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Méthodes de protection sanitaire 
à appliquer sur le Plan Local 

RESUME DU RAPPORT SUR LES PHILIPPINES 

Il existe quatre catégories de circonscriptions locales : 

27 villes (dont 15 ont une population supérieure à 
50,000 habitants) 

* 52 provinces 
1,071 municipalités 
173 districts municipaux 

2,01 L'ordre de grandeur de la population se répartit comme suit selon 
les diverses catégories de circonscriptions : 

Villes 5.000 - 983;000 
Provinces 10,700 - 955.000 
Municipalités 1,000 - 92;000 
Districts municipaux 100 - 30,000 

L'ordre de grandeur des superficies se répartit comme suit selon 
les diverses catégories de circonscriptions ; 

Villes 11,4 - 2.912 кии 
Provinces 197,8 - 23.000 km 



Municipalités 4, 5 - 3;000 km 
Districts municipaux 3,2 - 3.623 " 

La population totale du pays s'élève à 35,5 millions d'habitants. 

2.02 Les activités sont organisées comme l'indique le tableau reproduit v 
ci-après : 

Villes de Villes de 
plus de moins de p . Municipa- Districts 
50,000 50.000 r r o v i n c e s lités Municipaux 

habitants habitants 

Hôpitaux Oui Dans 7 Dans Non 
villes 48 villes 
sur 12 sur 52 

Non 

Dispensaires anti-
tuberculeux et 
antivénériens 11 

Hygiène de la mater-
nité et de l'en-
fance 11 

Hygiène scolaire (mé-
dicale et dentaire) " 

Soins infirmiers " 

Assainissement 11 

Education sanitaire " 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Dans la 
plupart 

Oui 

Non 

Oui 

Dispensaires pour 
indigents Non Non Oui Oui Non 

2.03 La proportion des habitants qui bénéficient des services sanitai-
res est la suivante : 

80 - 90 % dans les grandes villes 
70 - 80 % dans les petites villes 



70 - 80 % dans les provinces 
60 - 70 % dans les municipalités 
40-50 % dans les districts municipaux 

2.04 La plupart des hôpitaux et des dispensaires d'hygiène de la mater-
nité et de l'enfance manquent de matériel» ^es dispensaires sont souvent 
installés dans des bâtiments qui laissent à désirer» 

2o05 Les hôpitaux sent dotés d'ua affectif suffisant de personnel ordi-
naire. Dans les centres d'hygiène de la maternité et de l'enfance le 
personnel se compose d'un médecin, d'une infirmière, d'une sage-femme 
et/ou d'une auxiliaire. Dans les dispensaires pour indigents il com-
prend des.médecins et/ou des infirmières, des dentistes et des aides-
dentistes, Les médecins et les dentistes s'occupent d'hygiène scolaire. 
L'éducation sanitaire es"t assurée par des agents sanitaires, des 
infirmières et des inspecteurs sanitaires. Quatre--vingt neuf pour cent 
des médecins et tout le reste du personnel, sont employés â horaire com-
plets 

Il semble que la rémunération des médecins d'Etat corresponde plus 
ou moins aux honoraires des praticiens privés» 

2,06 Le budget affecté à la protection de la santé publique s'élève, au 
total, à 13.729'.580 pesos, soit & 6,864,790. 

2*07 L'administration est centralisée* Le directeur du département de 
la santé et le directeur des hôpitaux exercent un contrôle sur l'acti-
vité des médecins de district et des chefs d'hôpitaux, lesquels font 
de même à l'égard des médecins des centres d'hygiène de la maternité 
et de l'enfance, et ainsi de suite jusqu'au bas de 1'échelle„ 

2.08 Les hôpitaux provinciaux sont financés par la province et par 
l'Etat» Les frais de construction sont assumés par la province jus-
qu'à concurrence de 10 à 30 %; quant aux dépenses d'exploitation, la 



province y contribue dans une mesure progressive qui va de 50 %, au 
cours de la première année, à 100 %, à partir de la vingtième année. 

Les recettes des centres d'hygiène de la maternité et de l'enfance 
sont constituées par 

des dons 
les cotisations des membres 
des subsides des autorités locales 
des subventions d'Etat 
les droits perçus pour services rendus 

Les centres pour indigents sont financés par l'Etat. 

Les services prophylactiques sont financés par la municipalité 
et par le Conseil provincial., 

Les services d'hygiène scolaire sont financés par les droits que 
versent les parents des élèves» 

Les soins sont dans l'ensemble donnés gratuitement, sauf dans un 
certain nombre d'hôpitaux privés. D'autre part, dans les centres 
d'hygiène de la maternité et de l'enfance les soins sont payants sauf 
pour les indigents» 

Le cinquante-sept pour cent du budget totalctes services de santé 
publique est consacré à la protection sanitaire des circonscriptions 
locales. 

