une manière générale, on insistera
surtout à l'avenir sur le renforcement des services
préventifs et de l'action sur le terrain, notamment pour

l'éradication du paludisme, la protection du nouveau -
né et de l'enfant, la lutte contre la lèpre et la tuber-
culose, ainsi que sur la formation du personnel
médical. En ce qui concerne les soins curatifs, les
plans ne prévoient pas dans l'immédiat d'agrandisse-
ment notable du réseau hospitalier; les efforts accom-
plis dans ce domaine viseront plutôt à améliorer les
hôpitaux existants et à mettre sur pied un réseau de
centres de santé ruraux.

Budget de la santé

Pour l'exercice 1964/65, le montant total des
dépenses publiques courantes s'est élevé à 65 millions
de livres australiennes, dont 8 millions ont été affectés
aux services de santé. En outre, une somme de
LA 1905 200 inscrite au compte des dépenses en capital
a été investie pour l'amélioration et le développement
des services de santé.

PHILIPPINES

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en février 1960, les
Philippines comptaient 27 087 685 habitants. Les
chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres
données biostatistiques pour la période 1961 -1964
figurent dans le tableau suivant:

1961 1962 1963 1964

Population moyenne . . . . 28 313 000 29 257 000 30241 000 31 270 000
Nombre de naissances vi-

vantes 782 857 832 204 851 459 880 871
Taux de natalité (pour 1000

habitants) 27,7 28,4 28,2 28,2
Nombre de décès 213 587 213 439 215 743 222 097
Taux de mortalité (pour 1000

habitants) 7,5 7,3 7,1 7,1

Accroissement naturel (%) 2,02 2,11 2,11 2,11

Nombre de décès, 1 à 4 ans 39 030 37 512 41 215 39 455
Taux de mortalité, 1 à 4 ans

(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 9,4 8,3 8,8 8,4

Nombre de décès, moins d'un
an 56 663 56 365 56 700 56 614

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 72,4 67,7 66,6 64,3

Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle

(pour 1000 naissances vi-
vantes)

2 023 1 944 1 783 1 795

2,6 2,3 2,1 2,0

Les principales causes des 222 097 décès enregistrés
en 1964 ont été les suivantes: sénilité sans mention de
psychose, causes mal définies ou inconnues (29 939),
pneumonie (27 688), tuberculose, toutes formes
(24 687), gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf
diarrhée du nouveau -né (15 634), tumeurs malignes
(6902), hypertension (5241), infections du nouveau -né
(4743), néphrite et néphrose (3840), accidents (3776,

dont 807 accidents intéressant des véhicules à moteur),
artériosclérose des coronaires et myocardite dégénéra-
tive (3520), lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie
postnatales (3153), lésions vasculaires affectant le
système nerveux central (2484).

En 1964, les maladies transmissibles les plus
fréquemment déclarées ont été les suivantes: grippe
(187 449 cas), tuberculose, toutes formes (122 817 cas
nouveaux), paludisme (40 854 cas nouveaux), coque-
luche (24 722 cas), dysenterie, toutes formes (17 465),
choléra El Tor (16 464), rougeole (11 394), blen-
norragie (3196), bilharziose (3135), pian (2797 cas
nouveaux), hépatite infectieuse (2406 cas), diphtérie
(1482), infections à méningocoques (789), lèpre (453),
poliomyélite (412) et rage (383).

Services hospitaliers

En 1961 (dernière année pour laquelle on possède
des renseignements), on dénombrait aux Philippines
361 hôpitaux généraux (équipés de 16 058 lits), dont
174 gérés par l'Etat. Il s'y ajoutait les hôpitaux et
institutions suivants:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpital de pneumo -phtisiologie . 1 1 274

Hôpital pour contagieux 1 900

Maternités 27 986

Hôpitaux pédiatriques 7 508
Hôpital psychiatrique 1 5 000

Cliniques d'ophtalmologie et d'oto-
rhino- laryngologie 3 55

Hôpitaux d'orthopédie 2 460

Léproseries d'Etat 7 2 405

Ces 410 établissements étaient dotés à eux tous de
27 646 lits, soit 0,98 lit pour 1000 habitants. En 1963,
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des consultations externes étaient assurées par 411
services hospitaliers et 664 centres de santé.

Personnel médical et apparenté

A la fin de 1963, on comptait aux Philippines 18 266
médecins dont 668 étaient employés à plein temps par
l'Etat. Le rapport était donc d'un médecin pour 1680
habitants. Le personnel de santé comprenait en
outre les effectifs suivants:

Dentistes 10 162

Pharmaciens 16 017

Sages- femmes diplômées 11 581

Infirmières diplômées 20 953

Vétérinaires 497

Inspecteurs sanitaires 1 442*
Physiothérapeutes 18*

Techniciens de laboratoire 522*
Techniciens de radiologie 135*

 Au service de l'Etat é plein temps.

Assainissement

Environ 13 975 000 personnes, soit 49 % du
chiffre estimatif de la population en 1962, recevaient
cette année -là une eau de qualité satisfaisante. En
1963, 136 000 seulement des 30 241 500 habitants des
Philippines disposaient du tout -à- l'égout et d'instal-
lations de traitement des matières usées et 650 000
étaient desservis par un réseau d'égout sans installation
de traitement.

Budget de la santé

Au cours de l'exercice 1963/64, les dépenses publi-
ques courantes se sont élevées au total à 1951 millions
de pesos, dont 110 millions (soit 5,6 %) ont été con-
sacrés à l'action sanitaire. Les dépenses pour ces
services représentaient donc 3,5 pesos par habitant,
contre 2,5 pesos en 1961/62 et 2 pesos en 1960/61.
En outre, 2,65 millions de pesos ont été affectés à des
dépenses d'équipement pour le développement et
l'extension des services de santé.

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Statistiques démographiques et sanitaires

D'après le dernier recensement, fait en novembre
1962, la Polynésie française comptait 84 550 habi-
tants. Le chiffre estimatif de la population moyenne
pour 1963 était de 85 000 habitants. Le chiffre esti-
matif de la population et d'autres données biostatis-
tiques pour l'année 1961 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 nais-

sances vivantes)

1961

Services hospitaliers

A la fin de 1963, des soins médicaux étaient dis-
pensés par 23 hôpitaux et autres établissements de
soins, disposant au total de 719 lits, soit 8,5 lits pour
1000 habitants. Pendant l'année, 11 857 malades y ont
été admis et le nombre de journées d'hospitalisation
a été de 195 747. Les 719 lits, dont 692 se trouvaient
dans des établissements publics, se répartissaient
comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits
82 000

4 435 Hôpital général 1 320
54,1 Hôpitaux ruraux 4 182

1 003 Centres médicaux 16 99
12,2 Léproserie 1 80
4,19 Hospice de vieillards 1 38

445

100,3

0,45

2

Les principales causes des décès enregistrés dans
les établissements de soins médicaux en 1964 ont été
les suivantes: sénilité sans mention de psychose,
causes mal définies ou inconnues (78), cardiopathie
rhumatismale chronique, artériosclérose des coronaires
et myocardite dégénérative, et autres cardiopathies
(34), tumeurs malignes (31), gastrite, duodénite,
entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (23),
néphrite et néphrose (20).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes: grippe (446
cas), rougeole (327), tuberculose des voies respiratoires
(150 cas nouveaux), fièvres typhoïde et paratyphoïdes
(24 cas), dysenterie, toutes formes (24), lèpre (10).

En 1964, des consultations externes étaient assurées
par 6 services hospitaliers, 22 dispensaires et 32 postes
de premiers secours.

Personnel médical et apparenté

A la fin de 1963, la Polynésie française comptait
35 médecins dont 22 au service de l'Administration
et 13 exerçant à titre privé. Le rapport était donc d'un
médecin pour 2430 habitants. Le personnel de santé
comprenait en outre les effectifs suivants :

Dentistes 14

Pharmaciens 6

Sages- femmes diplômées 26

Eléves sages- femmes 4

Infirmières diplômées 116

Infirmières auxiliaires 36

Vétérinaires 2

Inspecteurs sanitaires 34

Techniciens de laboratoire 9

Technicien de radiologie 1
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

La Polynésie française n'est atteinte par aucun des
grands fléaux endémo -épidémiques qui sévissent dans
les régions intertropicales. Pour l'instant, les seules
maladies endémiques importantes qui existent dans
les îles sont la tuberculose, la filariose, la lèpre et les
parasitoses intestinales. Un programme de lutte
antituberculeuse est en préparation. Un programme
d'éradication de la filariose est en cours d'exécution
depuis de longues années et a déjà donné des résultats
très importants. La méningite à éosinophiles, les
salmonelloses, le tétanos, les infections à streptocoques,
l'amibiase et les shigelloses se manifestent sous une
forme sporadique. Un programme est en cours pour
lutter contre la carie dentaire qui est extrêmement
répandue dans le Territoire et qui pose un véritable
problème de santé publique.

En 1963, il a été procédé aux vaccinations suivantes:

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes, diphtérie et
tétanos (vaccins associés) 20 274

Variole 17 048
Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 3 270

Diphtérie et tétanos 2 848
BCG 2 255

Poliomyélite 538

Choléra 106

Coqueluche 54

Services spécialisés

En 1964, un centre spécialisé de protection mater-
nelle et infantile a enregistré 12 126 visites de femmes
enceintes, 36 764 visites d'enfants de moins d'un an
et 13 144 visites d'enfants âgés de un à cinq ans; 4217
visites à domicile ont été faites à des femmes enceintes,
13 978 à des enfants de moins d'un an et 12 049 à des
enfants d'âge préscolaire. Le nombre des accouche-
ments pratiqués par un médecin ou une sage -femme
diplômée a été de 3464. La totalité de la population
scolaire a été desservie par un centre spécialisé de
santé scolaire. Deux dispensaires dentaires ont
donné des soins à 12 911 personnes. Les troubles
psychiatriques ont fait l'objet de 32 consultations
externes données à l'hôpital général et de 42 consulta-
tions données dans des dispensaires. Parmi les autres
services spécialisés figuraient un centre de lutte contre
la tuberculose, un centre hospitalier pour malades
atteints de lèpre et un hospice de vieillards. Le labora-
toire de santé publique a effectué 93 467 examens.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

La période 1955 -1964 a été marquée par une forte
expansion démographique. Les jeunes de moins de
vingt ans représentaient en 1964 environ 54 % de la

population. La concentration urbaine s'est développée,
surtout à Papeete. Le taux de scolarisation est très
élevé: il est voisin de 100 % dans le groupe d'âge de
cinq à quatorze ans. Parmi les autres faits saillants, on
note l'augmentation du coût de la vie, l'éparpille-
ment du territoire et les difficultés de liaisons qui en
résultent. La pression démographique et sociale et
l'urbanisation qui en découle pèsent sur la politique
sanitaire, qui doit satisfaire un accroissement très net
de la demande globale de services sanitaires.

