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Conformément à la résolution WНA9.27,1 le Directeur général a 

l'honneur de soumettre à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé le premier 

rapport sur la situation sanitaire dans le monde. 

Ce document est présenté intentionnellement sous forme polycopiée. 

Les discussions qui auront lieu á, la Onzième Assemblée mondiale de la Santé 

permettront sans doute de passer en revue les renseignements qu'il contient 

et, s'il y a lieu, de les mettre á jour. Ensuite, le rapport sera définiti- 

vement mis au point et publié. 

1 
Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, page 11f) 
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PREFАСE 

Le présent document constitue le premier rapport sur la situation sanitaire 

dans le monde. Jusqu'à ce jour, les rapports annuels du Directeur général ont relaté 

les travaux de l'OMS année par année, donnant sous cette forme un exposé &ensemble 

de ses réalisations dans les différents pays. Une telle évaluation annuelle est . devе - 

nue h juste titre un élément essentiel des fonctions de l'Organisation et ltexpériencе 

acquise au cours de dix années d'activité a apporté h ],'histoire internationale une 

contribution non négligeable. Néanmoins, pour diverses raisons, ltobligation acceptée 

par les Etats Membres, dans l'article 61 de la Constitution de 1'0MS, de faire rapport 

sur les progrès réalisés pour améliorer la santé est demeurée sans effet pendant ces 

premières années. Le fait a été constaté par l'Assemblée mondiale de la Santé et l'a 

amenée récemment á réaffirmer qu'il incombe h l'Organisation mondiale de la Santé d'étu- 

dier la situation sanitaire dans le monde et h confirmer que cette étude est indis- 

pensable h l'exercice des autres fonctions de l'OMB, La Neuvième Assemblée mondiale de 

lа Santé a prié le Directeur général d'établir, pour la Onzième Assemblée mondiale de 

la Santé, le premier rapport sur la situation sanitaire dans le monde, résumant les 

rapports soumis par les Membres en application de l'article 61 de la Constitution. 

L'assistance que 1!0MS a eu le privilège d2 apporter h de nombreux pays, 

dans des domaines tels que l'enseignement et lа formation professionnelle, l'éradica- 

tion des maladies transmissibles et l'administration de la santé publique, a été illus 

trée par un certain nombre de publications et notamment de bulletins et de rapports 

techniques; toutefois, une analyse un peu plus poussée montre qu'il est important que 

chaque pays ait la possibilité d'exposer lui -mgme sa propre situation sanitaire. Etant 

donné la grande diversité d'étendue, de population et de ressources des pays, il est 

essentiel que chaque exposé des progrès réalisés par les services sanitaires soit 

éclairé par son contexte général. Il serait absurde de ssattendre h ce qu'un petit pays 

h population dispersée ait une organisation sanitaire semblable à celle d'un vaste pays 

fortement industrialisé; et pourtant le récit de lа lutte qu'il a menée pour surmonter 

ses difficultés pourrait étre parfaitement compris par d'autres pays qui progressent 

sur la mémе voie et étre pour ceux -ci la source de grands encouragements. Ces "exposés 

par pays" sont donc établis non pas dans l'intérét des pays directement intéressés, 

mais plutSt "pour permettre h la moitié du monde de savoir comment vit l'autre moitié ". 
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Pour une organisation internationale comme 11ОМS, l'un des moyens de servir 

les Etats Membres consiste à donner un tableau à la fois fidèle, clair et simple de 

l'état de la santé dans chaque pays et territoire, d'après les renseignements 'qu'on 

possède actuellement, en donnant l'importance qu'ils méritent aux développements les 

plus récents. Ainsi, chaque pays tiendrait le .monde au courant de ce qu'il tait et de 

ce qu'il se propose de faire et chaque peuple se familiariserait avec les problèmes 

qui se posent aux autres peuples, ces problèmes étant présentés dans leurs rapports 

avec les ressources en personnel, en argent et en ' matériel, En outre, le monde соnnаt- 

trait la marche de la grande entreprise tendant á améliorer la santé de toute ''huma= 

nit'. C'est pourquoi j'aimerais,qu'en lisant ce rapport les responsables nationaux de 

la santé fassent porter plus, spécialement leur attention sur les efforts qui sont faits, 

souvent en dépit d'obstacles considérables, pour augmеntеt•la santé et le bien -étre de 

peuples qui leur étaient jusqu'alors peu connus. Telle est la raison pour laquelle la 

description des services sanitaires de chaque pays est précédée d'un aperçu général, 

très court et très simple, donnant un cadre dans lequel on pourra facilement situer ces 

services, Les autorités nationales de la santé connaissent bien entendu de façon dé- 

taillée leur propre situation et leurs propres services et elles auront peut- étrе.i'im- 

pression (surtout celles des grands pays) que les renseignements donn4s sont trop connus 

pour avoir besoin d'etre mentionnés. Cependant, quand on lit, la relation de faits se 

rapportant è un pays que l'on connatt mal, on est très heureux d'y trouver un minimum 

de renseignements généraux car ceux -ci montrent la situation sanitaire sous son vrai 

Jour et permettent de bien comprendre l'état de son développement. 

Le présent rapport, bien qu'il ne soit qu'une première tentative, répond h 

deux objectifs distincts. L'un d'eux est de décrire (dans la mesure oú l'on possède les 

renseignements nécessaires) la situation sanitaire de chaque unité politique ou adminis- 

trative de population, qu'elle soit indépendante ou non- autonome, de façon qu'on puisse 

envisager la santé des peuples sous un angle réellement mondial, Si l'on fait la somme 

des populations de tous les pays et territo-!res qui bénéficient d'une forme ou d'une 

autre de services sanitaires, on constatera que plus de 90 % des gouvernements se sont. 

reconnus responsables de la protection et de l'avancement de la santé en créant h cet 

effet un organe administratif particulier. C'est probablement la première fois que, dans 

l'histoire des activités internationales, on ait cherché à couvrir un domaine déterminé 
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de façon aussi complète, en ce qui concerne le nombre des pays et territoires. Il n'est 

guère nécessaire de préciser que les renseignements donnés dans l'exposé relatif à 

chaque pays sont loin d'étre suffisants mais ils permettent au moins de se faire une 

idée de la santé mondiale par le fait que l'accent est 'mis sur la santé .et non pas sur 

les facteurs habituellement considérés K étendue, population et ressources. Cette 

ne peut devenir complète et correcte que peu h peu et seulement avec la collaboration 

active de tous lés Etats Membres, petits et grands. Aussi е�st -il impossible de l'acqué 

rir en une année, peut -étте méme en dix ans, mais chaque. progrès dans l'échange de 

connaissances est un progrès irréversiblе. On peut s� attendre avec confiance á ce que 

la collaboration internationale soit vraiment effective et continue lorsque les adm1. 

nistrations sanitaires nationales se rendront compte que les рrоbléтes qui se posent A 

elles sont, au fond, bien semblables h ,ceux des autres pays et comprendront que le pas- 

sage d'une éроgúe à une autre cómporte des stades qu'il faut franchir l'un après l'autrëe 

'Le second objet du présent•, rapport est de jeter une vive lumière sur les 

divers aspects de l'action de santé, publique dans les différents pays, :en se plaçant 

au point de vue de la médecine moderne considérée non-pas comme :une'discipline isolée, 

mais comme un'rameaù vivant du groupe. des s,eienees,biologiques'et soсialés; 

Le rapport d'ensemble qui constitué l'introduction aux 157 brefs exposés par . 

pays n'est pas un résumémais une.synthésè des sujets traités dans ces exposés et pré.. 

santés. par les. pays eux -mémos:: Les iddáuх et' lés' pratiques qui régnent en matière, de 

santé, ne traduisent pasee qui .se•pásáe'en fait •dans " tel ou tel pays mais ils forment 

le tableau complexe d'une série d'événements et d'efforts marquants оbsеrvés dans de 

nombreux, pays. Le corps du rapport offre donc une •revue d' ensemble- de la "situation 

sanitaire" actuelle de la colleétivité mondiale 

Que sera ? En tant qu'il participe 'des ,sciences biologiques et 

sociales intéressant directement le'bien -étre de l'homme, un rapport sur la situation 

sanitaire ne serait pas complet s'il ne prenait 'pas en considération tous les facteurs 

sociaux, culturels et économiques qui influent sur la santé dune population. Рu point 

de «vue de l'OМS, cette conception globále est particulièrement importante, étant. donné 

la définition de la santé qui est inscrite dans sa Constitution, Les connaissances et 

l'expérience que l'ón possède actuellement dans les domaines de la médecine et de la 

santé publique ont permis aux responsables de planifier leurs travaux de manière á 
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élever:des digues suffisantes pour protéger la santé physique et mentale d'un peuple, 

mais l'absence de données comparables sur "le bien -être social" les fait se heurter . 

de nombreux prob émes sur lesquels ils mont pas de prise. Les administrateurs sani- 

taires se préoccupent de ces questions pressantes, se familiarisent avec les risques 

sociaux et économiques qui influent sur la santé des peuples, et s'orientent ainsi 

'vers les objectifs du bien -être social. 

