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Méthodes de protection sanitaire 
à appliquer sur le Plan Local 

RESUME DU RAPPORT SUR LE VENEZUELA. 

Les services de santé publique sont, en majeure partie, adminis-

trés directement par le Gouvernement fédéral (Ministère de la Santé 

et de la Sécurité sociale). 

Les autorités locales sont généralement chargées d'assurer l'éva-

cuation des ordures, l'approvisionnement en eau et l'organisation des 

égouts (avec l'aide de l'Institut des ouvrages sanitaires), et en sup-

portent une partie des frais. 

L'organisation des services de médecine préventive (P) et de 

médecine curative (С), qui relèvent, les uns et les autres, de la 

protection sanitaire, est la suivante s 

dans les grandes villes (hôpital (c) 

(service sanitaire (P) 

dans quelques localités (centre sanitaire (С et P) 

dans les zones rurales (centre sanitaire (C et P) 
(+ dispensaires (C) 
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Il existe deux catégories de "circonscriptions sanitaires 

locales" ? 

a) celles (55 au total) qui sont dotées 

(d'un service sanitaire et d'un hôpital 
ou 

(d'un centre sanitaire 

b) celles qui sont dotées d'un centre sanitaire rural 

(elles assurent des services moins complets) 

Certaines activités (par exemple l'assainissement dans les 

zones rurales) relèvent du pouvoir central, 

2.01 La population des circonscriptions locales varie de 1 000 à 

700.000 habitants et leur superficie de plusieurs centaines à quel-

ques dizaines de milliers de kilomètres carrés. 

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

2.02 a) Les centres sanitaires exercent principalement une action pré-

ventive. Leurs activités sont les suivantes : 

Lutte contre les maladies transmissibles 
Assainissement 
Hygiène de la maternité et de l'enfance 
Hygiène scolaire 

Education sanitaire de la population 
Hygiène dentaire 
Etablissement de statistiques 
Travaux de laboratoire 

b) Les hôpitaux sont situés soit dans des circonscriptions dotées 

d'un service sanitaire (ce sont les plus importants)3 soit dans des 

circonscriptions pourvues d'un centre sanitaire rural. Il existe 

18.113 lits d'hôpitaux dans l'ensemble du pays. 

c) Les autres centres des services de protection sanitaire sont 

constitués par les centres de distribution de lait et par les cantines 

scolaires 
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2.03 La proportion des habitants qui bénéficient des services sani-

taires s'élève à près de 99 % dans les circonscriptions à population 

dense et à 83,4 % dans les circonscriptions à population clairsemée, 

2.04 Les services et les centres sanitaires (qu'ils soient organisés 

dans les régions urbaines ou en milieu rural) et les hôpitaux sont 

installés dans des bâtiments spécialement construits à cet effet. 

Ils disposent d'un matériel satisfaisant. Tous les services et centres 

sanitaires possèdent des laboratoirest 48 d'entre eux sont également 

dotés d'appareils de radiologie. Les centres sanitaires ruraux possè-

dent de petits laboratoires. 

2.05 Le personnel des 49 services sanitaires comprend 2,103. agents, 

dont 282 médecins, b7 dentistes, 314 infirmières, 532 infirmières 

auxiliaires, 228 inspecteurs sanitaires et 8 chirurgiens-vétérinaires. 

Les 392 centres sanitaires ruraux sont cotés d'un personnel de 426 

médecins. Tout le personnel, à l'exception de quelques dentistes, 

est employé à horaire complet. 

Les médecins d'Etat touchent une rémunération inférieure au 

revenu moyen des praticiens privés de médecine générale. 

2 . 0 6 Le coût des services visés est difficile à évaluer. Le ministère 

de la Santé dispose d'un budget de f> 42,000.000 pour l'année en cours, 

somme à laquelle il convient d'ajouter environ $ 30.000.000 représen-

tant les subventions des autorités provinciales et locales. Le coût 

par habitant.s'établit ainsi à $ 14,4, 

2.08 Le financement des services sanitaires est assuré : 

(par le Gouvernement fédéral 
(par les autorités régionales 
(par les municipalités 
(par les organismes bénévoles (dans une faible mesure). 

Tous les services sont gratuits, à l'exception des soins dont 

bénéficient les malades hospitalisés jouissant de revenus élevés. 