Planification sanitaire nationale

Depuis 1961, deux plans sanitaires ont été élaborés
dans le cadre du plan général de développement du
Territoire. Le premier couvrait la période 1961 -1964
et le deuxième la période 1964 -1968. Un troisième
plan, prévu pour la période quinquennale 1966 -1970,
doit recouvrir partiellement le deuxième plan et
s'intégrer non seulement dans le plan de développe-
ment du Territoire, mais aussi dans le Cinquième Plan
français. Tous ces plans font une large place au
développement de la médecine préventive et sociale.
Toutefois, l'insuffisance de l'infrastructure sanitaire et
la poussée démographique obligent à poursuivre
sans relâche l'effort d'extension, de modernisation et
d'équipement des moyens d'hospitalisation et de
traitement.

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

Au nombre des activités de l'Institut de Recherches
médicales de la Polynésie française ont figuré des
recherches sur la filariose et la tuberculose, ainsi que
des études sur l'hygiène sociale et l'éducation sanitaire.
Le budget de l'Institut, pour 1964, s'est élevé à
15 234 500 francs CFP.

Collaboration internationale

La Polynésie française bénéficie de l'assistance du
FISE et de l'OMS. Elle collabore également avec la
Commission du Pacifique sud. Les Universités de
Californie et de Hawaii apportent leur concours à des
travaux de recherche entrepris dans le Territoire.

Budget de la santé

Le budget de 1964 prévoyait des dépenses s'élevant
à la somme totale de 1032 millions de francs CFP,
dont 168 millions (soit 16,3 %) étaient affectés aux
services de santé. Cette somme correspondait à une
dépense de 1976 francs CFP par habitant, contre 1700
francs CFP en 1962.
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PROTECTORAT BRITANNIQUE DES ILES SALOMON

Statistiques démographiques et sanitaires

Lors du dernier recensement, fait en novembre 1959,
la population du territoire était de 124 076 habitants.
On estimait qu'elle était passée à 130 000 habitants en
1963 et qu'elle atteignait 133 200 habitants en 1964.

Les statistiques des causes de décès sont incomplètes
du fait qu'elles ne font intervenir que les relevés
hospitaliers; quant à celles des décès survenus hors
des hôpitaux, on ne possède en ce qui les concerne
aucune donnée.

Les données relatives à la morbidité due aux
maladies transmissibles se rapportent uniquement aux
malades admis dans les hôpitaux ou traités dans les
services de consultations externes relevant des pouvoirs
publics. Sous ces réserves, les maladies transmissibles
les plus fréquemment déclarées en 1964 ont été les
suivantes : paludisme (20 091 cas), diarrhée et entérite
(4303), bronchite (2784), rougeole (2060), pneumonie
(1707), grippe (1120), tuberculose, toutes formes (331),
filariose (255).

Organisation des services de santé publique

L'organisation et la surveillance de toutes les
activités se rapportant à la santé publique et à l'assai-
nissement incombent au Département médical de
l'Administration du territoire. A la tête de ce départe-
ment se trouve un directeur des services médicaux.
Chacun des trois districts médicaux relève d'un
médecin de district qui exerce également d'office les
fonctions de médecin de la santé publique dans sa
circonscription.

Services hospitaliers

En 1963, il existait dans les îles 119 établissements
hospitaliers totalisant 1283 lits, soit 9,87 lits pour
1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpital général 1 158

Hôpitaux ruraux 8 369

Centres médicaux 108 600

Léproseries 2 156

Le nombre des admissions s'est élevé à 2355 à l'hôpi-
tal général et à 5936 dans les hôpitaux ruraux cette
année -là.

En 1964, des consultations externes étaient assurées
par 9 services hospitaliers, 67 centres de santé, 12
dispensaires, 55 postes de soins médicaux et 70 postes
de soins aux paludéens.

Personnel médical et apparenté

En 1963, on dénombrait dans les îles 23 médecins,
dont 21 travaillaient au service de l'Administration.

Le rapport était donc d'un médecin pour 5650 habi-
tants. Les pouvoirs publics employaient en outre
90 assistants médicaux ayant reçu un enseignement
professionnel de trois ans. Le personnel sanitaire
comprenait encore les effectifs suivants :

Dentiste 1

Pharmaciens 2

Infirmiéres /sages- femmes 48 *
Inspecteur sanitaire 1

Techniciens de laboratoire 3
Technicien de radiologie 1

 Au service de l'Administration.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Un projet pilote d'éradication du paludisme entre-
pris en 1962 avec l'aide de l'OMS a été mené à terme
en 1964. La région pilote englobait l'île de Guadalcanal
et les principales îles de l'archipel de Nouvelle -
Géorgie. Depuis 1963, un réseau d'une centaine de
postes de soins aux paludéens et d'unités de dépistage
passif y a été mis en place, en attendant que les
opérations de surveillance soient complètement organi-
sées. Le projet pilote a réussi à interrompre la trans-
mission de la maladie: une campagne d'éradication
visant l'ensemble du territoire du Protectorat est
prévue pour 1969.

La tuberculose est toujours le deuxième grand
problème de santé publique par ordre d'importance:
on estime qu'environ 3 % des habitants en sont atteints.
Aucune attaque de grande envergure contre cette
maladie n'est envisagée pour l'avenir immédiat, car la
totalité du personnel et des ressources matérielles
disponibles est occupée par le projet d'éradication du
paludisme. A la fin de 1964, 760 tuberculeux (soit
une augmentation de 56 % par rapport à l'année
précédente) étaient inscrits sur le registre central de
la tuberculose: on estime qu'à l'heure actuelle 20
seulement de tous les tuberculeux bénéficient d'un
traitement efficace.

A la fin de 1964, 316 malades atteints de la lèpre
figuraient sur le registre central de la lèpre, soit une
augmentation de 37 % par rapport à l'année précédente.
Les helminthiases, très répandues, sont essentiellement
imputables à l'assainissement défectueux que l'on
trouve en milieu rural. A la suite d'une campagne de
masse qui a été achevée en 1960, le pian semble avoir
pratiquement disparu; quelques cas se produisent
cependant encore dans les îles de Guadalcanal,
Malaita et Choiseul.

En 1963, il a été procédé à 1031 vaccinations
contre le tétanos et la coqueluche, 3012 vaccinations
contre la poliomyélite et 1073 vaccinations par le BCG.
En 1962, il a été procédé à 3050 vaccinations anti-
varioliques.
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Services spécialisés

En 1964, les établissements de soins spécialisés
comprenaient 35 centres de protection maternelle et
infantile, 4 formations de santé scolaire, 1 dispensaire
dentaire et 3 consultations externes pour malades
atteints de la lèpre.

Assainissement

En 1964, 9400 habitants seulement sur la population
totale avaient l'eau courante chez eux; 10 000 dis-
posaient d'installations individuelles d'évacuation des
eaux et matières usées.

Principaux problèmes de santé publique

La fréquence des maladies transmissibles, au premier
rang desquelles sont le paludisme et la tuberculose,
représente le principal problème de santé publique
du Protectorat britannique des îles Salomon.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

La décennie considérée a été marquée par une
évolution très importante dans tous les domaines et
en particulier dans celui du développement écono-
mique. De grandes améliorations ont été réalisées en
matière d'enseignement: une politique a été élaborée
et la première école secondaire complète a ouvert ses
portes. La plupart des départements techniques de
l'Administration du territoire disposent maintenant de
moyens de formation du personnel. La création, en
1959, d'une école officielle à l'hôpital central d'Honiara,
à Guadalcanal, a transformé la formation de base
du personnel infirmier et des assistants médicaux, et
elle a en outre permis d'organiser des services de
santé ruraux efficaces.

Planification sanitaire nationale

Dans un Livre blanc, le directeur des services
médicaux a défini les principes fondamentaux sur
lesquels la future politique du Protectorat britannique
des îles Salomon en matière de medecine et de santé
publique devrait s'appuyer, notamment pour la
période quinquennale 1964 -1969. Les objectifs visés
sont le développement de la médecine préventive, la
mise en ceuvre d'un programme pré -éradication du
paludisme devant être suivie d'un programme complet
d'éradication, le développement aussi intensif que
possible des services de santé ruraux, notamment en
matière de protection maternelle et infantile, le
relèvement des normes concernant l'assainissement,
ainsi que le maintien et l'amélioration des services
hospitaliers. Un ordre d'urgence a été fixé et des pré-
visions de dépenses établies pour la période 1966 -1969.

Collaboration internationale

Le Protectorat britannique des îles Salomon béné-
ficie d'une aide technique et matérielle venant, en
dehors du Royaume -Uni, de diverses organisations
internationales et régionales, notamment du FISE,
de l'OMS, de la Croix -Rouge et du New Zealand
Lepers Trust Board. Le Département médical travaille
en liaison étroite avec la Commission du Pacifique
sud. Les îles sont également affiliées au Service de
Santé du Pacifique sud.

Budget de la santé

En 1964, les dépenses publiques courantes au titre
de la santé se sont élevées au total à 215 882 livres
australiennes, soit £A 1,6 par habitant. En outre, un
montant de £A 39 990 a été consacré à des dépenses
d'équipement pour l'amélioration et l'extension des
services de santé.

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en décembre 1960,
la République de Corée comptait 24 989 241 habitants.
Les chiffres estimatifs de la population pour la période
1961 -1964 figurent ci- dessous:

1961 25 402 000
1962 26 124 600
1963 26 868 200
1964 27 633 000

En 1963, les maladies transmissibles les plus fré-
quemment déclarées ont été les suivantes: tuberculose,
toutes formes, (114 485 cas au total), lèpre (12 444
cas), coqueluche (10 700), rougeole (9328), fièvres
typhoïde et paratyphoïdes (4944), grippe (4528),
poliomyélite (1644), paludisme (1425 cas nouveaux),
dysenterie, toutes formes (818 cas), choléra (414).

Organisation des services de santé publique

Le Ministère de la Santé et des Affaires sociales est
placé sous l'autorité d'un ministre, assisté par un
vice -ministre. Outre un bureau de coordination de la
planification, il comprend cinq bureaux chargés de la
santé publique, des questions médicales, des questions
pharmaceutiques, de la protection maternelle et
infantile, des questions sociales. Le Bureau de la
Santé publique se divise en quatre sections: médecine
préventive, assainissement, lutte contre les maladies
chroniques et les maladies transmissibles, protection
maternelle et infantile. Le Bureau des Questions
médicales groupe trois sections: services de santé
locaux, questions médicales et services infirmiers.