Me sera -t -il permis de louer ce rapport et les brefs "exposés par pays" qui 

le suivent ? Ce travail est loin d'être complet bien des égards mais sengager dans 

une voie quelconque est toujours un acte de foi. On y trouvera, grossièrement ébauchée, 

la structure d'un édifice dont je suis persuadé qu'il deviendra, avec les années, tout 

á fait stable et ordonné et qu'il donnera l'image la plus fidèle de la "situation 

• sanitaire dans le monde ". 

INTRODUCTION GENERALE 

Dans l'introduction á son rapport annuel sur 1954, le Directeur général sou - 

lignait que l'élément le plus encourageant des demandes reçues par l'Organisation 

• mondiale de la Santé pendant l'année était le vif désir manifesté par de nombreux pays 

d'obtenir l'aide de lОМЅ pour établir des plans de longue haleine en vue du dévelop- 

pement graduel et ordonné de leurs services de' santé publique. Il s'agissait l'd, comme 

le montraient les renseignements fournis par beaucoup dentre ces pays, d'une évolution 

capitale sons l'effet de laquelle l'action sanitaire s'appuie de plus en plus sur un 

système de plans et de réalisations méthodiques. Le progrès était même plus important 

encore, puisque, comme le relevait le Directeur général, il reflétait un souci toujours 

plus marqué de travailler 'de concert à la solution des problèmes communs, ainsi que le 

prouvait .le nombre élevé de projets inter -pays ou interrégionaux. 

L'année suivante, le Directeur général faisait observer dans son rapport que 

les campagnes d'amélioration des conditions sanitaires ne se traduiraient "par 'un 

progrès effectif de la santé publique que si nous' réussissions h renforcer véritab e- 

ment'les services nationaux de la santé ". Nombreux sont les signes qui montrent que 

les рaуs, grands et petits, se rendent de mieux en mieux compte que c'est d'eux -mêmes 
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• que doit dépendre avant tout le développement de leurs services de santé et, que .c'est 

principalement dans les trois secteurs suivants qu'ils attendent un appui : lutte 

mondiale contre les maladies transmissibles, renforcement des services de santé qui 

existent déjà et relèvement des normes de formation du personnel sanitaire de toutes 

catégories. Jusqu'ici, l'Organisation mondiale de la Santé a très légitimement défini, 

année par année, les objectifs de son programme sanitaire et les mesures qu'elle a 

prises sur la demande des pays pour s'en rapprocher, On peut cependant éprouver l'im- 

pression gênante que les objectifs trop ambitieux assignés à l'effort d'amélioration 

sanitaire et sociale ont contribué parfois à'décourager tel ou tel pays, alors que 

des objectifs plus modestes lui auraient au contraire fourni un encouragement. Avant 

d'atteindre les hauts sommets, il est en effet indispensable de reconnaître les 

terres d'alentour. 

La formation du personnel sanitaire en donne un exemple facile à saisir. 

L'idéal serait peut -être qu'il y ait partout un cadre complet de personnel médical et 

infirmier hautement qualifié, avec toute la série d'auxiliaires nécessaire au fonction- 

nement d'un service pleinement développé. Mais cette abondance même pourrait fort bien 

aller à l'encontre du bit visé en amenant les gens à penser sans nécessité à la maladie; 

de plus, un tel idéal est si loin de la réalité dans certains pays qu'il risque de 

faire positivement obstacle au progrès. Nous devons donc nous contenter ,d"un objectif 

plus modeste : construire les meilleures fondations pratiquement possibles. Le, mieux, 

pour commencer, est de dresser le bilan des ressources du pays ou de la région aussi 

bien au point de vue technique qu'au point de vue de la formation professionnelle, 

en tenant compte des limites imposées par les coutumes, les traditions et les possibi- 

lités matérielles du moment, puis, à la lumière de ces considérations, analyser l'évo- 

lution de la situation au cours des trois années dont traite le rapport. Ainsi on 

pourra construire un édifice solide. Sans doute la Constitution de l'Organisation 

mondiale de la Santé renferme -t -elle une définition détaillée et mûrement pesée de 

l'état de santé idéal. Il est bon et utile de proclamer de tels idéaux. Encore ne faut- 

il pas que les objectifs qu'on se propose de la sorte fassent perdre de vue les mesures 

• à prendre dans l'immédiat pour protéger et améliorer l santé des populations intéres- 

sées• On doit donc chercher d'abord à déterminer oe qu'on peutip�atiquement viser dans 

la 'collectivité considérée et à préciser ce qui peut être'entrepris sur -le -champ pour 

en améliorer la santé au sens le plus large et le plus concret du terme. 
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Comment peut -on y parvenir ? En premier lieu, on demandera aux intéressés 

d'exposer eux -mêmes leurs difficultés et leurs réalisations. C'est ce qui a été fait 

récemment, et de nombreux gouvernements ont fourni, au sujet de la santé et du bien- 

être de leurs peuples, des réponses très directes qui témoignent d'un sens aigu de 

leurs responsabilités. D'autres, qui n'ont pas encore pu établir de statistiques 

complètes et exactes, ont communiqué, sur la base d'enquêtes par sondage, des rensei- 

gnements très précieux sur l'évolution des courbes de population, les indicateurs 

sanitaires, etc. Certains pays, enfin, n'ont pas encore établi de bonnes données de 

base, mais on espère qu'ils s'emploieront á en rassembler car ce travail est dlune 

importance primordiale pour la collectivité mondiale tout entière. 

L'histoire d'un peuple peut être racontée de plusieurs manières, qui ont 

chacune leurs avantages et leurs inconvénients. L'une d'elles, dont on vient de 

parler, consiste á relater soigneusement les événements au fur et à mesure qu' =ils se 

produisent : naissances, décès et maladies et taux correspondants, mortalité infan- 

tile et maternelle, causes de maladie et de décès á divers âges, état de nutrition 

et d'instruction de la population, etc. L'histoire d'un peuple peut aussi être racon- 

tée au jour le jour par des experts qui traiteront chacun des problèmes de leur spé- 

cialité, ainsi que par d'autres visiteurs à l'esprit curieux et à la plume facile, 

Et, ce qui vaut encore mieux, l'histoire d'un peuple peut être racontée, á mesure 

qu'elle se déroule, par ce peuple lui -même. Il faudrait que se constitue dans toutes 

les parties du monde, sur chaque nation et chaque Etat, une documentation de plus en 

plus abondante qui expose, année par année, la situation existante et les mesures 

prévues pour l'améliorer. L'histoire écrite par les nations elles -mêmes est, à bien 

des égards, la plus riche de substance; elle péchera peut -être par certains détails, 

donnera une vue déformée de certains faits, sera même faussée par 11 existence d'opi- 

nions contradictoires, mais elle montrera, et c'est lh l'essentiel, ce que telle ou 

telle nation a pensé et a dit á un moment donné. 

Une médecine préventive sans archives est comme un navire sans boussole. 

Les statistiques démographiques ont apporté une immense contribution au progrès des 

connaissances en indiquant l'orientation des événements. Plus nous sommes renseignés 

sur les causes des événements, plus nous avons besoin d'archives développées. Nous 

devons néanmoins soumettre nos statistiques à une analyse critique constante pour 

établir si elles contribuent réellement au progrès ou si elles fournissent simplement 
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des données d'intérêt administratif général. Pour évaluer la santé et le bien -être 

des nations, on ne peut plus se contenter du matériel statistique courant, si utile 

qu'il puisse être dans la mesure où il procure des éléments de comparaison; Il est 

indispensable d'élargir les renseignements statistiques dans les secteurs où les 

données ordinaires sont médiocres en qualité et en quantité., Il est alors, bien entendu, 

possible et souvent souhaitable d'organiser une série d'enquêtes spéciales sur des 

questions telles que le logement, les maladies transmissibles, les maladies chroniques, 

les troubles mentaux et les problèmes relatifs á la vieillesse. Ces enquêtes, effec- 

tuées par des spécialistes, sont très utiles, mais elles peuvent comporter certains 

inconvénients, surtout l où le concours de la population est, â un moment gцelconque, 

difficile à obtenir. Il y a toujours un grand risque de double emploi lorsque, comme 

c'est souvent le cas, les enquêteurs doivent se rendre dans les mêmes familles ou 

auprès des mêmes responsables locaux, A force d'en.tendre poser les mêmes questions 

par un défilé de spécialistes enquêtant sur les mêmes. circonstances, les intéressés 

ne peuvent qu'en être tót ou tard exaspérés, De plus, des enquêtes spécialisées même 

parfaitement conçues risquent, du fait même qu'elles sont spécialisées, de donner une 

idée quelque peu arbitraire des besoins du pays en général., Ne serait -ce que pour 

cette raison, il y a beaucoup à dire en faveur de l'enquête générale portant sur une 

région limitée, surtout quand les responsables locaux et le public ont le sentiment 

d'être associés á l'entreprise, 

Quel est pour un pays l'intérêt d'uni rapport annuel rédigé par le Directeur 

national de la Santé ? Cet intérêt est triple. . 

En premier lieu, l'auteur favorise d'une manière inappréciable le progrès 

sanitaire en encourageant les fonctionnaires locaux a exposer fidèlement et simple- 

ment la situation sanitaire existant dans la zone de leur compétence. Ils ont ainsi 

l`impression de participer réellement á la constitution du dossier de leur pays et 

d'intervenir personnellement dans l'édification d'un service. 

