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Méthodes de protection sanitaire 

à appliquer sur le Plan Local 

RESUME DU RAPPORT SUR L'IRAK 

L'Iràk est divisé en 14 liwas, divisés à leur tour en 58 kadas, 

puis en 162: nahiyas et finalement en 9.381 villages. Le liwa est 

-l'unité sanitaire qui se trouve sous le contrôle d'un médecin chef, 

responsable de la médecine préventive et curative. Les 14 unités sa-

nitaires sont dirigées par le Directoire général de la Santé. 

2.01 L'Irak compte 4,799.500 habitants (25 % citadins) et la super-

ficie est de 435.415 km2. Les liwas varient de 5.000 à 50.000 km2. 

et leur population de 101.000 à 805.000 habitants. 

Les communications se font par rail, voies fluviales et route, 

2.02 Les services organisés sont les suivants : 

Hôpitaux (82-au total (avec 4.812 lits) aeree 62 poli-

cliniques; ils comprennent des hôpitaux centraux, 

maternités, des hôpitaux pour maladies transmis-

sibles, tuberculose, psychiatrie, maladies véné-

riennes, pédiatrie, lépreux et enfin des hôpitaux-

ophtalmologiques ). 
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Dispensaires (gratuits pour les indigents; il y en a en 

tout 433, certains dirigés par des médecins, d'au-

tres par des officiers de la santé, d'autres par 

des infirmiers /dressers7)» 

Assainissement 

Contrôle des maladies transmissibles 

Hygiène de la Maternité et de l'enfance (seulement 

dans les villes) 

Hygiène scolaire (examens) 

Service de laboratoire à Bagdad 

Vaccination (variole) 

2o05 I I y a au total 724 médecins en Irak, dont 280 travaillent par-

tiellement pour l'Etat, Le personnel comprend en outre des sages-

femmes, pharmaciens, officiers de la santé (pour les dispensaires 

des villages), infirmières, infirmier /3ressers7, inspecteurs sani-

taires et vaccinateurs officiels. 

Les traitements des médecins correspondent environ à la moitié 

des honoraires des praticiens privés. 

Les frais des services sanitaires se chiffrent à 322 fils (en-

viron $ 0.90) par tête d'habitant et par an. 

Le contrôle technique est effectué par les médecins chefs des 

liwas et l'administration relève du Ministère de l'Intérieur. 

Certains problèmes médicaux, comme par exemple l'alimentation, 

l'hygiène scolaire, ne relèvent pas du Département de la Santé mais 

de ceux de l'Agriculture et de l'Education, Des Sociétés bénévoles 

s'occupent aussi d'hygiène de la maternité et de l'enfance et procè-

dent à des campagnes antituberculeuses. 

2.06 

2o07 

2.08 Les fonds proviennent du budget national. 