L'administration locale relève du Ministère de
l'Intérieur; elle incombe directement au maire de la
ville de Séoul et aux gouverneurs des provinces. Les
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bureaux des questions sanitaires et sociales de la
ville de Séoul et des administrations provinciales ont
la responsabilité générale de l'administration sanitaire
et du fonctionnement des centres de santé. Dans
les districts (guns) et dans les circonscriptions admini-
stratives locales (myons), les autres services sanitaires
sont sous le contrôle de la section des questions sociales
du Ministère de l'Intérieur.

Services hospitaliers

En 1964, la République de Corée comptait 578
hôpitaux et autres établissements hospitaliers, dis-
posant de 22 176 lits, soit 0,8 lit pour 1000 habitants.
Ces lits se répartisssaient comme suit :

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux et cliniques généraux . 566 10 613

Hôpitaux pour tuberculeux . . 6 1 513

Léproseries 6 10 050

Des consultations externes étaient assurées par 125
services hospitaliers et 189 centres de santé. En 1964,
ces établissements ont reçu près de 6,5 millions de
consultants nouveaux.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1964, 10 095 médecins exerçaient en République
de Corée, soit un médecin pour 2700 habitants. Le
personnel de santé comprenait en outre les effectifs
suivants :

Dentistes 1 722

Pharmaciens 8 519

Sages- femmes diplômées 5631

Infirmières diplômées 8 159

Praticiens- herboristes 2 673

La République de Corée possède huit écoles de
médecine. Les agents de la santé publique reçoivent
une formation en cours d'emploi à l'Institut national
de la Santé. Des cours postuniversitaires de santé
publique sont dispensés à l'Ecole de Santé publique de
l'Université nationale de Séoul.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

La tuberculose constitue un important problème
de santé publique; on estime à un million le nombre
de personnes qui en sont atteintes. On s'emploie
énergiquement à développer les mesures prophylacti-
ques et thérapeutiques: des équipes mobiles et les
centres de santé effectuent des épreuves à la tuber-
culine, des examens radiologiques et des vaccinations
par le BCG. Avec la collaboration du FISE et de
l'OMS, un projet pilote a débuté en 1963. On évalue
à 100 000 le nombre des malades atteints de lèpre; un
projet pilote de dépistage actif des cas est en cours
d'exécution avec le concours du FISE et de l'OMS.

On s'efforce d'enrayer et de prévenir le choléra, l'en-
céphalite japonaise, la fièvre typhoïde, le typhus et la
diphtérie, maladies contre lesquelles le Gouvernement
a entrepris des programmes intensifs de vaccination.

Les vaccinations suivantes ont été effectuées en 1964:

Choléra 18 351 976

Variole 2 648 547

Poliomyélite (vaccin Salk) 1 442 117

BCG 1 187 607

Diphtérie, coqueluche et tétanos 419 690

Typhus épidémique 369 504

Fièvres typhoide et paratyphoïdes 325 136

Diphtérie 161 114

Coqueluche 141 394

Services spécialisés

On comptait, en 1964, 1024 formations dentaires.
Le centre indépendant de réadaptation médicale a
reçu 259 consultants nouveaux. Les 12 consultations
externes de psychiatrie ont reçu 2858 malades nou-
veaux. La République de Corée comptait 11 labora-
toires de santé publique qui ont effectué 53 840 exa-
mens.

Principaux problèmes de santé publique

Les principaux problèmes de santé publique ont
trait à l'incidence élevée des maladies transmissibles
dont il a déjà été question. L'hygiène alimentaire,
l'assainissement, la nutrition et l'approvisionnement
en eau posent aussi des problèmes importants. On a
encouragé la planification familiale en vue de réduire
le taux actuel d'accroissement naturel à environ 2
en 1971 et 1,5 % en 1980. Les cadres du programme de
planification familiale sont formés par le Ministère
de la Santé. On a créé dans les centres de santé des
sections chargées des conseils en matière de planifica-
tion familiale.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

La décennie considérée a été marquée par un
développement économique rapide qui a commencé
après l'armistice de 1953. Un premier plan quinquennal
de développement économique a été établi en 1962.
Son but est d'établir une économie autonome. Dans
le cadre de ce plan de développement, le Gouvernement
a aussi élaboré un programme sanitaire national.

Budget de la santé

En 1964, le montant total des dépenses publiques
s'est élevé à 73 257 millions de won, dont 604 millions
ont été affectés aux services de santé. Cette somme
correspondait à une dépense de 22 won par habitant
pour ces services. Ces chiffres ne tiennent pas compte
des dépenses des autorités locales pour la santé.
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RÉPUBLIQUE DU VIET -NAM

Statistiques démographiques et sanitaires

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que
d'autres données biostatistiques- celles -ci ne provenant
que d'un certain nombre de zones d'enregistrement -
pour la période 1961 -1964 figurent dans le tableau
suivant :

1961 1962 1963 1964

Population moyenne . . . . 14

Nombre de naissances vi-
vantes

Taux de natalité (pour 1000

494 000 14

344 706

929 000 15

318 511

317 000 15

304 319

715 000

310 000

habitants) 23,8 23,4 26,6 29,4
Nombre de décès 76 901 70 059 66 719 61 744
Taux de mortalité (pour 1000

habitants) 5,3 5,1 5,8 6,0
Accroissement naturel ( %) . 1,85 1,83 2,08 2,34
Nombre de décès, 1 à 4 ans . 13 055 12 181 11 184 9 842
Nombre de décès, moins d'un

an 12 665 11 522 10 854 9 120
Taux de mortalité Infantile

(pour 1000 naissances vi-
vantes) 36,7 36,2 35,7 31,6

Nombre de décès maternels 122 271 300

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 0,35 0,85 0,99

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1962 ont été les suivantes: paludisme,
totalité des cas (116 743), dysenterie, toutes formes
(61 799 cas), grippe (47 020), trachome (24 045),
coqueluche (15 551), rougeole (13 630), lèpre (6007),
hépatite infectieuse (4296), blennorragie (3329), fièvres
typhoïde et paratyphoïdes (3166).

En 1964, 20 007 cas de choléra ont été déclarés.

Organisation des services de santé publique

L'organisation technique des services de santé
de la République du Viet -Nam relève de la compé-
tence du directeur général de la santé et des hôpitaux;
toutes les questions administratives et financières sont
du ressort du directeur de l'administration et des
finances. La Direction générale de la Santé comprend
plusieurs services: service de santé proprement dit,
service de médecine préventive, service d'hygiène
publique. Le service de santé est dirigé par un directeur
général adjoint de la santé qui supervise la gestion
des hôpitaux centraux et provinciaux et l'exécution
des programmes de santé dans le pays.

Aux échelons régional, provincial et local, l'adminis-
tration des services de santé s'occupe plus particulière-
ment des questions suivantes: développement de la
médecine curative, médecine préventive, intégration
des programmes sanitaires, formation du personnel
médical et paramédical, équipement en lits des hôpi-
taux et autres établissements hospitaliers.

Services hospitaliers

En 1964, la République du Viet -Nam comptait 1425
hôpitaux et autres établissements hospitaliers publics,

disposant de 23 787 lits, soit 1,5 lit pour 1000 habi-
tants. Ces lits se répartissaient de la façon suivante:

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux 53
Infirmeries 383

Nombre de lits

11 864

2244
Léproseries 7 1 175
Maternités 965 6 312
Hôpital pédiatrique 1 243
Hôpital psychiatrique 1 1 183
Hôpital pour les maladies véné-

riennes 1 110
Centre antituberculeux 1 471
Lazarets 13 185

Des services de consultations externes étaient
assurés dans 26 polycliniques, 24 services d'hôpitaux
provinciaux, 27 dispensaires, 6316 postes médicaux
et 122 unités sanitaires mobiles.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1960, la République du Viet -Nam comptait 489
médecins, dont 208 étaient au service de l'Etat et 281
exerçaient en clientèle privée. Le rapport était donc
d'un médecin pour 28 835 habitants. Le personnel de
santé comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes
Pharmaciens
Aides- pharmaciens
Sages- femmes diplômées
Accoucheuses rurales

71

383
69

828
1 104

Infirmières diplômées 2013
Aides -infirmières 864
Vétérinaires 39
Ingénieurs sanitaires 3
Techniciens de laboratoire 42
Biologiste 1

Techniciens sanitaires 142
Agents sanitaires et agents sanitaires auxiliaires 304
Assistantes sociales et aides sociales 17

Une faculté de médecine a été créée à Saigon en
1963. Un arrêté pris en 1963 par le secrétaire d'Etat à
l'Education nationale a réorganisé le programme
des études et a institué une année prémédicale. La
République du Viet -Nam possède également à Saigon
une école de techniciens sanitaires et hospitaliers, des
écoles d'Etat de sages -femmes à Saigon et à Hué,
une école nationale de préparateurs en pharmacie et
une école de formation de techniciens de laboratoire.
A la fin de 1964, un cours destiné à former des éco-
nomes a été créé avec l'aide de l'OMS.

Lutte contre les maladies transmissibles

La mortalité due au paludisme, qui représentait
11,2 % de la mortalité totale enregistrée en 1958, n'en
représentait plus que 1,05 % en 1963. Pendant la
période considérée, 1,5 million d'habitations, abritant
6,6 millions de personnes, ont été traitées par pulvérisa-
tions de DDT. Une enquête faite avec l'aide de l'OMS
en zone urbaine et en zone rurale en 1962/63 a mis
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en évidence une forte incidence de la tuberculose. Le
taux de mortalité pour cette maladie est très élevé. Il
existe actuellement trois centres spécialisés dans son
traitement - dont deux assurent le traitement
ambulatoire -et un autre est en voie de création. La
vaccination de masse par le BCG est pratiquée active-
ment. Les maladies vénériennes constituent également
un grave problème de santé publique et un programme
de lutte antivénérienne a été lancé en 1965 avec l'aide
du FISE et de l'OMS. A la fin de 1964, une recru-
descence des cas de poliomyélite s'est manifestée à
Saigon; la maladie frappait surtout les enfants de
moins de cinq ans. Un programme de vaccination de
masse qui devait porter surtout sur la population
enfantine était en préparation en 1964.