En deuxième lieu, ce rapport offre au Directeur national l'occasion de se 

livrer à un important et intéressant travail de corrélation et de centralisation de 

renseignements locaux sur la santé, qui seront peut -être rédigés -dans des langues 

différentes et qui porterónt sur des zones aux coutumes et aux traditions très di- 

verses. Il est bon que ce fonctionnaire sente qu'il lui incombe de renseigner la 

population et le gouvernement sur la situation sanitaire du pays, Ses rapports seront 

de plus en plus utiles à tout son département ministériel à mesure que la série s'en 
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allongera, car.ils permettront de suivre Dévolution des activités d'ensemble comme 

celle d'activités particulières (hygiène maternelle et infantile, lutte contre les 

maladies transmissiьl es, etc.). Les rapports annuels sur la situation sanitaire dun 

pays donné sont en outre fort précieux pour les médecins des pays voisins, car ils 

leurs fournissent des points de comparaison et les aident parfois á éclairer des pro. 

blèmes qui débordent le cadre des frontières politiques. Au surplus, le rapport annuel 

représente le compte rendu de gestion du Directeur national de la Santé. Ce document 

permet de comparer le temps et l'argent respectivement consacrés par le gouvernement 

aux activités sanitaires et aux autres activités et il encourage une saine émulation 

et une heureuse collaboration entre le miтΡiistère de la santé et les autres départements 

ministériel. L'époque est révolue oú l'administrateur national de la santé pouvait 

travailler envase clos : le progrès de la santé, celui de la médecine, celui de l'en_. 

seignement et celui du milieu en général sont interdépendants, 

En troisième lieu, enfin, le monde s'est rétréci, tous les pays sont devenus, 

voisins, chacun d'eux n'est plus qu'un canton du territoire mondial, de sorte que le. 

rapport rédigé par le Directeur national de lа Santé circulera parmi des peuples qui 

ont en commun de multiples préoccupations, de multiples problèmes et dont les taches-, 

ne peuvent étre menées á bien que par un effort solidaire. 

Dans les exposés par pays qui suivent le présent rapport, on s'est attaché 

avant tout à donner sous une forme simple, pour chaque pays et sa population; 'une des -,r 

cription en deux parties. La première, intitulée "Renseignements de base ", donne un bref 

résumé d'informations généralement vérifiables sur le' pays et la population considérés. 

Elle fixe pour ainsi dire le cadre de la seconde partie, la plus. importante du point de 

vue qui nous intéresse. Il s'est produit depuis quelques années de telles transformations 

dans les institutions politiques, les frontières et les conditions matérielles qu'il 

n'était pas inutile de faire précéder d'un bref aperçu d'ensemble le rapport communiqué 

par chaque pays, Ces résumés ont été établis d'après la documentation la plus récente 

dont on ait pu disposer (ouvrages de référence, rapports publiés, archives officielles, 

etc.). Ils comportent certainement des еггёurs de fait et d'interprétation, et les 

rectifications seront les bienvenues. Ils présentent aussi des lacunes, qui tiennent 

pour 1a plupart à ce que les sources généralement accessibles ne fournissaient pas 

les renseignements désirés. Nous serions très heureux qu'il soit possible c e combler 

ces lacunes dans les rapports ultérieurs. 
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I. FACTEURS QUI TNFLUENT SOIR LASSANTE DES POPUIATIONS 

Climat et autres facteurs géographiques 

Pour brosser le tableau de la situation sanitaire dans le monde, il faut réunir 

et trier une grande masse de:données, statistiques, et autres, sur l'état de santé des 

populations ainsi que sur la fréquence de. la maladie et de la mortalité dans chaque pays 

ou territoire. Si 1 ón reporte ces renseignements sur une carte, on obtiendra un, tableau 

de l'école "pointilliste" óú chaque touche de pinceau ne représente rien par elle -mgme, 

mais participe á l'effet général. Dans le cas 'présent, l'effet général est parfaitement 

net•. Les partiеs.ombrées, si l'on convient de représenter ainsi les zones forte mor- 

talité, se situeront en général dans les pays tropicaux et équatoriaux. D'ailleurs, il. 

en sera ainsi non seulement si l'on compare les pays entre eux, mais encore si lion 

compare différentes parties d'un тете pays, surtout si celui -ci est assez grand pour 

comprendre plusieurs climats. Ce serait le cas pour les: Etats-Unis, le Chili, la Chine 

et mene l Italie. 

En examinant la carte de plus prés, on s'aperсevra en outre que les pays qui 

sont limitrophes et qui ont dans l'ensemble le m'ame Climat accusent des niveaux de santé 

trhs voisins. Il en va de m�mе des pays qui, quoique trhs éloignés les uns des autres 

et appartenant . des hémispheres différents, sont soumis aux mimes conditions climatiques. 

Si nous comparons une carte de la santé à une carte du niveau général d 'ins- 

truction Exprimée en fonction du degré d'alphabétisation et d'instruction supérieure),• 

nous verrons qu'elles présentent une étroite corrélation, Si nous pouvions dresser und 

carte exprimant le développement économique non pas par la production agricole, miniêre 

ou pétroliére mais par le pouvoir d'achat du revenu individuel moyen, nous nous aper- 

cevrions qu'il existe aussi un lien entre la santé et le développement économique, et " 

cela de façon suffisamment nette pour qu'on puisse éliminer l'effet du hasard, -La santé, 

l'instruction et l'économie n'influent pas sûr le climat mais, comme nous le, verrons, 

elles ont été largement influenèées par le climat et par d'autres facteurs géographiques. 

Une analyse générдΡ:le,mgme assez sChématiqué, de ls'influence passée de.la.géa- 

graphie sur la santé a sa place dans un document consacré á la situation sanitaire que 

nous constatons aujourd'hui. Elle aidera à placer les événements sanitaires dans une 

juste perspective et montrera, á la décharge dès pays oú le tableau est actuellement' 
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peu satisfaisant, que ces pays ont dú affronter de grands obstacles naturels. Cela 

nous aidera peut -étre á prévoir les progrès qu'il est possible d'espérer et h mieux 

saisir l'importance et la difficulté des progrès déjà réalisés. 

Effets de l'isolement et dе l'agglomération sur la santé 

Outre leurs conséquences générales'sur l'évolution sociale et culturelle, 

l'isolement et l'agglomération ont eu certains effets immédiats et directs. Dans le 

domaine étroit de la santé publique, l'isolement complet a entraîné, au bout d'une ou 

deux générations passées sans le moindre contact avec le monde extérieur, une perte 

de 1'immunité acquise vis -h -vis d'un grand nombre d'infections courantes. A condition 

de disposer d'une nourriture suffisante, une collectivité isolée peut jouir d'une 

bonne santé et d'un état physique satisfaisant, mais elle devient de plus en plus sen- 

sible á Certaines infections. S'il survient des traficants ou des marins véhiculant les 

germes de maladies mémе trbs bénignes, tous les membres de la collectivité contractent 

l'infection et il en résulte une épidémie souvent très grave et très étendue. On com- 

prend alors le.s ravages causés dans des collectivités isolées, par exemple dans les 

îles du Pacifique, h la suite de l'introduction de la rougeole; plus récemment. le méme 

phénomène a .été responsable de la multiplication des formes invalidantes de la polio- 

myélite dans ces populations. 

L'agglomération, en revanche, qu'elle prenne la forme de tribus nomades ou., 

de villages, augmente les chances d'entrée en contact avec des doses immunisantes des 

germes responsables des maladies les plus courantes; la fréquence de l'infection et par 

conséquent de l'immunité augmente avec l'effectif de,Ia population. C'est dans les 

grandes collectivités urbaines que les individus ont le plus de chances de contracter 

l'infection et d'acquérir une résistance h un áge précoce. Les populations villageoises 

sont restées relativement saines tant qu'elles entretenaient peu de contacts avec les 

grandes villes, mais elles sont devenues une proie facile pour les maladies transmis- 

sibles, notamment pour la tuberculose, quand leurs contacts avec les villes se sont 

multipliés. C'est pourquoi la "robuste" recrue du village passait souvent une bonne 

partie de sa premiére année de service militaire á l'infirmerie, tandis que son camarade 

citadin, quoique physiquement moins fort, restait indemne. C'est pourquoi aussi, dans 

les pays urbanisés, les maladies transmissibles ont d'abord été considérées comme la 

plaie des grandes villes, mais ont ensuite rayonné dans les villes et les villages 

reculés avant de s'éteindre. 
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En ce qui concerne la tuberculose, par exemple, ce processus a été observé 

dans la plupart des pays européens au siècle. dernier et se répète dans de nombreuses 

parties de l'Afrique, de l'Amérique du Sud et de l'Asie. 

L'infection de la population .(et l'immunité qui en résulte) nIest'évidemment 

pas le seul effet de l'agglomération humaine. Que ce soit au village ou . 1a. ville, le 

rassemblement dt"étres humains détermine une pollution de l'eau et du sol, d'oú résultent 

des maladies d'origine hydrique et alimentaire dont la fréquence est encore accrue par 

la prolifération des mouches. Le rassemblement dtгёѕ humains dans des - villages a 

d'autre part favorisé l'installation et la persistance de maladies parasitaires de 

tous . genres, partiсulièrement du paludisme, en cjréant un réservoir humain permanent. 

