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LA SANTE PUBLinUE RURALE ATT MEXIQUE 

Depuis la création du premier Conseil de la Santé, les 
autorités sanitaires du Mexique se sont heurtées, dans le milieu 
rural, aux difficultés que créent la diversité ethnique de la popula-
tion desservie, sa forte dispersion sur le territoire national, ses 
coutumes ancestrales et sa situation culturelle et économique. 
Pleinement conscientes de leurs responsabilités et du devoir qui leur 
incombe de sauvegarder la santé du peuple, elles ont abordé ce problème 
sous plusieurs angles, suivant l'état de leurs connaissances à chaque 
époque et de leurs possibilités matérielles d'action. 

Pour apprecier l'ampleur de notre problème rural, il suffit 
de considérer qu'en 19^0, 105*185 localités ont été recensées, dont 
72 % comptaient moins de 100 habitants. C'est là, et dans 28,812 
autres localités qualifiées de rurales, disséminées sur 2 millions 
de kilomètres carrés, que vivaient 65 % de la population. 

En 195b? les localités de moins de 100 habitants n'étaient 

plus crue 57с4-12, et ne représentaient oue 63 % du total. Le remem-

brement démographique du pays était à ses débuts: il paraît constituer 
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la conséquence ultime de divers facteurs, parmi lesquels il faut 
citer la réforme agraire, la construction de routes et d'ouvrages 
d'irrigation, le développement des transports, la mise en culture 
de nouvelles terres, l'industrialisation, les progrès de l'agricul-
ture, la paix nationale, l'influence de l'école rurale, le crédit 
agricole . 

On a vu augmenter la proportion des localités rurales de 
petite et de moyenne importance et diminuer celle des localités 
minuscules. La population rurale s'est accrue de 2 millions d'âmes 
pendant la période décennale précitée et a presque atteint le 
nombre de 15 millions qui correspond è 58 % de la population totale. 

Le mouvement de concentration de la population dans des 
agglrmérations de grande et de moyenne importance est un phénomène 
qui exige plus que jamais l'organisation, sur le plan national, de la 
redistribution démographique entre les différentes zones rurales du 
pays, et qui soulève un problème d'administration sanitaire de 
grande envergure. 

Ainsi donc, au Mexique, la vaste superficie du territoire 
national, l'orographie, le climat, la dispersion des habitants entre 
des milliers de localités, leurs caractères anthropologiques et 
culturels, de même que les connaissances modernes en matière de 
médecine préventive ont été les facteurs déterminants des méthodes 
que le pays a appliquées en vue de conserver et d'améliorer la santé, 



suivant une politique dont l'ampleur n'a été limitée que par les 
ressources matérielles dont il dispose. Ces ressources, comme c'est 
le cas dans toutes les parties du monde, sont bien inférieures aux 
moyens qu'il faudrait mettre en oeuvre pour résoudre les problèmes 
très graves qui découlent des conditions que nous avons exposées. 

Mais le Mexique a essayé de suppléer aux déficiences maté-
rielles en encourageant, en renforçant et en orientant les efforts 
collectifs de ses populations rurales. 

L'action sanitaire, qui n'atteignait au début que des noyaux 
urbains, a été éteidue au milieu rural et a pris la forme de programmes 
toujours plus complets. 

A la Délégation sanitaire des capitales des Etats, subven-
tionnée par le Gouvernement fédéral, succédèrent en 1935 les Services 
sanitaires coordonnés qui, jouissant de l'appui du Gouvernement fédéraL 
et des autorités des Etats, établissent les bases d'une politique 
sanitaire unifiée dans tout le pays, et élaborent des progranmes 
relatifs à la lutte contre les maladies transmissibles, à l'éducation 
sanitaire de la population et à la formation du personnel. Ces program-
mes englobent tout le territoire national; leur financement reste 
assuré par les pouvoirs publics-



Au moment de l'organisation des cooperatives agricoles 
(organización ejidal) dans les régions rurales qui offraient les 
meilleures possibilités économiques, on créa de nouveaux services 
sanitaires : les Services médicaux ruraux à forme coopérative 
destinés à assurer des soins à des sociétés de mutualistes 
(ejidatorios) qui coopèrent, sur le plan économique, à l'exécution 
de programmes d'assistance, renforcés sur le plan des soins médicaux 
et de l'éducation sanitaire. Le succès remporté par ces services 
marque une étape essentielle de l'histoire de la santé rurale 
mexicaine : des groupes de population ayant une organisation 
économique et sociale qui leur est propre ont pris conscience du 
fait qu'ils peuvent travailler eux-mêmes à l'amélioration de leur 
état sanitaire. 

Mais ni les secteurs de la population desservis, ni les 
programmes de travail n'ont répondu aux espoirs. 

Les premiers, en raison des caractères démographiques et 
géographiques - qui ont ete exposes5 les seconds, parce que l'action 
sanitaire présentait un caractère statique et se limitait au domaine 
ordinaire médico-social, alors que, suivant le concept moderne de 
la santé publique, cette action devrait être dynamique et intégrale. 
Il faut que les collectivités elles-mêmes participent à une telle 
action au même titre que l'Etat et que celle-ci repose sur le 
relèvement général du niveau de vie sans lequel la santé est impossible. 