Maladies chroniques et dégénératives

Un service de traitement des maladies cardio-
vasculaires a été créé en 1964 à l'hôpital Cho -Ray.
Un institut national du cancer, dont la création
remonte à 1960, était en cours de construction en 1964.
Les autorités s'intéressent particulièrement à la réorga-
nisation des services de psychiatrie et un programme
national de santé mentale a été étudié.

Services spécialisés

En 1964, 143 centres prénatals et 89 dispensaires
infantiles offraient des services de protection maternelle
et infantile. Pendant l'année, 121 044 femmes enceintes
et 22 946 enfants y ont reçu des soins. En 1963, 210 704
accouchements, correspondant à 69 % de toutes les
naissances, ont été faits par un médecin ou une sage -
femme diplômée. En 1964, 383 392 écoliers, soit 20

de la population scolaire totale, étaient soumis à la
surveillance médicale de 137 centres. Au cours de la
même année, 503 935 personnes ont reçu des soins
dans 26 dispensaires dentaires. Les divers services
psychiatriques ont donné 9612 consultations. En 1963,
près de 1000 malades ont fréquenté 14 services de
réadaptation dépendant . d'un hôpital. Les autres
services spécialisés comprenaient, en cette même
année, un dispensaire antituberculeux, un dispensaire
antivénérien et 20 centres pour lépreux, dirigés par
des communautés religieuses. Il y avait aussi 4 labora-
toires de santé publique.

Recherche médicale

Pendant la période considérée, les travaux de
recherche de l'Institut Pasteur du Viet -Nam ont été
consacrés aux domaines suivants: bactériologie,
parasitologie, virologie, mycologie, biochimie, hydro-
logie et entomologie.

Collaboration internationale

La République du Viet -Nam a bénéficié, pour son
programme d'action sanitaire, de l'aide de la FAO, du
FISE, de l'OMS et de l'United States Operations
Mission.

Budget de la santé

En 1964, le montant total des dépenses publiques de
consommation s'est élevé à 91,5 milliards de piastres,
dont 649 millions ont été affectés aux services de
santé. Cette somme correspondait à une dépense de
41,3 piastres par habitant, contre 37,5 piastres en 1957.

RYU-KYU

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en décembre 1960,
les îles Ryu -Kyu comptaient 883 122 habitants. Les
chiffres estimatifs de la population et d'autres données
biostatistiques pour la
dans le tableau suivant:

période 1961 -1964 figurent

1961 1962 1963 1964

Population moyenne . . . . 889 800 900 000 915 000 927 000

Nombre de naissances vi-
vantes 20 981 19 859 21 721 19 963

Taux de natalité (pour 1000
habitants) 23,6 22,1 23,7 21,6

Nombre de décès 4 645 4 782 4 951 4 926

Taux de mortalité (pour 1000
habitants) 5,2 5,3 5,4 5,3

Accroissement naturel ( %) . 1,84 1,68 1,83 1,62

Nombre de décès, 1 à 4 ans 247 168 191 146

Nombre de décès, moins d'un
an 221 192 206 196

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 10,5 9,7 9,5 9,8

Nombre de décès maternels 10 3 2 2

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 0,48 0,15 0,09 0,10

Les principales causes des 4926 décès enregistrés
en 1964 ont été les suivantes: sénilité sans mention de
psychose, causes mal définies ou inconnues (1071),
lésions vasculaires affectant le système nerveux
central (711), tumeurs malignes (544), cardiopathie
rhumatismale chronique, artériosclérose des coronaires
et myocardite dégénérative, et autres cardiopathies
(427), pneumonie. (213), accidents (213, dont 70 acci-
dents intéressant des véhicules à moteur), tuber-
culose, toutes formes (204), néphrite et néphrose (141),
gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du
nouveau -né (124), suicide et blessures faites à soi -même
(105), cirrhose du foie (94), hypertension (69).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1963 ont été les suivantes: trachome
(4468 cas), tuberculose, toutes formes (2682 cas
nouveaux), syphilis (1481 cas traités), dysenterie,
toutes formes (1111 cas), blennorragie (782), rougeole
(511), diphtérie (82), hépatite infectieuse (42), lèpre
(27), poliomyélite (3).

Services hospitaliers

Au cours de l'année 1963, 8 hôpitaux gérés par les
pouvoirs publics et comptant ensemble 1316 lits ont
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admis 7526 malades. Il y avait en outre dans les îles
142 hôpitaux privés à but lucratif et 5 autres sans but
lucratif: ces établissements hospitaliers, d'importance
variable, sont pour la plupart du type de la petite
maison de santé et disposent ensemble de 2499 lits. Il
y avait également 2 léproseries équipées de 1320 lits.
La capacité hospitalière était donc au total de 5135
lits, soit 5,6 lits pour 1000 habitants.

Des consultations externes étaient assurées par 6
centres de santé et 84 centres de soins médicaux. Les
îles ne disposent pas d'unités sanitaires mobiles, mais
quelques médecins exerçant à titre privé font une
tournée annuelle dans les régions éloignées.

Personnel médical et apparenté

En 1963, on dénombrait dans les îles Ryu -Kyu 366
médecins, dont 297 exerçaient à titre privé, soit un
médecin pour 2500 habitants. En plus de ces praticiens,
il y avait 107 medical servicemen (officiers de santé).
Le personnel sanitaire comprenait en outre les effectifs
suivants :

Dentistes 108

Pharmaciens 167

Sages- femmes diplômées 433

Infirmières diplômées 591

nfi rm aères /sages- femmes 30

Infirmières auxiliaires 151

Vétérinaires 133

Inspecteurs sanitaires 93

Techniciens de laboratoire 48

Techniciens

Vaccinations

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1963:

Choléra 397 864

Poliomyélite (vaccin vivant) 117 165

Diphtérie, coqueluche, tétanos 82 369

Variole 82 369

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 30

Services spécialisés

En 1963, la protection maternelle et infantile était
assurée par 6 centres prénatals et 6 centres de protection
infantile, qui ont été fréquentés par 2351 femmes
enceintes et 11 418 enfants d'âge préscolaire. Tous les
accouchements ont été pratiqués par un médecin ou
une sage -femme diplômée. En 1964, 57 services de
santé scolaire ont desservi 65 434 écoliers, soit 27,7
de la population scolaire totale.

Les autres établissements de soins spécialisés com-
prenaient 127 services dentaires, 1 centre de réadapta-
tion médicale indépendant qui a donné des soins à
38 nouveaux malades en 1963, 5 dispensaires psychia-
triques qui ont traité 2440 nouveaux cas en 1964, 2
centres antituberculeux et 2 dispensaires antilépreux.
Il y avait aussi un laboratoire de la santé publique
qui a effectué plus de 26 000 examens.

Budget de la santé

Au cours de l'exercice financier 1963/64, les dépenses
du Département de la Santé ont compris un montant
de 3 600 000 dollars des Etats -Unis pour les dépenses
courantes et un autre d'un million de dollars
pour les dépenses d'équipement. En outre, une somme
de US $300 000 a été consacrée par les autorités
municipales aux services de santé. C'est donc au
total à US $4 900 000 que se sont élevées les dépenses
courantes et les dépenses d'équipement au titre des
services de santé, soit une dépense de US $5,3 par
habitant.

SAMOA AMÉRICAIN

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en 1960, le territoire
comptait 20 051 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 19 900 21 100 20 600 20 800
Nombre de naissances vivantes . 844 812 975 981

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 42,4 38,5 47,3 47,2
Nombre de décès 106 131 136 111

Taux de mortalité (pour 1000 habi-
habitants) 5,3 6,2 6,6 5,3

Accroissement naturel (%) 3,71 3,23 4,07 4,19
Nombre de décès, 1 à 4 ans . . . . 10 16 13 7

Nombre de décès, moins d'un an . 20 37 35 32
Taux de mortalité infantile (pour 1000

naissances vivantes) 23,7 45,6 35,9 32,6
Nombre de décès maternels . . . . 0 0 2 0

Les principales causes des 111 décès enregistrés en
1964 ont été les suivantes: malformations congénitales,

lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales,
infections du nouveau -né, autres maladies propres à
la première enfance, et débilité congénitale (18),
pneumonie (14), accidents (13, dont 8 accidents
intéressant des véhicules à moteur), sénilité sans
mention de psychose, causes mal définies ou inconnues
(11), cardiopathie rhumatismale chronique, artério-
sclérose des coronaires et myocardite dégénérative, et
autres cardiopathies (11), lésions vasculaires affectant
le système nerveux central (9), tumeurs malignes (8).

Au cours de la période comprise entre juillet 1963
et juin 1964, les maladies transmissibles les plus
fréquemment déclarées ont été les suivantes : tuber-
culose, toutes formes (40 cas), dysenterie, toutes
formes (20), hépatite infectieuse (15), lèpre (14), grippe
(7).

Organisation des services de santé publique

La charge de toutes les activités sanitaires incombe
au Département des Services médicaux, dont le
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directeur, qui définit la politique et les programmes
sanitaires ainsi que les moyens de les mettre en oeuvre,
est secondé par un administrateur dans la gestion du
Département et la coordination de l'ensemble des
activités. Ce Département des Services médicaux
comprend deux divisions principales: celle des services
hospitaliers et celle des services de santé publique.

Services hospitaliers

Pendant la période s'étendant de juillet 1964 à juin
1965, des soins médicaux ont été dispensés dans un
hôpital général géré par les pouvoirs publics, doté de
154 lits, qui a enregistré 5501 admissions, 5 centres
médicaux, totalisant 20 lits, et une léproserie de 20 lits.
Ces 7 établissements comptaient au total 194 lits, soit
9,2 lits pour 1000 habitants.

Vers le milieu de 1964, des consultations externes
étaient assurées par 6 services hospitaliers, 6 dis-
pensaires et 40 fales (maisons) sanitaires de village.

Personnel médical et apparenté

Pendant l'exercice 1964/65, on dénombrait au
Samoa américain 6 médecins au service de l'adminis-
tration, soit un médecin pour 3550 habitants, et 13
praticiens médicaux samoans diplômés de l'Ecole de
Médecine des Fidji, à Suva. Le personnel sanitaire
comprenait en outre les effectifs suivants :

Dentiste 1

Dentistes samoans 4

Pharmacien 1

Aide -pharmacien
Infirmières diplômées 6

Aides -infirmières 122

Aides- soignantes 10

Inspecteur sanitaire 1

Techniciens de laboratoire 6

Techniciens de radiologie 2

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

A la suite d'enquêtes pilotes entreprises en 1962, un
programme de traitement de masse de toute la popula-
tion du Samoa américain contre la filariose a été mis
en train en septembre 1963. Au stade initial, un millier
de personnes habitant dans des villages choisis à cette
fin ont été soumises à des examens qui se sont révélés
positifs dans 22 % des cas. Les intéressés ont fait l'objet
d'un traitement à l'Hétrazan, qui a ensuite été étendu
à l'ensemble du territoire. La première enquête
hématologique consécutive au traitement a été
entreprise en mars 1965. Les résultats préliminaires
des analyses indiquent que le pourcentage des sujets
dont le sang contient des microfilaires est descendu
de 22 % à environ 4 %. La réadaptation des malades
atteints d'éléphantiasis des membres a également
commencé.