L'une des grandes réalisations du siècle dernier a été la réduction, par un effort sa- 

nitaire conscient, de ces foyers naturels de maladies. 

Le développement urbain a fait apparattre des problèmes sanitaires spécifi 

ques : les maladies chroniques et aiguës de l'appareil respiratoire résultant de la 

pollution de l'air, les maladies professionnelles, notamment la pneumoconiose, les 

troubles psychosomatiques et les maladies cardio- vasculaires provoquées par les tensions 

de la vie moderne sont trop connues des travailleurs sanitaires d'aujourd'hui pour 

qu'il y ait lieu de s'y étendre. 

Rupture de la chaîne liant la santé aux facteurs géographiques 

D'une manière générale, lа répartition actuelle de l'homme sur la surface de 

la terre, favorisée dans les zones tempérées et entravée dans une certaine mesure dans 

les zones tropicales en ce qui, concerne le développement sanitaire d'une part et le 

développement social et économique de l'autre, confirme qu'il existe une étroite rela- 

tion entre la santé et les facteurs géographiques. Il est non moins évident toutefois 

que les techniques modernes sont en train de modifier de plus en plus ces facteurs. 

Gráсе á l'extension des connaissances' scientifiques et de leurs applications, il est 

maintenant possible de briser, eh n'importe quel point ou á peu près, la chaîne des 

influences qui lient le climat et la santé. Les transports modernes permettent de 

nourrir les hommes dans des régions stériles et de les loger confortablement dans des 

régions glaciales ou torrides. Les nouvelles méthodes médicales permettent de protéger 

les gtres humains d'une manière de plus en plus efficace contre les divers germes dont 

ils étaient la proie naturelle. 
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Le cadre de vie de l'homme a été aménagé et amélioré d'une manière inappré- 

ciable grâce á l'invention de toutes sortes de techniques. La surface des terres habi- 

tables augmente chaque annéе grâce aux perfectionnements réalisés en matière de chauf- 

fage central et de conditionnement de l'air et à la protection qu'offrent les procédés 

modernes d'isolement contre les chaleurs et les froids excessifs. Les nouvelles mé- 

thodes d'irrigation du sol dont nous sommes redevables h l'intelligence et à la per- 

sévérance humaines ont considérablement agrandi la gamme des denrées alimentaires. 

L'eau a été domestiquée pour la production d'énergie électrique et pour l'irrigation 

des terres dans des régions qui seraient autrement restées arides, La mer elle -méme a 

été'repoussée pour faire place à des terres fertiles; toutes les ressources alimen- 

taires qu'elle pourrait nous offrir ont été explorées et on la réduit aujourd'hui en 

sujétion pour en tirer d'inépuisables quantités de chaleur et d.'Énergie. 

2. Le milieu, et en particulier le logement et le milieu urbain 

L'état du milieu ambiant exerce sur la santé des habitants une influence 

dont les conséquences sont les unes directes, les autres indirectes ou secondaires. 

Ainsi, l'approvisionnement d'une ville en eau saine entratne directement une baisse 

de fréquence des maladies d'origine hydrique telles que la fièvre typhoide et les 

autres maladies infectieuses intestinales. 

La relation entre l'état de santé et 1'étаt du milieu extérieur t été si so- 

lidement établie qu'il n'est guère besoin d *insister sur ce point. Le fléchissement 

des taux de mortalité et de morbidité au cours du siècle dernier montre que ce phéno- 

mène est en rapport direct avec l'expansion de la technique sanitaire pendant cette 

période, ou bien que les deux tendances résultent d'un facteur commun, par exemple d'un 

progrès social marqué. Les faits prouvent abondamment l'existence de nombreuses rela- 

tions directes. C'est ainsi qu'á Philadelphie la fréquence de la fièvre tÿphо de attei- 

gnait,avant 1906, des taux variant entre 600 et 700 cas pour 100 000 habitants. En 1906, 

le service de distribution d'eau de la ville a été pourvu d'une installation de filtrage; 

quatre ans plus tard, la fréquence de la typhoIde était tombée à moins de 100 cas pour 

100 000 habitants. Le traitement au chlore a commencé en 1913 et depuis lors le taux 

annuel de morbidité est resté invariablement au- dessous de 50. Aujourd'hui ce taux 

est tombé à peu près à zéro.. 
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Au Rоуаumе -Uni,. on . peut observer une relation directe analogue : non seulement 

les grandes villes оet.été pourvues pendant le siècle dernier, de réseaux .complets de 

distribution d'eau et d'évacuation des matières usées mais à l'heure actuelle, les 

agglomérations.de plus de 2500 habitants possèdent presque toutes un service public 

d'adduction d'eau ainsi que, dans la plupart des cas, un réseau d'égouts; Les petites 

villes et les villages sont eux aussi desservis en nombre toujours croissant par des 

services régionaux qui assurent l'approvisionnement en eau et l'évacuation dés matières 

usées. Ces progrès sanitaires ont eu des répercussions directes sur le taux de la mor 

talité par typho!de. Au cours de la période 1901 -1905, ce taux atteignait (mоуеnne 

annuelle) 31,06 pour 100 000 habitants dans les villes de plus de 8000 habitants. Dans 

certaines villes, il était assez souvent de plus de 100. En 1915, i1 était tombé.h 

11,06. Réduit á 2,9 en. 1930 il n'était plus que de 0,1'en 19+8. Il est évident que la 

qualité des services des eaux et des égouts est pour beaucoup dans cette diminution, '. 

bien qu'elle soit due en partie aussi à de meilleures méthodes de traitement de la ma- 

ladie, á la vaccination et à un développement général de la salubrité. 

On pourrait multiplier les exemples de cette nature; il suffirait de citer 

les progrès réalisés, depuis une génération, dans l'assainissement de nombreuses grandes 

villes du monde et dans l'extension des services de distribution d'eau aux petites 

villes et aux régions rurales. Néanmoins, il faut que certaines conditions soient rem - 

plies pour qu'un approvisionnement en eau pure puisse exercer pleinement ses effets 

secondaires. En premier lieu, il faut que cette eau soit facilement accessible. Lors - 

qu'une ménagère a le choix entre un puits contaminé qui est á sa porte et une borne - 

fontaine située au centre du village ou méme au bord.de la route à cent métres de chez 

elle, elle choisira le puits si l'eau en est claire et n'a pas mauvais gout. Son choix 

se confirmera si l'eau du service public est soumise à un traitement, par le chlore ou 

par tout autre procédé, qui lui donne une saveur.ou une odeur désagréab es. Elle uti- 

lisera également tout au moins pour le lavage - l'eau de pluie recueillie dans une 

citerne à coté de sa maison, plutót qu'une eau dure qu'elle doit aller chercher'p1u$ 

loin. La première condition á remplir est donc l'accessibilité. 

La seconde, qui suit de très prés la première, est la commodité. Il у a peu 

de chances pour qu'une famille se soucie de 1a- prбΡpreté - du corps, des vétements ou 

des locaux - si l'eau n'est pas amenée par un tuyau jusqu''à un évier pourvu d'un.. 
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éсоиlетепt. Les soins qu'exigent l'observation de la propreté et le maintien de la 

santé sont en outre énormément facilités s'il y a un moyen de chauffer l'eau dans la 

maison. 

Dans la plupart des pays á climat chaud, les installations de ce genre ne 

sont encore guère plus qu'une vue de l'esprit, mais dans les pays froids elles sont 

presque une nécessité. Or, dans les régions économiquement peu développées, la situa- 

tion actuelle est loin d'étre encourageante. La proportion des citadins qui bénéficient 

d'une distribution d'eau saine varie très largement. La plupart des villes possèdent 

au moins un petit réseau de distribution d'eau traitée par le chlore mais, dans les 

o ).imats chauds, l'eau distribuée par les services publies est souvent insalubre. En 

outre, la quantité distribuée étant souvent insuffisante, l'eau n'atteint pas lés 

taudis de la périphérie qui pourtant en auraient le plus besoin. Il en résulte que 

beaucoup des habitants de ces quartiers surpeuplés qui se développent rapidement et de 

façon désordonnée en sont réduits à parcourir de longues distances pour se procurer de 

l'eau á des fontaines publiques ou, ce qui est pire encore, sont approvisionnés par 

des camions- citernes ou par des vendeurs d'eau. D'autres fois, surtout dans les petites 

villes, les gens doivent puiser l'eau dans des puits non protégés ou des rivières pol- 

luées. Dans certaines agglomérations africaines qui ont pris récemment une extension 

démesurée, les conditions sanitaires sont souvent pires que dans les zones rurales d'où 

viennent les habitants, parce que la plupart des services de distribution d'eau et 

d'évacuation des ordures sont tott á fait insuffisants. М mе là où. ces services exis- 

taient, ils ne se sont généralement pas développés á la méme vitesse que les besoins 

croissants. Une grande partie de ces populations urbaines vit au delá de la zone sou- • 

mise á l'administration municipale et utilise des puits sans revétement, situés souvent 

â eóté des lieux d'aisances. Peut -on alors s'étonner de la fréquence élevée des mala- 

dies intestinales ? D'autre part, bien des cas de dysenterie amibienne enregistrés dans 

les villes africaines sont imputables à l'absence de contróle des denrées alimentaires; 

enfin, les approvisionnements en lait sont 3 аiubres par suite de la mauvaise qualité 

de l'eau employée pour le nettoyage des récipients ou pour le mouillage du lait. 