Service sanitaire local (rural) 

3.01 Le centre de démonstrations et de formation d'hygiène rurale 
(OMS/PISE), situé près de Quezon, a commence a fonctionner en février 
1950. En juillet 1951, il a été transféré de l'administration de la 
sécurité sociale au Département de la Santé. 

3.02 La population de la zone desservie s'élève à 47.732 habitants. 

3.03 La zone sanitaire a une superficie de 140 kilomètres carrés. Le 



réseau routier estencrorerudimentaire. A l'exception d'un service 
irrégulier d'autocars fonctionnant sur une route unique, les moyens 
de communication sont inexistants. 

3.04 Pour compléter les activités du Département de la Santé de la 
ville de Quezon, le service s'occupe: 

de 1'assainissemen> et de la lutte contre les maladies trans-
missibles 

de l'hygiène de la maternité et de l'enfañce 
de l'hygiène scolaire 
des soins infirmiers 
de l'éducation sanitaire de la population 
de l'hygiène dentaire 
de travaux de laboratoire 
de statistiques démographiques 
de sécurité sopiale 

Il est doté, de 1'équipement nécessaire à ses six centres sani-
taires, d'un laboratoire, d'un dispensaire dentaire, ainsi que de 
véhicules et d'un appareil cinématographique pour l'éducation sani-
taire. 

3.05 - Le personnel se conçrase de trois médecirs, d'un dentiste, de six infir-
mières^ d'un inspecteur sanitaire, d'un agent de la sécurité sociale, 
d'un éducateur sanitaire et de quatorze agents d'autres catégories, tous 
employés à horaire complet. 

Les dépenses du service se sont élevées à $ 118,590 en 1950-51 
" " " " " " " à $ 82.390 en 1951-52 

Les recettes proviennent du FISE 
du Département sanitaire local 
de "sweepstakes" 

La population a bénéficié des services du centre de démonstrations 
dans les proportions suivantes : 

le 14,5 % a été traité dans des dispensaires 
le 22 % a été vacciné 

3.06 

3.07 



le 13,7 % a fait 1 objet d'examens de laboratoire 
le 6,9 % a bénéficié de consultations dentaires» 

3.08 Les statistiques démographiques portent sur les naissances, les 
décès, la mortinatalité, la mortalité infantile, la mortalité néona-
tale et la mortalité maternelle. 

Elles sont établies sur la base des données.hospitalières, 
d'enquêtes, de rapports de fonctionnaires et de. renseignements spon-
tanément fournis par des particuliers. 

Bien.que les décès fassent sans exception l'objet de certificats médi-
caux, le 30 % seulement des malades décédés ont bénéficié de soins médicaux. 

3.09 Le service sanitaire a éveillé l'intérêt du public à l'égard des 
problèmes de la santé. Récalcitrante au début, la population collabore 
maintenant à l'oeuvre entreprise. . 

L'action des six centres sanitaires complète celle du département 
sanitaire de la Ville de Quezon, lequel a délégué son 'autorité au ser-
vice. Cette coordination s'étend à d'autres activités sanitaires, par 
exemple à celles qu'exerce l'Université des Philippines. 

Service sanitaire local (urbain) 

Le service de quarantaine du port de Manille est administré par 
le Bureau de la Quarantaine, qui .relève du Département de la Santéj 
il est sans rapports avec les gouvernements provinciaux ou municipaux. 
Jusqu'én 1946, le personnel qu'il employait était américain. 

La ville compte 1.035.700 habitants. 

. 3.10 

З.01 

З.02 

3.03 La superficie de la circonscription est de 38.276 kilomètres carrés 
Les moyens de communication sont constitués par le téléphone, le télé-
graphe, la radio et des services de bateaux. 



3.04 Les services organisés sont notamment les suivants: 

Inspection des navires et des aéronefs 
Vaccination des équipages et des passagers 
Dératisation. 
Fumigation de cargaisons 
Lutte contre les moustiques 
Assistance médicale aux équipages 

3.05 Le personnel se compose de i 

7 préposés de la quarantaine 
4 infirmières 

101 agents d'autres catégories. 

3.06 La moyenne des dépenses annuelles s'est élevée au cours des cinq 
dernières années, à $ 105.460. Le financement du service est assuré 
par le Trésor public. 

3.07 Au cours de l'an dernier, le service a procédé à: 

635.000 inspections de passagers de navires 
159.000 11 » » d'avions 
141.000 vaccinations. 

3.09 Les activités les plus utiles qu'exerce le service consistent: 

à prévenir l'introduction aux Philippines de maladies quarantenaires 
à éliminer les rongeurs 
à lutter contre les moustiques dans les aéroports 

3.10 Le service opère en coordination avec le Bureau de la Santé. 