En 1964, il a été procédé aux vaccinations suivantes :

Diphtérie, coqueluche et tétanos 13 246
Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 9770
Poliomyélite (vaccin Sabin) 5 554
Variole 2 610
Choléra 59

Services spécialisés

La protection maternelle et infantile est assurée dans
le service de consultations externes de l'hôpital et dans
les dispensaires. En 1964, 883 accouchements, repré-
sentant 90 % de toutes les naissances, ont été prati-
qués par un médecin ou une infirmière diplômée.
La proportion des accouchements pratiqués à l'hôpital
général est passée de 58 % en 1960 à 75 % en 1964.
Toute la population scolaire (5650 élèves) a bénéficié
d'une surveillance médicale. Le dispensaire dentaire a
traité 6145 personnes. Le laboratoire de santé publique
a effectué 41 108 examens.

Assainissement

A la fin de 1964, la population du Samoa américain
était répartie dans 56 agglomérations, dont 50 étaient
pourvues de réseaux de distribution d'eau sous
canalisation; environ 20 000 habitants avaient l'eau
courante à domicile, les autres s'approvisionnaient à
des puits communaux ou privés. Trois agglomérations
samoanes, comprenant ensemble 5000 habitants,
étaient pourvues du tout -à- l'égout et 14 000 personnes
possédaient des installations individuelles.

Principaux problèmes de santé publique

Ces problèmes sont, dans le Samoa américain,
l'insuffisance des installations de distribution d'eau
et d'évacuation des eaux et matières usées. Les Etats-
Unis ont accordé des subventions fédérales pour
remédier à cette situation. La malnutrition, imputable
à la négligence, est souvent constatée dans les dis-
pensaires pédiatriques et atteint environ 40 % des
enfants âgés de un à trois ans. Quant aux parasitoses
intestinales, les résultats des enquêtes par sondage
montrent que 80 % des Samoans en sont atteints.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Au cours de la décennie considérée, le système du
troc de biens et de services a fait place à une économie
monétaire, ce qui se traduit par un accroissement du
nombre des enfants mal nourris ou sous -alimentés.
Les pères et mères de famille désireux d'occuper un
emploi salarié confient le soin de leurs enfants à des
frères et soeurs ou à des parents plus âgés. Cependant,
malgré la tendance de la population à quitter les
villages éloignés pour des zones urbaines fortement
peuplées, l'état de santé général s'est amélioré et
l'espérance de vie des Samoans a augmenté. Une
éducation plus intensive en matière sanitaire et
d'assainissement, ainsi qu'une utilisation croissante
des services de santé, ont contribué à ce progrès.
Depuis 1964, les services de l'enseignement font usage
de la télévision et il est prévu que le Département des
Services médicaux aura largement recours à ce moyen
de communication pour l'éducation sanitaire.
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Planification sanitaire nationale

Un programme spécial, placé sous la direction du
Service de l'Hygiène du Milieu de la Division de la
Santé publique, a été lancé en 1964. Il comprend l'ins-
tallation de latrines avec chasse d'eau à broc, dont
on a déjà entièrement pourvu l'archipel de Manua.

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

Les seules recherches qui aient été effectuées au
cours de la période considérée ont porté sur la filariose.
Il s'agissait d'une enquête sur la fréquence de cette
maladie, qui a été mené par l'Ecole de Médecine
de l'Université de Californie, et financée conjointement

par les Instituts nationaux de la Santé des Etats -Unis
d'Amérique et par l'Administration du Samoa améri-
cain.

Collaboration internationale

Le Samoa américain collabore avec l'Organisation
mondiale de la Santé et la Commission du Pacifique
sud.

Budget de la santé

Au cours de l'exercice 1963/64, les dépenses publi-
ques afférentes aux services de santé se sont élevées
au total à 999 165 dollars des Etats -Unis, soit
US $48 par habitant.

SINGAPOUR

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en juin 1957, Singapour
comptait 1 445 929 habitants. Les chiffres estimatifs
de la population ainsi que d'autres données bio-
statistiques pour la période 1961 -1964 (non compris
les personnes de passage à bord de navires, les fonction-
naires civils et militaires non domiciliés à Singapour et
les personnes à leur charge) figurent dans le tableau
suivant :

1961 1962 1963 1964

Population moyenne . . . . 1 687 300 1 732 800 1 775 200 1 820 000

Nombre de naissances
vantes

vi-
59 930 58 977 59 530 58 217

Taux de natalité (pour 1000
habitants) 35,5 34,0 33,5 32,0

Nombre de décès 10 027 10178 10 138 10 434

Taux de mortalité (pour 1000
habitants) 5,9 5,9 5,7 5,7

Accroissement naturel ( %) . 2,96 2,81 2,78 2,63

Nombre de décès, 1 à 4 ans 665 629 488 465

Nombre de décès, moins d'un
an 1 937 1 843 1 674 1 738

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 32,3 31,2 28,1 29,9

Nombre de décès maternels 24 23 21 23

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 0,4 0,4 0,4 0,4

Les principales causes des 10 434 décès enregistrés
en 1964 ont été les suivantes: sénilité sans mention
de psychose, causes mal définies ou inconnues
(1743), tumeurs malignes (1331), malformations con-
génitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie
postnatales, infections du nouveau -né, autres maladies
propres à la première enfance, et débilité congénitale
(1091), artériosclérose des coronaires et myocardite
dégénérative, et autres cardiopathies (938), tuberculose,
toutes formes (710), pneumonie (706), lésions vas-

Du 16 septembre 1963 au 9 août 1965, Singapour a fait
partie de la Malaisie.

culaires affectant le système nerveux central (646),
accidents (448, dont 201 accidents intéressant des
véhicules à moteur).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1965 ont été la fièvre typhoïde (280 cas),
la lèpre (242), la diphtérie (230) et la poliomyélite (40).

Services hospitaliers

En 1964, Singapour comptait 16 hôpitaux et autres
établissements hospitaliers, disposant au total de 7243
lits, soit 4 lits pour 1000 habitants. Parmi ces
établissements, 11 hôpitaux étaient des établissements
hospitaliers publics. Ces derniers disposaient de 6477
lits; en 1964, ils ont enregistré 112 660 admissions et
assuré 2 622 396 journées d'hospitalisation. Le nombre
total de 7243 lits se répartissait comme suit :

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 7 2 078
Hôpital pour tuberculeux 1 1 284
Hôpital pour contagieux 1 250
Maternité 1 443
Hôpital psychiatrique 1 1 869
Hôpital pour maladies chroniques 1 70
Hôpital pour maladies vénériennes 1 61

Hôpital d'orthopédie 1 120
Léproserie 1 1 023
Etablissement pour débiles mentaux 1 45

En 1964, des consultations externes étaient assurées
par 8 services de consultations des hôpitaux publics
et 5 services de consultations des hôpitaux privés, 37
dispensaires, 2 unités sanitaires sur bateau et 5 unités
sanitaires ambulantes.

Personnel médical et apparenté

En 1964, il y avait 935 médecins à Singapour.
Le rapport était donc d'un médecin pour 1950 habi-
tants. Le personnel de santé comprenait en outre
les effectifs suivants:
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Dentistes
Pharmaciens

101

105

Sages- femmes diplômées 1 357

Infirmières diplômées 1 855

Aides -infirmières 666

Ingénieurs sanitaires 25

Inspecteurs sanitaires 23

Physiothérapeutes 19

Techniciens de laboratoire 148

Techniciens de radiologie 5

Vaccinations

En 1964, les vaccinations suivantes ont été prati-
quées:

Poliomyélite (vaccin Sabin) 215 423

Coqueluche (associée, antigène triple) 137 432

Variole 132 137

Diphtérie et tétanos 83 332

Choléra 33 679

Diphtérie 5 926

Tétanos 3 070

Fièvre Jaune 2 194

Services spécialisés

En 1964, des services de protection maternelle et
infantile étaient assurés par 64 dispensaires prénatals
et infantiles. Dans ces dispensaires, 25 927 femmes
enceintes, 63 723 enfants de moins d'un an et 34 538
enfants âgés de un à six ans ont reçu des soins. Des
visites à domicile ont été faites à 41 013 femmes
enceintes, à 37 543 enfants de moins d'un an et à 64 242
enfants d'âge préscolaire. La même année, 57 965
accouchements, représentant 99,3 % de toutes les
naissances, ont été faits par des médecins ou des
sages- femmes diplômées. La totalité de la population
scolaire de 450 000 enfants faisait l'objet d'une

surveillance médicale exercée par 4 centres de santé
scolaire. Des soins dentaires étaient assurés dans 55
dispensaires dentaires qui ont reçu 314 733 personnes.
Les 15 services de réadaptation médicale des hôpitaux
ont donné 282 989 consultations. Les 4 dispensaires
psychiatriques ont reçu 2478 nouveaux consultants.
Singapour disposait en outre d'un centre de lutte
contre la tuberculose et avait une association anti-
tuberculeuse. Au total, les trois laboratoires de la
santé publique ont effectué 325 727 examens.

Assainissement

Le Conseil des Services publics est l'autorité chargée
de l'approvisionnement en eau. La population urbaine
est desservie en eau courante à domicile sous canalisa-
tions; la population rurale est desservie par des bornes -
fontaines. Le Département des Travaux publics
assure la construction des égouts et des installations
de traitement des eaux usées pour toute l'île. Au total,
130 000 maisons situées surtout dans les zones
urbaines sont desservies par des réseaux d'égouts.

Budget de la santé

En 1964, le montant total des dépenses publiques
courantes s'est élevé à 325,8 millions de dollars malais,
dont 65 millions (soit 19,9 %) ont été affectés aux
services de santé. Cette somme correspondait à une
dépense de M $36 par habitant pour ces services,
contre 32 en 1960. En outre, une somme de M $2,2
millions inscrite au compte des dépenses en capital
a été investie pour l'amélioration et le développement
des services de santé.