En Amérique latine, l'accroissement prodigieux pris récemment par certaines 

zones urbaines s'est accompagné d'une grave pénйrie d'eau et d'installations sanitaires. 

Dans les plus grandes villes, 10 à 30 % des logements en sont privés et la situation 



Ali /Р&B /6 
Page 18 

est évidemment beaucoup plus critique encore dans les bátisses construites à la háte. 

De nombreuses zones de constructions nouvelles ont un système de distribution d'eau 

"collectif ", c'est -à -dire un poste d'eau installé dans une cour commune. Dans beaucoup 

de petites villes et de villages de l'Amérique latine et de l'Asie, les mauvaises, condi- 

tions de logement et l'absence de services de distribution d'eau et d'électricité sont 

la règle; à cela s'ajoute souvent le manque d'une vie sociale stable. Presque tous les 

pays latino- américains ont mis en oeuvre des programmes de construction de logements à 

prix modérés, mais en général, les taudis poussent plus vite que les immeubles conve- 

nables. Par ailleurs, les services de santé publique et de soins'médicaux sont bien 

meilleurs dans les zones urbaines que dans-les zones rurales et de nombreuses villes 

enregiѕtreñt une lente diminution des taux de morbidité. Ainsi, au cours des dix der - 

nières années, les taux de mortalité infantile sont tombés 'pour la première fois au- 

dessous de 100 pour 1000 naissances vivantes á Mexico, à Sao Paolo et dans un certain 

nombre d'autres agglomérations très peuplées. Beaucoup de ces villes ont également 

participé á la baisse générale'de la mortalité par tuberculose. Il est hors de doute 

que le traitement des eaux par le chlore, les campagnes "de vaccination, l'emploi du DDT, 

le développement des services médicaux et dé l''éducation sanitaire ont contribué à 

cette amélioration sensible. 

Les pays du Moyen -Orient ont obtenu, depuis une dizaine d'années, une amélio- 

ration frappante de la santé de leurs populations en triomphant de certaines grandes 

maladies épidémiques. Des victoires remarquables ont été remportées sur le choléra, 

mais cest dans la lutte antipaludique que les progrès ont été les plus soutenus. Les 

habitants des villages et des petites villes sont encore gravement éprouvés par des 

maladies endémiques débilitantes qui ne pourront être éliminées que gráce h une pro- 

fonde amélioration du milieu extérieur (et en particulier du logement) ainsi qu'è un 

grand effort d'éducation sanitaire. Aussi est -il urgent de former et d'employer un 

beaucoup plus grand nombre de médecins, d`infirmières et d'auxiliaires, Quant à l'Asie. 

du Sud -Est, on trouve dans cet immense territoire de telles différences de cultures et 

de traditions, de terres et de climats, qu'il est difficile de'gènéraliser. 0epeпdant 

la santé des populations de cette région est soumise á certaines grandes influences oú 

l'on peut distinguer des traits communs. Dans le domaine de la salubrité du milieu, la 

situation s'est compliquée du fait de l'accroissement extraordinaire de la population 
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depuis les vingt dernières années : de 1931 h-1951, le nombre d'habitants est passé à 

Calcutta de 1 197 000 à 2 548 677; à Dehli de 348 000 à 1 191 104; et à Karachi de 

248 000 á 1 009 438. Ainsi la situation pose des prote émes de plus en plus urgents. 

Le paludisme figure toujours au premier rang des facteurs de pauvreté, de dépression 

et de mauvaise santé chronique du corps et de l'esprit, La lutte contre la tuberculose 

est rendue difficile par la pauvreté des habitants, leurs conditions de logement misé- 

rables, l'absence d'installations sanitaires et le surpeuplement des villes et des 

campagnes. 

Dans les climats chauds, l'influence des mauvaises conditions de logement 

sur la santé des individus est moins frappante que celle d'autres facteurs comme la 

malnutrition. Etre sans abri n'entraîne pas de souffrances immédiates et le surpeuple- 

ment mémе est atténué par le fait que beaucoup d'activités s'exercent normalement en 

plein air. Néanmoins, les logements misérables étant très répandus, l'encombrement, le 

manque d'aération, le bruit, la malpropreté et les infestations parasitaires ont des 

conséquences générales dont la gravité mérite de retenir spécialement l'attention. 

Dans les régions à climat tempéré ou froid, les conditions de salubrité géné- 

rale et de logement sont, dans l'ensemble, meilleures que dans les régions tropicales 

et subtropicales. L'unе des raisons manifestes de cette différence est le besoin fonda- 

mental de chaleur, d'eau courante et d'habitations raisonnablement bien construites. 

Etant donné ces conditions, il est normal que l'état de santé général soit bon, que 

la mortalité infantile soit faible et que des maladies infectieuses ou endémiques clas- 

siques soient suffisamment rares. Un trait distinctif des pays du nord est l'esprit 

inventif dont ils font preuve dans l'aménagement des villes et de leur périphérie et 

le .contróle efficace qu'ils exercent sur tous les types de construction. Dans les pays 

de l'hémisphére sud comme l'Australie et la Nouvelle- Zélande, les conditions de salu- 

brité se rapprochent davantage de celles des pays du nord que de celles de l'Asie du 

Sud -Est; toutefois, l'émigration vers les villes est assez préoccupante pour les ser- 

vices d'urbanisme. 

Les zones de taudis ont été définies comme suit par un auteur к "des zones 

d'habitation occupées en majeure partie par des indigents et oú les logements sont si 

détériorés ou si malsains qu'ils constituent une menace pour la santé, la sécurité, la 

moralité ou le bien -étre de leurs occupants et de la collectivité avoisinante ".1 

1 "Housing for Health ", Riemer, Svend H., Science Press Printing Co., 1941 
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La formation de ces zones de taudis résulte surtout'de la pauvreté qui accule les in- 

dividus á accepter des conditions d'habitation misérables et les expose ainsi à ''in- 

fluence déprimante du délabrement des habitations, du manque de services d'hуgiéne et, 

en général, d'un grave surpeuplement. 

3. Conditions générales 

Contexte social, éducation et culture 

Dans les brefs exposés donnés dans le présent rapport sur les différents 

pays, on s'est efforcé de donner une idée du cadre constitué par les conditions socio- 

logiques, l'instruction et la culture, Il est pour ainsi dire impossible, si.ce n °est 

h. titre exceptionnel, d'exprimer l'évolution par des indications.ehiffréés.. L'état 

social doit être apprécié en fonction de son contexte et suivant qu'il s'agit d'une 

économie . prédominance agricole ou industrielle. Il, est abondamment prouvé que: l'une 

des questions les plus urgentes s, étudier de nos jours, dans.11ensemble du monde, est 

l'urbanisation. Du point de vue de la santé, le passage de la vie rurale h la vie 

urbaine exige à. la fois une adaptation mentale rapide au changement du mode de vie et 

une adaptation physique aux changements concernant le logement, la distance du lieu de 

travail, l'organisation des transports, et autres facteurs matériels. 

Obstacles au progrés social 

. Les plus grands Obstacles au progrés social, à savoir lа maladie, l'ignorance 

et la pauvreté, sont combattus par les gouvernements, dans le monde entier, avec une 

vigueur croissante. Si l'on en juge diapres les indices habituels, nombre de maladies 

génératrices :de 'misère et de pertes économiques sont en passe d'être mattrisées. 

En ce 'qui concerne l'ignorance, les estimations relatives h l'.analphabétisme, 

si imparfaites soient- elles, montrent que des progrés d'ordre général ont été accomplis 

récemment. En revanche, l'éducation de base introduit le savoir et. le savoir -faire dans 

la vie quotidienne avant que Renseignement scolaire normal ne soit organisé. 

Le recul de la pauvreté a été tréѕ inégal bien que, le monde ait progressé á 

grands pas dans' la production industrielle et agricole. Toutefois, dans les régions 

peu développées, le progгF a été entravé par l'accroissement rapide de la population,' 

les bouleversements causés par la gaerre et le déséquilibre' entre l'industrie et 

l'agriculture. 
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Les groupes ruraux isolés et apprauvis ont, moins que d'autres, bénéficé 

des mesures de sécurité sociale, de l`amélioration des conditions de travail et des 

divers .progrès du bien -étre général. Néanmoins, cette situation est considérée de plus 

еn,plus comme une anomalie et de nombreux gouvernements redoublent d' =efforts pour y 

remédier, tantót.par. l`amélioration de la politique agricole, tantót par celle du 

régime foncier, tant6t enfin 'en améliorant d'une manure générale ltétat sanitaire et 

la sécurité sociale, 

Effets des traditions et des croyances 

' La lutte contre la maladie, l'ignorance et la pauvreté a été freinée parla 

persistance de croyгΡnces et de pratiques .superstitieuses. Par eхeтрle, l'imputation de 

la maladie â 1'offеnsé faite h une divin té se retrouve presque partout dans le monde 

et, dans bien des collectivit's en évolution, le recours s des traitements extra - 

médicaux est encore fréquent. Le passage de la magie la médecine a souvent été lent 

et difficile. 

