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Méthodes de protection sanitaire 
à appliquer sur le Plan Local 

RESUME DU RAPPORT SUR L'EGYPTE 

Les "circonscriptions locales" comprennent, en Egypte, 5 gouver-
nements et 15 provinces. 

2.01 La population varie de 53.000 à 2,337.000 habitants, la moyenne 
étant de 1.054.000 habitants, La superficie des régions s'échelonne de 
2.160 à 7.023 km2, La population totale est de 19 millions d'habitants. 

2.02 Les services organisés sont les suivants î 

Hôpitaux (soins généraux, ophtalmologie, maladies contagieuses, 
tuberculose) 
Hygiène de la maternité et de l'enfance 
Hygiène scolaire 
Maladies vénériennes 
Cliniques pour lépreux 
Médecine légale 
Laboratoires de bactériologie et de chimie. 
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2.07 Le contrôle est exercé par les services du Ministère de la Santé. 

Service sanitaire local (urbain) 

3.01 La création du service sanitaire urbain de Damiette remonte à 1837, 
date de l'établissement d'un inspectorat. Les services hospitaliers et 
les services d'hygiène de la maternité et de l'enfance ont été organisés 
entre 1925 et 1945, 

3.02 En 1947, la population s'élevait à 53.620 habitants. 

3.03 La superficie est de 2,160 km2. Les communications sont assurées 
surtout par autobus. 

3.04 Les services organisés sont les suivants $ 

Hôpitaux (soins généraux, ophtalmologie, maladies transmissibles, 
affections thoraco-pulmonaires, obstétrique) 
Dispensaires (maladies vénériennes, maladies de la peau, maladies 
endémiques) 
Services d'hygiène de la maternité et de l'enfance. 

3.05 On compte 4 médecins à horaire complet et 12 médecins à horaire 
partiel, ainsi que des infirmières et du personnel sanitaire et 
auxiliaire. 

3.06 Les dépenses sont passées de £ E. 29.959 en 1946 à £ E. 33.040 
(environ $ 95.512) en 1950. 

3.08 Les données statistic^ es enregistrées concernent les taux de 
natalité et de mortalité, les taux de mortalité infantile et les causes 
de décès. 