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 1961-
1964 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 habi-

tants)
Accroissement naturel (%) . . .

1961 1962 1963 1964

77913
2877

36,9
412

5,3

3,16

80980
2694

33,3
386

4,8
2,85

84777
2756

32,5
425

5,0

2,75

88215
3024

34,3
529

6,0

2,83
Nombre de décès, 1 à 4 ans . . . . 35 33 35

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000
enfants de ce groupe d'âge) . . . 3,2 3,0 3,0

Nombre de décès, moins d'un an . 93 89 105 99

Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes) 32,3 33,0 38,1 32,7

Nombre de décès maternels . . . . 8 5 3

Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes) . . . . 2,8 1,9 1,1

L'enregistrement des naissances, des décès et des
décès maternels est incomplet, et l'on estime que les

taux réels sont plus élevés que ceux qui sont indiqués
ci- dessus.

Les principales causes des 425 décès enregistrés au
total en 1963 ont été les suivantes: pneumonie (65),
malformations congénitales, lésions obstétricales,
asphyxie et atélectasie postnatales, infections du
nouveau -né, autres maladies propres à la première
enfance, et débilité congénitale (51), cardiopathie
rhumatismale chronique, artériosclérose des coro-
naires et myocardite dégénérative, et autres cardio-
pathies (36), tumeurs malignes (31), sénilité sans
mention de psychose, causes mal définies ou inconnues
(28), tuberculose, toutes formes (26), coqueluche (20),
gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du
nouveau -né (17).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées au cours de la période allant de juillet 1962 à
juin 1963 ont été les suivantes: grippe (18 133 cas),
coqueluche (1611), dysenterie, toutes formes (878),
rougeole (604), blennorragie (227), poliomyélite (212),
tuberculose, toutes formes (147 cas Nouveaux),
hépatite infectieuse (37 cas).
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Organisation des services de santé publique

Le Département de la Santé publique, de même que
le Département de l'Education et le Bureau du
Développement communautaire, font partie de la
structure d'une organisation nouvelle qui a reçu le
nom de Services communautaires et à la tête de
laquelle se trouve le commissaire adjoint pour les
services communautaires. Ce fonctionnaire se tient en
permanence en contact étroit avec le directeur du
Département de la Santé publique en vue de l'aider à
résoudre les problèmes d'ordre administratif, en
particulier ceux qui concernent d'autres départements :
c'est en effet au directeur du Département de la Santé
publique qu'il appartient d'exercer un contrôle admini-
stratif dans le cadre général de l'administration du
Territoire sous tutelle; il fait rapport à ce sujet au
haut commissaire par l'intermédiaire du commissaire
adjoint pour les services communautaires.

Au niveau local il y a six districts sanitaires, dont
chacun est dirigé par un médecin qui est le représentant
direct du directeur de la santé publique dans le
district de son ressort, et qui bénéficie de l'assistance
de médecins des Etats -Unis d'Amérique chargés
d'aider à améliorer la situation sanitaire du Territoire.

Un rapport d'enquête sur la situation et les ressources
sanitaires du Territoire sous tutelle (le rapport Aufranc)
a été établi sur la demande du Département de
l'Intérieur à l'intention de la « Task force » chargée
du développement accéléré du Territoire sous tutelle
des îles du Pacifique. Cette enquête a été suivie d'un
rapport spécial sur les questions d'organisation et de
gestion qui recommandait un plan de réorganisation
de l'ensemble des rouages de l'administration du
Territoire sous tutelle.

Services hospitaliers

En 1963, on dénombrait dans le Territoire sous
tutelle des îles du Pacifique 9 hôpitaux généraux publics
totalisant 468 lits et qui ont admis au cours de la même
année 8657 malades. Il y avait également 121 dis-
pensaires équipés de 1 à 4 lits.

En 1963, des consultations externes étaient assurées
dans 9 services hospitaliers et dans les 121 dispensaires.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

A la fin de juin 1963, il y avait dans le Territoire sous
tutelle un médecin et 32 diplômés de l'école navale
pour assistants médicaux de l'île de Guam, ou de
l'Ecole de Médecine des Fidji. Le rapport était donc
d'un fonctionnaire médical pour 2600 habitants. Le
personnel de santé comprenait en outre les effectifs
suivants:

Chirurgien- dentiste 1

Dentistes diplômés de l'Ecole de Médecine des Fidji 21

Infirmières, hygiénistes et assistants techniques den-
taires 11

Aide- pharmacien 1

Accoucheuses locales 80

Infirmières diplômées 71

Aides -Infirmières dans les hôpitaux 106

Auxiliaires sanitaires dans les dispensaires . . 109

Inspecteurs sanitaires 16

Assistants de laboratoire et préparateurs en phar-
macie 25

Techniciens de radiologie 8

Le dernier groupe de médecins originaires du
Territoire sous tutelle à être formés à l'Ecole de
Médecine des Fidji devait parvenir au diplôme en
1965. Il était prévu qu'à partir de cette date toute
formation médicale devrait conduire à un diplôme
régulier de docteur en médecine et aurait lieu dans des
écoles de médecine des Etats -Unis d'Amérique ou
d'autres pays. Quelques techniciens de laboratoire et
de radiologie suivent des cours à l'Ecole de Médecine
des Fidji. On envisage d'envoyer les futurs techniciens
aux Etats -Unis pour y recevoir un enseignement
supérieur. Le centre « Est -Ouest » de l'Université
d'Hawaii offre des cours de perfectionnement post -
universitaire au personnel sanitaire du Territoire sous
tutelle des îles du Pacifique, et il se peut que l'Ecole
de Médecine de Georgetown, à Washington, accepte
par la suite des médecins diplômés de l'Ecole de
Médecine des Fidji pour des études d'une durée de
cinq ans qui leur permettraient d'obtenir un diplôme
régulier de docteur en médecine: ce projet est toujours
à l'étude. Le Territoire sous tutelle possède une école
d'infirmières à Saipan (îles Mariannes) qui continue
à former du personnel infirmier.

Lutte contre les maladies vaccinations

La grippe et les infections des voies respiratoires
supérieures sont endémiques dans le Territoire. La
tuberculose compte toujours au nombre des principaux
problèmes sanitaires: le personnel qui n'a pas reçu
une formation adéquate, la pénurie de main- d'oeuvre,
les communications difficiles, les problèmes de trans-
port, le manque de moyens indispensables pour les
enquêtes, et divers autres facteurs encore, ont fait
grandement obstacle au progrès du programme de
lutte. La vaccination par le BCG ne fait partie des
activités courantes de vaccination que dans quelques
régions. La lèpre constitue un autre problème de
santé important; aucune enquête récente n'a été faite
pour en évaluer l'ampleur et la gravité, mais on sait
que c'est probablement dans l'île de Pingelap (district
de Ponape) que l'on trouve la fréquence la plus
élevée du monde, étant donné qu'environ 10 % de la
population de cette île en est atteinte. L'incidence des
maladies vénériennes, en particulier des infections à
gonocoques, a légèrement augmenté au cours des
dernières années du fait de mouvements de population
et d'une immigration. accrus. Les infestations parasi-
taires intestinales, notamment les amibiases, sont très
courantes dans le Territoire, où l'assainissement laisse
à désirer. La grippe, la rougeole, la coqueluche et les
oreillons se manifestent sous forme épidémique. En
janvier 1963, une poussée épidémique de poliomyélite
(type 1) au cours de laquelle on a enregistré plus de
200 cas et 11 décès s'est produite dans les îles Marshall.
Une action intensive (quarantaine rigoureuse et
vaccination antipoliomyélitique de masse par le vaccin
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Sabin administré par voie buccale), a été immédiate-
ment entreprise pour empêcher la propagation de la
maladie dans d'autres régions.

A la suite de cette épidémie, on a institué dans tout
le Territoire un programme de vaccination de masse
contre la variole, la coqueluche, le tétanos, la diphtérie,
la fièvre typhoïde, la tuberculose et la poliomyélite.
La vaccination contre le choléra, le typhus, la rougeole
et la grippe est seulement préconisée en fonction des
besoins des districts et ne fait pas partie des pro-
grammes courants.

Pendant l'année se terminant le 30 juin 1963, il a
été procédé aux vaccinations suivantes:

Poliomyélite 54 543

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 15 232

Choléra 4 055

Variole 1 678

Diphtérie, coqueluche et tétanos 1 288

BCG 696

Services spécialisés

En 1963, des soins prénatals ont été donnés à 2506
femmes enceintes dans les services de consultations
externes de 6 hôpitaux et de 2 hôpitaux secondaires.
Il n'existe pas de consultations infantiles organisées
où des notions de puériculture sont inculquées aux
mères par des infirmières diplômées de la santé
publique; au cours de l'année se terminant le 30 juin
1964, 1458 enfants ont été examinés dans des dis-
pensaires. Pendant la même période, 1301 accouche-
ments, représentant 47,2 % des naissances, ont été
pratiqués par un médecin ou une sage- femme. Il n'y
a pas de programme organisé de santé scolaire, mais
les hôpitaux proches des écoles assurent des soins
médicaux aux enfants qui fréquentent celles -ci. En
1963, dix services dentaires ont donné des soins à
10 537 personnes. Un centre de réadaptation pour
poliomyélitiques a été implanté à Majuro, dans les
îles Marshall.

Assainissement

En 1964, sur la population totale du Territoire
14 400 habitants avaient l'eau courante à domicile
Des réseaux d'égouts desservaient 2900 habitants.

Principaux problèmes de santé publique

Les maladies transmissibles les plus fréquentes dans
le Territoire sont les infections communes des voies
respiratoires supérieures avec complications, les para-
sitoses intestinales, la diarrhée et la dysenterie. Du
point de vue de la morbidité, les plus grands
usagers des soins hospitaliers sont les tuberculeux. La

lèpre figure aussi parmi les principaux problèmes de
santé publique. L'incidence élevée des maladies ci-
dessus mentionnées est essentiellement due aux
mauvaises conditions d'hygiène dans lesquelles vivent
les Micronésiens, dont les habitations sont pour la
plupart surpeuplées et mal construites. Seulement 20
des habitants des régions centrales bénéficient d'un
approvisionnement public en eau saine, dont sont
complètement dépourvues les îles périphériques. Très
peu d'habitants sont desservis par un réseau d'égouts.
On envisage de demander des avis sur l'ordre de
priorité à établir parmi les problèmes dont il vient
d'être fait mention, en vue de prendre les mesures
systématiques qui conviennent.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Le fait le plus marquant à signaler dans le domaine
sanitaire pour les dix années considérées est le rem-
placement des médecins étrangers par des praticiens
indigènes formés à Guam ou aux Fidji. Une décision
de principe, visant à élever le niveau de la formation
médicale des Micronésiens, a été prise par le Haut
Commissaire en 1962. En 1963, cependant, la pénurie
de personnel a obligé à faire de nouveau appel à des
médecins des Etats -Unis.