Certaines des résistances opposses h l'introduction du machinisme venaient, 

dans bien des cas, du fait que e4ui -ci bouleversait les coutumes et les rapports 

entre les hommes. Plus récemment, l'opposition s'est appuyée en grande partie sur des 

raisons économiques, surtout lorsque les machines ont commencé â. remplacer l'artisanat 

familial traditionnel, le principal mobile étant alors la crainte du chómage. 

L'adaptation au régne de la machine est un lent processus d'éducation sociale,. 

Quelques -uns des problèmes et des besoins sociaux les plus pressants de notre époque 

sont d'origine récente,,car ils sont liés au processus mémе du changement et du progrès 

technique. Partout dans le monde, il semble que les hommes connaissent mieux les 

moyens de produire des machines que les effets qu'auront ces machines sur leur culture . 

et lеur • santé. 

Problèmes récents 

En ce siècle de machinisme et d'exploitation de l'énergie nucléaire, les ré- 

percussions des découvertes techniques sur la santé ont parfois été considérables. 

L'un des proь émes les plus frappants est celui qui s'est pósé propos de l'utilisa- 

tion de l'énergie atomique. Fort heureusement, les savants еux- mémes. ont pris conscience 

á temps des risques inhérents aux radiations, par exemple la contamination du milieu 
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par les substances radioactives et le risque d'irradiation auquel sont exposés de par 

leur profession les travailleurs des usines d'énergie atomique, les médecins, les 

radiologues, les dentistes et les infirmières. On s'est également préoccupé des dom- 

mages que peut entraîner l'utilisation sans nécessité des rayons X ou d'autres types 

de radiations pour le diagnostic ou le traitement des maladies. 

L'áge du machinisme a engendré de nombreuses autres perturbations dont on - 

ne prend conscience que progressivement : émission de gaz nocifs, production de brouil- 

lards mélangés de fumées, ambiance générale de bruit et d'agitation, tension crois- 

sante imposée par la vie urbaine. Les pays qui ne font qu'aborder la phase industrielle 

peuvent et doivent bénéficier de l'expérience acquise par ceux dont l'industrialisation 

remonte h une période relativement ancienne. L'impulsion qu'un certai nombre d'entre 

eux peuvent recevoir pour entrer dans cette phase doit s'accompagner d'une 'claire 

compréhension des dangers sociaux et culturels inhérents h une mécanisation trop rapide. 

Conditions industrielles et économiques; niveau de vie 

La collectivité rurale 

Ainsi qu'on l'а indiqué plus haut, si l'équilibre des individus et des com- 

munautés se trouve rompu, cela résulte moins du passage de la vie rurale h la vie indus- 

trielle que des tensions qu'engendre pour l'individu et sa famille la nécessité de 

s'adapter aux conditions nouvelles, spécialement lorsque cette évolution se produit 

dans des villes industrielles en expansion rapide. 

Dans les communautés plus anciennes et plus simples, l'assistance aux vieil- 

lards, aux infirmes et aux malades atteints de troubles physiques ou mentaux était 

généralement assurée au sein méme du village. Lorsque les ruraux 'migrent vers les 

villes, cette assistance, si simple soit -elle, disparaît et c'est souvent après une 

pénible période intermédiaire que les pouvoirs publics prennent de nouvelles responsa- 

bilités dans ce domaine. Tous les gouvernements se battent contre des difficultés de 

-ce genre, mais le passage d'un mode de vie simple h un plus complexe, d'un faible 

niveau de vie h un niveau plus élevé, est un processus délicat qui exige la mobili- 

sation de toutes les ressources d'une population. 

La relation entre la santé et le niveau de vie est h certains égards très 

directe. Dans l'agriculture, par exemple, une maladie sociale entraîne Une réduction 
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de la main -tdloeuvre disponible. Ainsi, on a constaté en 1942 qu'il y avait au moins 

deux millions de cas de paludisme en Grèce. En 1949, le nombre en était tombé á. 40 000. 

La campagne scientifique menée contre cette maladie a permis de réaliser une économie 

de journées de travail qui représentait 1 =équivalent d'un effectif supplémentaire de 

100 000 á 200000 travailleurs par an. Ces estimations ne reflètent d'ailleurs pas 

les parties les plus sombres du. tableau. Il faut compter non seulement avec les pertes 

de travail dues aux cas visibles de paludisme et d'autres maladies, mais aussi avec le 

fait que les infestations même relativement mineures, qui n'e ntratnent pas d'absentéisme 

ou ne causant du moins qu'un absentéisme épis 4lque, créent chez le sujet un état 

constant de'déprossion'et d'ineffiçiеnce et limitent a tous égards sa capacité dè 

travail, Aussi 13un des p_emiers effets d'1une campagne menée avec succès contre une 

maladie est -il d'accroître non seulement 1a capacité detravail dеs individus mais 

aussi-leur intérêt pour la campagne et leur coopération'à celle -ci. 

Avant que les campagnes de masse contre les maladies aient pratiquement 

modifié la personnalité des habitants, - augmentant leur .ef .icience en tant que citoyens et 

membres de la соmmunauté. locale et nationale, beaucoup de pays se rendaient a peine 

compte de la lourde charge que constituait cet état d'apathie et de langueur., 

L'agriculture étant par nature une activité dont l = intensité présente de 

grandes variations, elle exige une grande souplesse dans l'utilisation de la main- d'oeuvrer 

L'un des risques du travail agricole est le manque relatif de .sécurité, Les périodes 

de sécheresse ne sont que trop fréquentes dans les régions subtropicales; les inondations 

sont encore pires pour les récoltes et le bétail et constituent, particulièrement dans 

l'Inde et en Chine, un grave danger pour l'agriculture et les autres activités. Les 

mаlаdies des plantes et des animaux sont par elles -mêmes une grande cause d'insécurité, 

surtout dans les pays où il n'existe pas de système de quarantaine ou de déclaration 

obligatoire; enfin, le manque de moyens de stockage et de transport empêche souvent la 

distribution des'produits agricoles pendant que ceux-ci sont encore en état d'être vendus. 

La collectivité industrielle 

Les conditions de travail dans l'industrie se sont maintenant stabilisées 

dans beaucoup de pays. La réglementation de la durée. et de la nature du travail, le 

bien -être des travailleurs, les indemnités en cas de maladie ou d'accident, l'aménagement 

des loisirs, les congés payés, etc. sont 'entrés dans les moeurs. 
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Il est beaucoup plus facile dobtenir un niveau de vie stable dans la grande 

usine fortement ::,écаnisée que dans la petite industrie ou 1 artisanat. Or, dans un 

grand nombre des pays peu avancés, les entreprises familiales' sont beaucoup plus fré- 

quentes que les autres. C'est par exemple le cas de l'Inde et de nombreuses autres 

régions .très vastes et très peuplées. L'une des difficultés inhérentes à la petite 

industrie est celle de l'inspection, en ce qui concerne non seulement l'état sanitaire, . 

mais aussi les autres conditions de travail. 

Pour des raisons de santé et d'équité h la fois4 aa journée de huit heures 

a été, en principe_, largement admise et l'on autorise souvent une réduction de cette 

durée dans les métiers dangereux ou insalubres. 

Maintien dé l emploi 

Le maintien du plein emploi revét aujourd'hui une importance primordiale 

pour les gouvernements des pays en développement rapide. Dans beaucoup de pays qui 

stindustrialisent, les seuls cas de chómage résultent des changements d'emploi et non 

d'un manque d''emplois disponibles. Sans doute se produit -il des fluctuations saison - 

nières, mais elles n'ont pas, dans l'industrie, la méme ampleur que dans l'-agriculture, 

Les migrants 

Les travailleurs migrants se trouvent toujours placés dans une situation infé- 

rieure qui peut devenir parfois critique et entratner de graves tensions nerveuses. Les 

principales difficultés sont celles du logement, de l'instruction des enfants et, dans 

certains cas, d'un traitement discriminatoire á l'encontre des migrants. 

L'áge minimum du travail est en général de 12 á 16 ans. Dans les régionь oú 

il y a beaucoup de miяère, -il est fréquent dans les campagnes que les enfants soient 

employés dёO l'ggе de 5 ou 6 ans, On a essayé d'atténuer de deux manières cette situa- 

tion critique : tout d'abord, en instituant une certaine assistance sociale par l'inter - 

médiaire des écoles ou sous forme de prestations familiales. et, en second 'lieu,' en . 

exрérimentant des systèmes connus sous le nom d'enseignement pratique, qui pérmettent 

aux enfants, tout en fréquentant l'école, de contribuer dans une certaine mesure . 

leur entretien. 
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Le travail des femmes 

En Asie et en Méditerranée orientale, les femmes qui travaillent dans les 

champs.pour leur famille représentent une importante proportion de la main -d'oeuvre 

agricole. Dans les zones industrielles de toute nature, le pourcentage des femmes 

employées dans l'industrie à temps partiel ou h plein temps est assez élevé. Dans 

les pays 6n cours d'industrialisation, des règlements spéeiaux ont eu parfois pour 

effet d'exclure les femmes d'usines ou les conditions étaient relativement satisfai- 

santes et de les reléguer dans les emplois non réglementés offrant des conditions de 

travail et des salaires presque certainement très inférieurs. 

