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RESUME DU RAPPORT SUR LE DANEMARK 

Copenhague a une organisation particulière, mais le reste du pays 
est divisé en 

comtés 
municipalités 
districts ruraux. 

Le Service national de Santé (qui exerce des fonctions d'ordre 
administratif, consultatif et de surveillance) est en relation avec 22 
districts médicaux de comtés (subdivisés en 66 circonscriptions médicales) 
comportant tout le pays, à l'exception de Copenhague, 

2.01 Les districts médicaux de comtés ont de 42.200 à 483.000 habitants 
(moyenne 150.000 habitants), 

2«02 Les services organisés sont les suivants : 

a) Des hôpitaux gérés en commun par le comté et la municipalité. 
On compte de 3,6 à 9,9 lits pour 1.000 habitants. Chaque district est 
doté d'un hôpital central comprenant au minimum des services de 



chirurgie, de médecine et de radiologie. Les hôpitaux destinés au 
traitement de la tuberculose, des maladies mentales ou à la chirurgie 
thoraco-pulmonaire et à d'autres cas spéciaux sont communs à plusieurs 
districts ou bien sont gérés soit par le gouvernement, soit par des 
particuliers, 

b) Lutte contre les maladies transmissibles. Il existe un dispensaire 
antituberculeux dans chaque zone. Des campagnes antivénériennes sont 
organisées. 

c) Vaccination gratuite contre la variole, le tétanos, la diphtérie 
et la tuberculose. 

d) Hygiène de la maternité et de l'enfance. Soixante-dix-huit pour 
cent des soins pré-nataux et des accouchements sont gratuits. Les 
soins post-nataux et l'examen des enfants d'âge pré-scolaire sont 
gratuits pour tous, 

e) Les soins infirmiers à domicile et lee services d'aides-ménagères 
sont gratuits pour une grande partie de la population, 

f) Hygiène et.soins dentaires scolaires. 

g) Repas à l'école, 

h) L'assainissement.est assuré sous la surveillance de commissions 
sanitaires locales, 

i) Education sanitaire de la population; le besoin s'en fait 
toutefois assez peu sentir, 

2«03 L'ensemble de la population bénéficie des services hospitaliers, 
des vaccinations et des services d'hygiène scolaire; 78 % de la popu-
lation bénéficient des services d'hygiène de la maternité et de 
l'enfance, 

2»05 Le personnel comprend des médecins, des infirmières^ des sages-
femmes et des dentistes à horaire complet ou partiel. Les émoluments 



de ce personnel semblent à peu près équivalents aux honoraires des 
praticiens privés de médecine générale. 

Les dépenses ne peuvent être calculées que pour les hôpitaux. 
Elles s'élèvent â $ 2,68 par malade et par journée ou encore à $ 4,75 
par habitant et par an. 

Le Service national de Santé relève du Ministère de l'Intérieur qui 

autorise les médecins et les dentistes à exercer leur profession; 
surveille la construction des établissements hospitaliers; 
réglemente la pratique de la pharmacie et des soins infirmiers; 
est doté d'un bureau de statistiques; 
emploie des exports-conseils de la santé publique à horaire partiel; 
fait procéder à des analyses des médicaments; 
est en relation avec des laboratoires de sérologie et de 
fabrication des vitamines, et fait office d'institut de recherche; 
contrôle les médecins de comtés et de districts. 

Le personnel est recruté sur place; la plupart des hôpitaux 
appartiennent aux municipalités. 

Les dépenses sont partiellement supportées par s 

l'Etat (soins pré-nataux) 
la municipalité (hôpitaux) 
l'Etat et la municipalité (vaccinations) 
des associations de caractère privé (tuberculose et cancer). 

Les dépenses de l'Etat sont inscrites au budget : 

du Ministère de l'Intérieur 
du Ministère de la Prévoyance sociale 
du Ministère de l'Education, 

Soixante-dix-huit pour cent des habitants au régime de l'assurance 
obligatoire et 8 % ayant souscrit des polices individuelles bénéficient 
gratuitement de traitements hospitaliers et de soins médicaux. 