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

Il n'y a, dans le Territoire sous tutelle, ni organismes
ni moyens de recherche. Plusieurs organismes étrangers
y ont entrepris des programmes de recherches, notam-
ment des enquêtes sur la fréquence élevée de la sclérose
latérale amyotrophique et de la maladie de Parkinson
chez certaines populations, sur les vaccins anti-
rougeoleux et antigrippaux, sur la méningite à éosino-
philes et sur l'état nutritionnel de la population.

Collaboration internationale

Le Territoire sous tutelle bénéficie de l'aide du
Service de la Santé publique des Etats -Unis d'Amérique,
de la Commission du Pacifique sud et de l'Organisation
mondiale de la Santé.

Budget de la santé

Pour l'exercice financier 1963 /64, les dépenses
publiques totales relatives aux services de santé se sont
élevées à 1 503 692 dollars des Etats -Unis, soit une
dépense de US $17 par habitant, contre US $10 en
1961/62.
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TIMOR PORTUGAIS

Statistiques démographiques et sanitaires

D'après le dernier recensement, fait en 1960, le
Timor portugais comptait 517 079 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 . . . . 520 814 528 284 535 754 543 224

Nombre de naissances
vantes *

vi-
21 000 21 400 21 700 22 100

Taux de natalité (pour 1000
habitants) 40,3 40,5 40,5 40,7

Nombre de décès * 12100 12 300 12 500 12 700

Taux de mortalité (pour 1000
habitants) 23,2 23,3 23,3 23,4

Accroissement naturel (%) . 1,71 1,72 1,72 1,73

* Chiffres estimatifs.

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1963 ont été les suivantes: paludisme
(25 959 cas au total), grippe (1687 cas), tuberculose,
toutes formes (792 cas au total), coqueluche (575 cas),
blennorragie (512), rougeole (99), dysenterie, toutes
formes (45).

Organisation des services de santé publique

Le département provincial des services de santé et
d'assistance, qui est dirigé par un inspecteur médical,
comprend une division administrative, une division
technique et une division de l'assistance. La division
technique comprend les sections suivantes: soins médi-
caux et hôpitaux, santé publique, y compris l'assainis-
sement du milieu, services pharmaceutiques, formation
professionnelle, lutte contre les maladies transmissibles.

Services hospitaliers

En 1963, le Timor portugais disposait d'un hôpital
général comptant 112 lits, de 4 hôpitaux ruraux (94
lits) et de 2 maternités (37 lits). Ces 7 établissements
totalisaient 243 lits, soit environ 0,5 lit pour 1000
habitants. Pendant l'année, 5 864 malades y ont été
admis, ce qui représentait 103 495 journées d'hospitali-
sation.

Des consultations externes étaient données dans
10 services de consultations des hôpitaux, 1 centre de
santé, 47 postes de secours médicaux et 1 unité mobile
de santé.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1964, 20 médecins exerçaient au Timor portugais.
Le rapport était ainsi d'un médecin pour 27 160
habitants. On comptait également 97 infirmères
diplômées et 5 infirmières auxiliaires. L'hôpital
général de Dili forme des infirmières et des auxiliaires.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Une équipe mobile a été créée pour effectuer des
enquêtes sur les maladies endémiques et lutter contre
ces maladies. En plus de l'action des services chargés
de la lutte contre les maladies transmissibles, il a été
procédé, en 1964, à 35 346 vaccinations antivarioliques
et à 1790 vaccinations anticholériques.

Services spécialisés

En 1964, il existait 10 centres de protection mater-
nelle et infantile. Le service de santé scolaire a assuré
la surveillance de 14 606 écoliers. Le service d'hygiène
dentaire a soigné 2304 personnes. Les deux laboratoires
de santé publique ont effectué 9197 examens.

Principaux problèmes de santé publique

Les problèmes de santé publique les plus importants
et les plus urgents sont la tuberculose et le paludisme.
Viennent ensuite la lèpre, la filariose, le favus, le goitre
endémique, les tréponématoses et l'helminthiase
intestinale.

Budget de la santé

En 1964, l'ensemble des dépenses publiques affectées
aux services de santé s'est élevé à 10 672 898 escudos,
soit une somme de 19,6 escudos par habitant, contre
12,9 en 1960.
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TONGA

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en septembre 1956,
l'archipel des Tonga comptait 56 838 habitants. Les
chiffres estimatifs de la population et d'autres données
biostatistiques pour la période 1961 -1964 figurent dans
le tableau suivant:

1961 1962 1963 1964

Population moyenne 64 747 66 557 68 477 70 455

Nombre de naissances vivantes . 2 008 2 158 2 229 2 315

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 31,0 32,4 32,6 32,9

Nombre de décès 262 283 285 282

Taux de mortalité (pour 1000 f,abi-
tants) 4,0 4,3 4,2 4,0

Accroissement naturel (%) 2,70 2,81 2,84 2,89

Nombre de décès, moins d'un an . 27 24 18 40

Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes) 13,4 11,1 8,1 17,3

Les naissances et les décès, dont l'enregistrement
est incomplet, dépassent en réalité les chiffres qui
figurent dans le tableau ci- dessus.

Les principales causes de décès enregistrées en 1964
dans les trois hôpitaux principaux ont été les suivantes:
pneumonie; tétanos; malformations congénitales,
lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie post-
natales et infections du nouveau -né; coqueluche;
tumeurs malignes; gastrite, duodénite, entérite et
colite, sauf diarrhée du nouveau -né.

Les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées en 1964 ont été les suivantes: grippe (12 760
cas), dysenterie, toutes formes (416), fièvres typhoïde
et paratyphoïdes (208), tuberculose, toutes formes
(145), trachome (45), blennorragie (42), hépatite infec-
tieuse (18). On a également enregistré 5 cas de lèpre.

Organisation des services de santé publique

Les soins médicaux et la protection de la santé
incombent au Département médical, à la tête duquel
est un médecin en chef qui assume également la
direction des activités de la section de la santé publique,
chargée de l'assainissement et de la médecine préven-
tive. Le Conseil central et les conseils de district de la
santé, institués en vertu de la loi sur la santé publique,
conseillent le Gouvernement sur les questions de santé.
Le Conseil central est présidé par le ministre de la
santé.

A des fins administratives, le pays a été divisé en 9
circonscriptions médicales ayant pour base les 3
hôpitaux principaux et les 6 dispensaires ruraux, dont
chacun, à deux exceptions près, est dirigé par un
médecin qui est responsable devant le médecin en chef
quant aux services curatifs et préventifs assurés dans
sa circonscription. La décentralisation s'amplifie
graduellement et régulièrement à tous les échelons.

La gratuité des soins médicaux et les services de
protection sanitaire s'étendent à tous les habitants de
l'archipel.

Services hospitaliers

A la fin de 1964, on dénombrait 3 hôpitaux géné-
raux publics totalisant 193 lits et 3 centres médicaux
comprenant ensemble 12 lits. La capacité hospitalière
était donc de 205 lits, soit 2,9 lits pour 1000 habitants.
Le nombre des admissions dans ces établissements
s'est élevé à 4816 pendant l'année.

Des consultations externes étaient assurées par 3
services hospitaliers et 6 dispensaires en 1964, année
pendant laquelle nombre des consultations données
s'est élevé à 131 781. Des tournées périodiques sont
effectuées par divers services spécialisés dans les
régions qui en sont dépourvues.

Personnel médical et apparenté

A la fin de 1964, on comptait dans l'archipel des
Tonga 24 médecins (l'un d'eux exerçant à titre privé),
soit un médecin pour 2980 habitants. Le personnel
de santé comprenait en outre les effectifs suivants:

Assistants médicaux 3

Dentistes 8
Aides -pharmaciens 2

Sages- femmes diplômées 5

Infirmières diplômées 5

Infirmières /sages- Lemmes diplômées 5

Aides -Infirmières 37

Eléves infirmières 31

Inspecteurs sanitaires 5

Physiothérapeute 1

Techniciens de laboratoire 2

Technicien de radiologie 1

Préparateurs en pharmacie 4

Aides médicaux 4

Assistants dentaires 3

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Dans l'archipel des Tonga, où l'accroissement
démographique est rapide, l'assainissement laisse à
désirer. Le Département médical s'attaque au pro-
blème des maladies transmissibles en consacrant
principalement ses efforts et ses ressources à l'améliora-
tion de la situation dans ce domaine, à l'immunisation
des groupes d'âge les plus exposés, à l'éducation sani-
taire et au relèvement de l'état nutritionnel et de l'état
de santé général des habitants. Aucun cas d'une
maladie quarantenaire n'a été constaté depuis plusieurs
années dans l'archipel. La tuberculose, la fièvre
typhoïde et les maladies vénériennes posent toujours
d'importants problèmes de santé publique, de même
que la lèpre, la dysenterie, la filariose, la gastro-
entérite, la diarrhée du nouveau -né, les helminthiases
et le tétanos de l'adulte et du nouveau -né. Le nombre
des cas actifs de pian est tombé de 1227 (soit 2,2 %)
en 1962, à 32 (0,05 %) en 1964. Le paludisme n'existe
pas dans l'archipel.

En 1964, il a été procédé aux vaccinations suivantes :
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Variole 44 290

Fièvres typhoide et paratyphoides 5 320

Poliomyélite 2 606

Diphtérie, coqueluche et tétanos 1 694

BCG 380

Maladies chroniques et dégénératives

Les maladies chroniques et dégénératives ne sont
pas très fréquentes à Tonga, où l'on ne considère
pas ces affections comme des facteurs importants de
morbidité et de mortalité.

Services spécialisés

La protection maternelle et infantile est assurée par
trois centres qui ont été fréquentés en 1964 par 1356
femmes enceintes et 2062 enfants d'âge préscolaire.
Le nombre des enfants qui ont reçu des soins à domi-
cile s'est élevé à 246. Au cours de la même année, sur
le nombre total des naissances, 1434 accouchements,
soit 62 %, ont été pratiqués par un médecin ou une
sage -femme diplômée. Cinq centres dentaires ont enre-
gistré 57 717 traitements ou consultations. Des services
spécialisés dans les soins aux tuberculeux et aux
lépreux, dans la protection maternelle et infantile, la
santé publique et la planification familiale ainsi que des
services de radiologie et de laboratoire existent dans
deux hôpitaux généraux, et l'un des hôpitaux princi-
paux possède un service d'ophtalmologie.