L'un des moyens les moins mauvais de rétablir l'équilibre est de prévoir 

une priorité pour les femmes dans les services sociaux et les services sanitaires; on 

estime de plus en plus que la protection de la maternité doit être á la charge de 

la collectivité. 

Niveau de vie 

De nombreux problèmes spéciaux se rattachent á celui des niveaux de vie. 

Le premier et le plus évident est l'insuffisance des ressources qui peut résulter 

soit 'd'une maladie, soit de difficultés économiques, soit, comme cela n'arrive que 

trop souvent actuellement, d'une hausse du coút de la vie. Pour remédier au fléchis- 

sement du niveau de vie, de nombreux gouvernements ont encouragé la création de ser- 

vices sociaux, comportant des systèmes d'assurance, d'indemnités, de pensions, etc. 

Personnes atteintes d'invalidité 

Les individus - physiquement diminués posent 'un prote ème grave surtout quand 

leur infirmité entraîne une incapacité de travail partielle ou totale. Dans сеrtаineg 

sociétés où la fréquence des cas de cécité suscite de graves préoccupations, le mal 

pourrait être en grande partie évité par une action sanitaire organisée. 

Enfin, la protection des vieillards commence à être assurée par les insti- 

tutions sociales, Depuis la plus haute antiquité, il est de tradition dans les com- 

munautés non industrielles de prendre soin des vieillards. Dans les collectivités 

industrielles modernes, certaines difficultés ont surgi, en partie h cause de l'ac- 

croissement de l'espérance de vie. D'autre part, le manque d'aide ménagère et 
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l'exiguТté des logements augmentent encore les difficultés qu'éprouvent les familles 

à s'occuper des parents âgés..C'est pour ces raisons que l'assurance -vieillesse obli- 

gatoire a été établie dans plus de 30 pays et que, dans beaucoup d'autres, une pension 

est versée aux vieillards. 

Régime alimentaire et budget familial 

L'établissement du budget familial est une question de grande importance. 

La principale difficulté est que l'étame issement d'un budget est, au mieux, une tâche 

compliquée et ardue. Souvent,•les achats de denrées alimentaires et d'autres marchan- 

dises obéissent á des coutumes et ne, sont pas en rapport avec les besoins immédiats. 

Aussi la médiocrité du régime alimentaire peut -elle résulter á la fois des usages et 

croyances traditionnels en matière d'alimentation et de la simple indigence. Il est 

clair que l'on ne saurait améliorer le niveau de vie, en ce qui concerne le régime 

alimentaire, qu'en éduquant la population pour l'amener á adopter des pratiques plus 

saines et á ordonner au mieux ses dépenses dans les limites de ses ressources. Un 

faible niveau de vie est le résultat d'un cercle vicieux�.la pauvreté conduisant á 

la malnutrition et finalement á la mauvaise santé, laquelle aggrave à son tour la 

pauvreté. 
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FIG. 2 DENSITÉ DE LA POPULATION 
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II. L 'ЕТА DE LA SANl'E PUBLIQUE 

1. La mesure, de la santé. Nécessité d'indicateurs indirects et multiples 

L'une des questions fondamentales qui se pose avec insistance à l'admi- 

nistrateur sanitaire est celle -ci t Comment mesurer ,1'état de la santé publique ? 

Aucune réponse satisfaisante n'a encore été proposée. Le ргоblёmе est d'ailleurs 

très difficile puisque nous ne savons pas encore comment évaluer objectivement 

l'état de santé de l'individu lui.,même. "La santé,, .a dit Galien, est un état 

d'harmonie "; ce n'est pas une quantité fixe mais. une.dannée qui ne cesse d'évo- 

luer depuis la naissance. Il en va de 'mще de la :santé des collectivités ou des 

nations, chez lesquelles les groupes d'ágе jeunes .prédóminent lorsqu'elles sont 

peu développées mais oti ce sont au contraire lés Élément:s.€gés qui l'emportent 

ensuite. De plus, le mot "santé" suggère l'idée ''d'intégrité" car, pour que l'in- 

dividu soit bien portant, il faut que chacune de ses parties constitutives soit 

bien portante et capable de répondre à ce qui lui est demandé. Comme le dirait 

l'aven Emerson, il existerait "deux santés t celle de 1'individù et celle de la 

collectivité; la santé personnelle et la santé sociale, qui sont nécessairement 

interdépendantes main qui ne sont pas entièrement superposables. En effet, ces 

deux santés se situent sur des plans .sociauk,. professionnels et intellectuels qui 

ne se confondent pas. et qui font intervenir des disciplines administratives 

différentes" . 

Dans les années qui ont suivi la guerre, le problème de la mesure des 

niveaux de santé a'suscité un intérêt considérable. On a été amené à l'étudier 

par la Charte des Nations Unies, qui proclame la résolution de celles -ci d'instau- 

rer de meilleures conditions de vie; Comment faut -il s'y prendre pour déterminer 

si le niveau de vie réel d'une collectivité donnée est plus haut ou plus bas que 

celui d'une autre ? Comment déterminer si le niveau de vie d'une collectivité 

est en progrès ? Ёl n'a été accepté jusqu'ici aucun indice ni moyen de mesure 

unique pour l'évaluation du standard de vie ou du niveau de vie, et il a été suggé- 

ré qu'on aborde le problème de plusieurs eótés h la fois (c'est- à-cíirе en examinant 

séparément les divers éléments constitutifs qui représentent des valeurs suscepti- 

bles d'être exprimées numériquement). Parmi les éléments constitutifs suggérés, 
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"la santé et l'état démographique" figure en tête de liste. Ce fait a amené les 

travailleurs sanitaires à s'interroger sur les meilleurs moyens à utiliser pour 

mesurer correctement l'état de la santé publique. 

La définition de la santé est très-large, puisqu'elle comprend le 

bien -étre physique, mental et social. Alors que les statisticiens sanitaires 

ont étab i plusieurs indices pour comparer certains des aspects négatifs de la 

santé physique, il est â noter qu'on n'a encore trouvé aucun indice convenable 

pour exprimer numériquement l'état de santé mentale ou. de bien..être social d'une 

collectivité. Effectivement, l'étude de l'élément• "santé et état démographique" 

des niveaux de vie soulève plusieurs problèmes difficiles qui n'ont pas encore 

repu de solution, et il y aurait lieu d'analyser les nombreux éléments dont se 

compose lui -•même l'élément "santé ". Par exemple, les divers types de statisti- 

ques sanitaires en usage ont été classés en trois catégories:: 

a) celles qui concernent l'état de santé de personnes et de populations 

appartenant à une région déterminée; 

b) celles qui concernent les conditions de milieu capables d'influer de 

manière plus ou moins directe sur l'état de santé dans la région étudiée; et 

c) celles qui concernent les activités et services sanitaires visant à 

améliorer les conditions sanitaires. - 

A.l'intérieur.de chacun de ces trois types, on pourrait chercher des indicateurs 

pour différents éléments du problème en partant du principe que des indicateurs 

globaux seraient d4une grande valeur tant pour l'établissement de • comparaisons 

internationales que pour lа détermination des changements survenus d'un moment à.. 

l'autre dans une région donnée, à condition qu'on les complète par des indicateurs 

spécifiques appropriés de différents types, portant sur des échantillons d'impor- 

tanae variable. Avec les éléments d'information dont 'on dispose,: il n'est guère 

possible de recommander formellement tels ou tels indicateurs globaux, mais les 

trois suivants ont été envisagés á titre de possibilités : ,, 
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1) Pourcentage des décès de personnes de einquantе ans et au-dessus 

par rapport au nombre total des décès 

si 1'on adopte comme limite 1 g de 50 ans, il est évident que, au 
cas hypothétique. où tous les habitants vivraient jusqu'�a. ]. 'gе de 50 ans, l'in- 

dice serait de 100; 'dans le cas contraire, il s'établirait á zéro. Les données 

de base sont relativement faciles h recueillir et la méthode de calcul ne pré- 

sente pas de complications. Dans les pays relativement peu développés prédomi:- 

nent les personnes de moins de 50 ans, et le pourcentage des décès survenant á 

l'ergs de 50. ans et au- dessus s'en trouve abaissé. Cet indice de mortalité pro» 

portionnelle" présente de nombreux avantages sur les autres indices. 

2) Espérance de vie 

L'espérance de vie a un caractère global mais, comme elle est calculée 

d'après les résultats des recensements, lesquels ne sont opérés en règle générale 

que tous les dix ans, son intérêt s'en trouve limité pour l'administration, de lа 

santé publique, Cet indice n'existe d'ailleurs aujourd'hui que pour un petit 

nombre de pays. 

3) Taux brut de mortalité 

Ce taux est fonction de la répartition de la population suivant Page 

et le sexe. Il n'en reste pas moins que les données de l'étаt civil concernant 

les naissances et les décès peuvent constituer l'unique source d`information dis- 

ponible â cet égard dans un grand nombre de pays. 

I1 est largement admis que l'espérance de yie è la naissance, á un an 

ou á un autre áge quelconque est théoriquement le, meilleur indicateur,' mаt il 

n'est calculé que dans un petit nombre de pays, èt encore de loin en loin. Pra-. 

tiquement, c'est le "taux de mortalité proportionnelle" qui offre les plus grandes 

possibilités au point de vue oú nous nous plagons ici. 

