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Méthodes de protection sanitaire 
à appliquer sur le Plan Local 

RESUME DU RAPPORT SUR CEYLAN 

Le Département des services médicaux et sanitaires est pour ainsi 
dire seul à pourvoir aux besoins de la population en matière de méde-
cine curative et préventive. L'administration sanitaire, qui est 
centralisée à Colombo, emploie 15.529 personnes réparties entre le 
siège, les divisions et les services locaux. 

En matière de médecine préventive, le système adopté est celui 
des services sanitaires (health units), A l'échelon local, il existe 
91 services sanitaires centraux, 701 centres sanitaires et 99 centres 
de maternité (la plupart en zone rurale). Les soins médicaux sont 
donnés dans les hôpitaux d'Etat et les dispensaires pour malades 
ambulants. 

2.01 La population de Ceylan s'élevait, en 1950, à 7.550.000 habitants. 

2.02 La. protection sanitaire comprend : 

les soins médicaux (aux hospitalisés 
(aux malades ambulants 



1'assainissement 
la lutte contre les maladies transmissibles : 

tuberculose (BCG 
(examens radiologiques en série 

maladies vénériennes 
la vaccination (contre la variole; le vaccin TAB) 
des campagnes de lutte contre (le paludisme 

(1'ankylostomiase 
(la filariose 
(la lèpre 

l'hygiène de la maternité et de l'enfance 
(soins prénataux 
(accouchements (dont 50 $ sont assurés par les 

infirmières visiteuses) 
(consultations pour nourrissons et pour enfants d'âge 

préscolaire 
l'hygiène scolaire (examens médicaux 

(examens et traitements dentaires 
l'éducation sanitaire (écoles et dispensaires 

(démonstrations 
(cinéma 
(expositions 

un service d'ambulances 
l'inspection des logements. 

2.03 Presque toute la population utilise les services visés au 
paragraphe 2.02 ci-dessus. Il existe en outre quelques cliniques 
privées et aussi de la pratique médicale privée. 

2.05 Le personnel se compose : 
de médecins 
d1"apothicaires", c'est-à-dire de médecins non diplômés 
d'ingénieurs et d'inspecteurs sanitaires 
d'infirmières visiteuses 
de sage-femmes (1.053) 
de dentistes. 



Les dispensaires occupent 676 médecins non diplômés. Les services 
sanitaires emploient, si possible, un médecin à horaire complet ou, à 
défaut, un médecin à horaire partiel. 

L'engagement d'ingénieurs sanitaires marque un nouveau départ. 

Les. dépenses approuvées pour l'exercice 1950-51 se sont élevées 
à $ 2,10 par habitant. 

L'administration est centralisée. 

Les services sont financés conjointement par le gouvernement 
central et par les autorités locales. Dix pour cent du budget total 
sont consacrés à la protection sanitaire. 

Service sanitaire local (urbain et rural) 

Le service sanitaire de Kalutara, créé en 1926, s'occupe de méde-

cine préventive et d'obstétrique. 

La population de la circonscription, qui s'élevait à 100.934 
habitants en 19.46, est aujourd'hui* évaluée à Ю 6 Л 7 8 personnes. 

La circonscription couvre une superficie de 52,37 milles carrés 
(13^,3 km2). Les moyens de communication sont le rail et la route. 

Les services organisés sont les suivants : 

la lutte contre les maladies transmissibles 
l'assainissement. 
l'hygiène de la maternité et de l'enfance 

(soins aux femmes enceintes 
(accouchements (à domicile) 
(soins post-nataux 



l'hygiène scolaire 
les soins infirmiers d'hygiène publique 
l'éducation sanitaire de la population. 

3.05 Le personnel se compose de 63 agents, dont : 

4 médecins travaillant à horaire complet et 1 médecin à 
horaire partiel 

12 infirmières (y compris 1 infirmière-monitrice) 
15 inspecteurs sanitaires ' . 
25 sages-femmes 
1. assistant de laboratoire. 

3 .06 Le financement des services est assuré conjointement par le 
gouvernement central et par l'autorité locale (dans des proportions 
égales en certaines années). Lee dépenses, se : sont élevées à 
kMl.916 roupies (environ $ 92.600) en 1950, ce qui représente 
environ $ 0,90 par habitant., .. . 

3.07 La totalité de la population utilise le service, sauf en matière 
d'obstétrique. Cependant,, 70 # des accouchements sont pratiqués par 
des sages-femmes du service. 

3.08 Les statistiques démographiques portent sur les taux de natalité, 
les taux de mortalité infantile, les taux de mortalité maternelle et 
les taux de mortalité. Les naissances et les décès sont enregistrés 
par les officiers de l'état-civil. Environ 20 à 25 # des décès sont 
certifiés par des médecins diplômés. Les maladies infectieuses sont 
notifiées par les praticiens de médecine générale et par les médecins 
"Ayurvedic". 

3.09 On se rendra compte des progrès accomplis ev.songeant que, depuis 
la création de ce premier service sanitaire, 90 autres ont été établis 



à Ceyiano Ce service fait fonction de centre de formation technique 
pour toutes les catégories de personnel sanitaire. 

3,10 La Ligua locale des services sociaux contribue à encourager les 
activités d'hygiène de la maternité et de l'enfance. 