A l'heure actuelle, la lutte pour la santé publique rurale 
au Mexique se concrétise dans l'organisation de districts sanitaires 
ruraux pourvus de services sanitaires complets, destinés à mettre en 
oeuvre, dans des zones déterminées et avec les moyens et le personnel 
nécessaires, des programmes qui coordonnent, sur le plan pratique, 
autour du Centre de la maternité et de l'enfance, les activités médico-
sociales, telles que l'assainissement, l'éducation sanitaire, la lutte 
contre les maladies transmissibles, l'assistance médicale, la formation 
professionnelle. 

Entrepris en 1953? le Programme de protection sociale rurale 
fait partie de la santé intégrale et se fonde sur les progrès qui ont 
été accomplis dans les collectivités rurales, conséquence de l'oeuvre 
réalisée sur le plan culturel et du fait que les habitants ont pris 
conscience de leur propre valeur en tant qu'individus et en tant que 
membres de collectivités capables de résoudre leurs problèmes essentiels. 

Ce programme vise également à organiser les collectivités 
rurales de manière à les faire participer activement, avec leurs 
ressources humaines et matérielles, aux progrès de leur propre santé, 
en liaison avec les efforts officiels, tant du Gouvernement fédéral que 
des Etats et des municipalités, non seulement dans le domaine sanitaire 
mais encore sous tous les aspects qui conditionnent le bien-être de la 
collectivité, de la famille et de l'individu» 

Les caractères propres de la population rurale et de ses 
problèmes ont conduit à donner la priorité a la protection maternelle 
et infantile, à l'amélioration de l'alimentation populaire, à 



l'assainissement du milieu et surtout du logement, au progrès en 
matière de culture et d'éducation sanitaire, à l'amélioration socio-
économique, ils ont également conduit à résoudre des problèmes locaux 
de santé ou d'assistance. 

Dans ce but, on s'est préoccupé d'organiser la famille, de 
l'orienter vers une meilleure utilisation de ses ressources économiques, 
en lui donnant des notions d'économie ménagère, en améliorant ses 
méthodes d'agriculture et d'élevage et ses activités -artisanales au 
foyer ou en leur donnant un caractère technique; on incite les familles 
à assainir le logement et à le rendre plus accueillant pour que les 
progrès réalisés rendent la vie plus heureuse. 

/lu sein des collectivités, on a fortifié le sentiment de 
solidarité sociales pour qu'elles organisent et utilisent judicieuse-
ment leurs ressources, en prévoyant des collations scolaires, en 
aménageant des jardins et des exploitations agricoles collectives, en 
organisant les loisirs, en encourageant les arts populaires, etc., et 
afin que non seulement elles portent intérêt aux programmes et campagnes 
de santé et de prévoyance, mais encore prennent une part active à leur 
réalisation. A cette fin, le Programme de protection sociale rurale 
dispose de techniciens qui appartiennent à diverses spécialités • 
Protection maternelle et infantile, Assistance sociale, Education des 
Collectivités, Agriculture et Elevage. La formation théorique et 
pratique de ces spécialistes a fait l'objet d'efforts ininterrompus, 
afin qu'ils acquièrent non seulement des connaissances sur les aspects 



particuliers de la santé publique et de la protection des populations, 
mais encore 1'esprit d'équipe et l'enthousiasme qui leur permettra de 
guider les collectivités jusqu'aux objectifs fixés. On s'est attaché 
tout particulièrement à recruter du personnel compétent pour sélectionner 
dans les collectivités, les personnes ou les groupes qui, en raison 
de leurs aptitudes et de leur esprit civique peuvent devenir des 
auxiliaires du programme, c'est-à-dire en favoriser la réalisation au 
sein de leurs propres collectivités. 

Il ressort de ce qui précède deux faits principaux : d'une 
part, le Mexique est conscient du vaste problème de santé rurale qui 
se pose à lui en raison surtout du caractère de sa population; d'autre 
part, l'ampleur et la complexité de son organisation sanitaire, qui est 
pourt.ant assortie d'un programme philosophique et technique bien 
déterminé, l'empé'chent de disposer des fonds et du personnel spécialisé 
qui lui permettraient de mettre ce programme à exécution. 

Les réalisations du Mexique dans le domaine de la santé, telles 
1'éradication de la variole et de la fièvre jaune, la réduction du 
nombre des vecteurs dans certaines régions du pays, la diminution 
progressive du taux de mortalité générale et du taux de mortalité 
infantile, avec l'augmentation parallèle de la durée de la vie, inspirent 
et affermissent notre optimisme. CeNsentiment est encore renforcé par 
la ferme détermination dont font preuve nos techniciens sanitaires, 



qui ont récemment fait insérer, dans le nouveau Code sanitaire, un 
article créant la catégorie des -hygiénistes de carrière, ainsi que 
par la façon dont les collectivités rurales ont accueilli le programme 
de santé intégral et par la réaction favorable que celui-ci a suscité. 
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