Principaux problèmes de santé publique

Les grands problèmes de santé publique sont ceux
que posent l'incidence élevée des maladies infectieuses,
la médiocrité de l'assainissement dans les villages et le
fait que le principal hôpital public ne dispose pas
d'installations et d'un personnel adéquats. Aussi la
construction d'un nouvel hôpital moderne compte -
t -elle au nombre des priorités de premier rang.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situa-
tion sanitaire pendant la période 1955 -1964

Le recensement de 1956 a montré que plus de 61,5
des personnes âgées de plus de 15 ans étaient employées
dans l'agriculture, 2,23 % dans le commerce, 1,02
dans le secteur des transports et communications,
1,84 % dans les industries de fabrication ou de trans-
formation et 5,77 % dans d'autres secteurs des services.
Le nombre des enfants d'âge scolaire dont il faut
assurer l'éducation est élevé: des moyens d'enseigne-
ments à tous les degrés sont nécessaires.

Planification sanitaire nationale

Jusqu'ici, l'action sanitaire n'a été un élément
d'aucun plan national d'ensemble à long terme. Des
programmes sanitaires nationaux ont bien été approu-
vés par le Gouvernement, mais ils sont plus ou moins
indépendants de tout plan national d'ensemble à long
terme. Ils intéressent l'assainissement, l'enseignement
et la formation à dispenser au personnel sanitaire, la
lutte antipianique, la protection maternelle et infantile
et l'enseignement infirmier.

Collaboration internationale

Le Gouvernement de l'archipel des Tonga collabore
avec le Service de Santé du Pacifique sud, dont il est
membre, ainsi qu'avec la Commission du Pacifique
sud, le Service de la Santé publique des Etats -Unis
d'Amérique, le Fonds Pathfinder des Etats -Unis et
l'OMS.

Budget de la santé

Au cours de l'exercice financier 1963/64, les dépenses
d'équipement et les dépenses courantes publiques ont
été estimées au total à 754 361 livres de Tonga, dont
13,3 % (soit £T 100 107) ont été consacrées aux services
de santé, ce qui représentait £T 1,4 par habitant.
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Laos, 322
Liberia, 78
Luxembourg, 231

Macao, 324
Madagascar, 79
Malaisie, 325
Malawi, 80
Maldives, Iles, 181
Mali, 81
Malte, 233
Martinique, 149
Maurice, Ile, et dépendances, 76
Mauritanie, 82
Mexique, 150
Montserrat, 152
Mozambique, 83

Nauru, 329
Népal, 187
Nevis, 165
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Norvège, 234
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et dépendances,331
Nouvelle -Guinée, Papua et, 337
Nouvelles -Hébrides, 333
Nouvelle -Zélande, 334

Pacifique, Territoire sous tutelle
des îles du, 349

Pakistan, 291
Panama, 154
Papua et Nouvelle- Guinée, 337
Paraguay, 156
Pays -Bas, 236
Pérou, 159
Philippines, 338
Pologne, 237
Polynésie française, 339
Porto Rico, 161
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Protectorat britannique des îles

Salomon, 341
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Samoa américain, 346
SAo Tomé et Principe, 94
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Singapour, 348
Somalie, 294
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Soudan, 295
Suède, 253
Suisse, 255
Surinam, 168
Syrie, 298

Taiwan, 308
Tanzanie, République -Unie de, 89
Tchad, 96
Tchécoslovaquie, 257
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du Pacifique, 349
Thailande, 188
Timor portugais, 352

Togo, 97
Tonga, 353
Trinité et Tobago, 169
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Union des Républiques socialistes
soviétiques, 264

Venezuela, 170
Vierges, îles des Etats -Unis

d'Amérique, 146
Viet -Nam, République du, 344

Yougoslavie, 268
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MONNAIES

On trouvera ci- dessous une liste des unités monétaires nationales et de leurs contre -valeurs en dollars des Etats -Unis d'Amérique,
les taux de change utilisés étant ceux en vigueur en décembre 1964, fin de la période couverte par le présent rapport.

Du fait des variations des taux de change, tenter d'exprimer en une monnaie unique les dépenses des divers pays pendant toute
la période quadriennale couverte par le rapport risquait d'entraîner certaines anomalies. Aussi les dépenses n'ont -elles, dans les exposés
par pays, été exprimées que dans les monnaies nationales.

Pays ou territoire
Unités monétaires

par US dollar
(décembre 1964)

Pays ou territoire
Unités monétaires

par US dollar
(décembre 1964)

Albanie 50,00 leks Grenade 1,70 dollar des Antilles
Algérie 4,90 dinars Guam 1,00 US dollar
Angola 28,75 escudos Guatemala 1,00 quetzal
Antigua 1,70 dollar des Antilles Guinée portugaise 28,75 escudos
Arabie Saoudite 4,50 rials Guyane britannique 1,70 dollar des Antilles
Argentine 150,00 pesos Haïti 5,00 gourdes
Australie 0,4464 livre Haute -Volta 245,00 francs CFA
Autriche 25,83 schillings Honduras 2,00 lempiras
Barbade 1,70 dollar des Antilles Honduras britannique 1,43 dollar
Basutoland 0,7142 rand Hong Kong 5,70 dollars
Bechuanaland 0,7142 rand Hongrie 23,48 forints
Belgique 50,00 francs Ile Maurice et dépendances 4,762 roupies
Birmanie 4,762 kyats Iles Maldives 4,762 roupies
Bolivie 11,90 pesos Iles Vierges des Etats -Unis
Brunéi 3,03 dollars malais d'Amérique 1,00 US dollar
Bulgarie 1,17 lev Inde 4,762 roupies
Caïmanes 0,3571 livre Indonésie 517,50 rupiahs
Cambodge 35,00 riels Irak 0,3571 dinar
Cameroun 245,00 francs CFA Iran 75,00 rials
Canada 1,08 dollar Irlande 0,3571 livre
Cap -Vert 28,75 escudos Islande 43,00 couronnes
Ceylan 4,762 roupies Israël 3,00 livres
Chili 3,20 escudos Italie 625,00 lires
Chine (Taiwan) 40,00 dollars Jamaïque 0,3571 livre
Chypre 0,3571 livre Japon 360,00 yen
Colombie 12,25 pesos Jordanie 0,3571 dinar
Comores 245,00 francs CFA Koweït 0,3571 dinar
Cook 0,3596 livre néo- zélandaise Laos 240,00 kips
Costa Rica 6,62 colones Libéria 1,00 dollar
Côte française des Somalis . 214,00 francs de Djibouti Luxembourg 50,00 francs
Cuba 1,00 peso Macao 5,23 patacas
Danemark 6,907 couronnes Madagascar 245,00 francs
El Salvador 2,50 colones Malaisie 3,03 dollars
Equateur 18,50 sucres Malawi 0,3571 livre
Espagne 60,00 pesetas Mali 245,00 francs
Etats -Unis d'Amérique . . . . 1,00 dollar Malte 0,3571 livre
Falkland (Malvinas) et dépen- Martinique 4,90 francs français

dances 0,3571 livre Mauritanie 245,00 francs CFA
Fédération d'Arabie du Sud 7,14 shillings de l'Est africain Mexique 12,50 pesos
Fidji 0,3952 livre Montserrat 1,70 dollar des Antilles
Finlande 3,20 nouveaux marks Mozambique 28,75 escudos
France 4,90 francs Nauru 0,4464 livre australienne
Gabon 245,00 francs CFA Népal 7,62 roupies
Ghana 0,3571 livre Nicaragua 7,00 cordobas
Gibraltar 0,3571 livre Niger 245,00 francs CFA
Gilbert -et- Ellice 0,4464 livre australienne Nigéria 0,3571 livre
Grèce 30,00 drachmes Niue 0,3596 livre néo- zélandaise
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Pays ou territoire
Unités monétaires

par US dollar
(décembre 1964)

Norvège 7,143 couronnes
Nouvelle -Calédonie et dépen-

dances 89,77 francs CFP
Nouvelles- Hébrides 89,77 francs CFP

1 0,4464 livre australienne
Nouvelle -Zélande 0,3596 livre
Pakistan 4,762 roupies
Panama 1,00 balboa
Papua et Nouvelle -Guinée 0,4464 livre australienne
Paraguay 124,00 guaranes
Pays -Bas 3,62 florins
Pérou 26,80 sols
Philippines 3,86 pesos
Pologne 24,00 zlotys
Polynésie française 89,77 francs CFP
Porto Rico 1,00 US dollar
Portugal 28,75 escudos
Protectorat britannique des îles

Salomon 0,4464 livre australienne
République Arabe Unie . 0,4348 livre
République de Corée 255,00 won
République Dominicaine 1,00 peso
République du Viet -Nam . 73,50 piastres
République fédérale d'Allemagne 4,00 marks
République -Unie de Tanzanie 7,14 shillings de l'Est africain
Réunion 245,00 francs CFA
Rhodésie du Sud 0,3571 livre
Roumanie 6,00 lei
Royaume -Uni de Grande -Bre-

tagne et d'Irlande du Nord . 0,3571 livre
Rwanda 50,00 francs

Pays ou territoire

Ryu -Kyu
Saint- Christophe -Nevis-

Anguilla
Sainte -Lucie
Saint- Pierre -et- Miquelon .

Samoa américain
São Tomé et Principe
Seychelles
Singapour
Somalie
Soudan
Suède
Suisse
Surinam
Syrie
Tchad
Tchécoslovaquie
Territoire sous tutelle des îles du

Pacifique
Thailande
Timor portugais
Togo
Tonga
Trinité et Tobago
Turquie
Union des Républiques socia-

listes soviétiques
Venezuela
Yougoslavie
Zambie
Zone du Canal

Unités monétaires
par US dollar

(décembre 1964)

1,00 US dollar

1,70 dollar des Antilles
1,70 dollar des Antilles
245,00 francs CFA
1,00 US dollar
28,75 escudos
4,762 roupies
3,03 dollars malais
7,14 shillings
0,3482 livre
5,173 couronnes
4,32 francs
1,886 florin
4,00 livres
245,00 francs CFA
7,20 couronnes

1,00 US dollar
20,80 baht
28,75 escudos
245,00 francs CFA
0,4464 livre
1,70 dollar des Antilles
9,00 livres

0,90 rouble
4,48 bolivars
750,00 dinars
0,3571 livre
1,00 US dollar