Parmi les indicateurs sanitaires spéоifiques, le taux de mortalité 

infantile est intéressant.. Il l'est surtout quand il porte sur la période de 

un , оnze mois, car, est alors moins influencé par les causes de décès prénata.. 

les et intránatales. En revanche, il est moins largement appliqué que le taux de 

mortalité Infantile ordinaire. 
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L''intérét dU taйx de mortalité dú aux maladies transmissibles est 

restreint par le fait que les certificats médicaux ne sont pas dignes de confiance 

dans de nombreuses parties du globe. Le taux de mortalité totale dans la classe 

d1 ge 1 -4 ans pourrait constituer un indicateur spécifique utile lorsque l'áge 

est noté avec exactitude. 

Les indicateurs mentionnés ci- dessus, sauf dans une certaine mesure le 

premier, constituent dans l'ensemble des indicateurs négatifs de la santé. E1 

.serait du plus haut intérét et de la plus grande importance de trouver des indi- 

cateurs facilement calculables de la santé positive. On a largement exploré le 

problème, mais on ne s'est encore mis d'accord sur aucun indicateur qui soit à la 

fois assez général et assez détaillé. On a cependant beaucoup progressé dans 

l'étude des conditions physiques et péristatiques et de leurs. 'incidences sur les 

niveaux de santé. A cet égard l'un des. points les plus intéressants. sur lequel 

'des renseignements ont été communiqués par un nombre étonnamment grand, de pays 

est l'approvisionnement én eau' Ces renseignements portent 'sur. la fraction de 

la population totale qui bénéficie dans les villes et ailleurs d'e.au.amenée.Par 

canalisations, sur la mesure dans laquelle les eaux de distribution sont puri- 

fiées et sur la situation énérale de l'approvisionnement pprovisionnement en eau. Ces rensei- 

gnements sont beaucoup plus souvent communiqués et sont manifestement beaucoup 

plus, exacts que tous ceux qui peuvent l'etre sur l'extension du tout -à.- l'égout, 

sur les mesures concernant les déchets et autres matures usées et sur la pollu- 

tion des cours d'eau. 

D'autre part, un indicateur du niveau du logeriient,'voire de l'urbanisme 

et de l'aménagement des campagnes,, pourrait fort bien fournir des renseignements 

intéressants sur la santé positive. Des renseignements de ce 'genre ont été four- 

nis par de nombreux territoires non encore industrialisés, mais ils ne remplissent 

pas encore les conditions voulues pour permettre l`établissement de chiffres 

exacts. 

2. Sources de renseignements státistiques : Statistiques de mortalité; 
Morbidité - Relevés des assurances maladie, etc. Dossiers d'examens médieaux 

Jusqu'aux environs de 1945, les administrateurs sanitaires puisaient 

généralement h deux principales sources de renseignements pour l'étude quantitative 

des problèmes intéressant la santé des collectivités : 
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1. Les relevés officiels des faits d'état civil (naissances, décès, 

mariages, etc.). C'est à partir de ces éléments d'information qu'on a calculé 

des taux de féeondité,et de mortalité distincts par age, sexe, région géographi- 

que et cause de décès. C'est également á partir de là qu'on a calculé l'un des 

critères de 1a santé les plus généralement employés, à savoir le taux de morta- 

lité infantile; les récents perfectionnements apportés au mode d'enregistrement 

des causes de décès ont permis de faire des études spéciales sur des problèmes 

particuliers à certaines maladies et d'étudier séparément la mortalité néonatale 

et la mortalité périnatale. C'est sur la base de ces mémes données qu'on a déter- 

miné des indices tels que l'espérance de yie ou le nombre d'années de vie produc- 

tive que font perdre les décès prématurés. 

,2. Le système de notification des maladies soumises à déclaration obliga- 

toire. Etabli avant tout pour combattre la propagation des infections et pour 

secourir les intéressés, ce système a permis de rassembler de nombreuses et utiles 

informations épidémiologiques et statistiques grace auxquelles on a pu améliorer 

les mesures,préventives et tenir . jour le dossier épidémiologique des maladies 

considérées. 

Ces données, bien qu'elles appartiennent au domaine général de la mor- 

bidité qui sévit dans lа collectivité, n'ont jamais été considérées comme reflé- 

tant fidèlement la morbidité totale, et ce pour deux raisons t en premier lieu, 

le nombre des maladies sur lesquelles des renseignements sont obligatoirement 

communiqués est relativement faible par rapport à la multitude des maladies, 

transmissibles et autres, qui affectent la collectivité; en second lieu, le fonc- 

tionnement du système est loin d'étre parfait (c'est ainsi que pour certaines ma- 

ladies une petite proportion seulement des cas est portée . la connaissance de 

l'administrateur sanitaire). 

La nécessité d'.évaluer la morbidité en fonction du bien:.étre économique 

et social de lа population apparaissant de plus en plus clairement, il en• résulte 

un souci croissant d'étre mieux renseigné sur la morbidité totale existant dans 

la collectivité. On a besoin pour cela d'informations précises sur le nombre de 

personnes qui tombent malades dans les différentes catégories d'age, de sexe et 
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de profession, sur le nombre des périodes de maladie de chacune de ces personnes, 

sur la durée, la gravité et la nature de la maladie, sur l'argent consacré au soin 

des malades et sur les besoins d'assistance sanitaire non encore satisfaits dans 

la collectivité. Il s'est ainsi créé un vaste senteur de statistiques de morbidité 

qui, s'il est très complexe, est aussi le théátre de progrès notables. Les problè- 

mes à résoudre sont d'ordre à la fois conceptuel (élaboration de définitions et d'une 

terminologie appropriées) et administratif (détermination des moyens à employer pour 

rassembler les renseignements voulus en suivant des plans préétablis et notamment 

en appliquant la méthode des enquêtes par sondage). 

A titré de mesure initiale, il est, utile d'employer la classification géné- 

rale suivante des pays en fonction de leur degré de développement, sans chercher á 

classer ici des pays particuliers dans telle ou telle de ces catégories 

A. Pays oú ii n'existe pas de recensement complet çle.lá population et oú 

l'organisation de la santé publique et le système. d'enregistrement des faits 

d'état civil sont assez peu développés. 

В. Pays á recensement total ou partiel qui possèdent des services' suffisants 

de santé publique et d'enregistrement des faits d'état civil pour certaines 

parties de leur population (par exemple, pour les habitants des grandes villes) 

mais non pour toutes les régions. . 

C. Pays,.à recensement complet qui possèdent des services bien organisés pour 

l'établissement de statistiques de morbidité. 

Les groupes, da' population qui, dans un 'pays du une région donnés, seraient 

englobés par différentes.méthodes de détermination de la morbidité peuvent être 

classés comme' suit 

W. Population totale du pays (ou échantillon représentatif de cette population). 

X. Population d'une zone déterminée (ou échantillon de cette population). 

Y. Groupes déterminés de personnes choisies dans l'ensemble de la population 

(ou échantillons de ces groupes).• . 

Z. Personnes ayant recours à des services sanitaires déterminés. 
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En outre, il y a lieu de classer la morbidité d'après les périodes sur 

lesquelles portent les différentes méthodes et suivant que celles -ci englobent 

toutes les affections ou certaines d'entre elles seulement a) toutes les maladies 

relevées á un moment déterminé; b) toutes les maladies relevées durant une période 

déterminée; e) certaines maladies ou infirmités particulières relevées à un moment 

déterminé; d) certaines maladies ou infirmités particulières relevées durant une 

période déterminée. 

Parmi les différents types de statistiques de morbidité, on n'en examinera 

de fagon détaillée que quelques -uns, les plus importants, en cherchant à préciser le 

degré d'utilité de chacun et les avantages et les défauts de celui -ci en tant que 

source d'information sur la morbidité. 

Enquétes sur la morbidité 

Pour répondre.au besoin de renseignements aussi complets que possible, de 

nombreuses enquêtes locales et nationales sur lа morbidité ont déjà été faites. 

L'expérience acquise jusqu'ici aux Etats -Unis, au Canada, en Angleterre et au Pays 

de Galles, à Ceylan, au Danemark et au Japon a clairement prouvé que la méthode des 

enquêtes, appliquée soit à toute une population, soit, ça qui est plus fréquent, à 

un échantillon représentatif, offre des perspectives intéressantes pour l'établisse- 

ment de statistiques sanitaires de divers types. D'autre part, elle élargit lа base 

d'interprétation des données de morbidité obtenues par d'autres moyens et facilite 

l'organisation des services de santé publique et l'élaboration des programmes sani- 

taires. Largement applicable dans les pays les plus avancés, elle peut aussi être 

employée utilement dans les pays qui auraient les plus grandes difficultés á réunir 

des données de morbidité par un système d'enregistrement ou de relevé des cas et qui 

pourraient charger une seule et même institution d'organiser les services sanitaires 

et d'effectuer des enquêtes sur la morbidité pour faciliter l'exécution de cette táchе. 

La méthode des enquêtes présente notamment les avantages suivants s 

a) elle permet de rapporter la morbidité à toute une série de facteurs sociaux 

et économiques; 

b) la population couverte est automatiquement définie; 
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e) la méthode permet de rattacher les; données portées sur les fiches médicales 

existantes, celles qui sont, obtenues auprès. de lа population; 

d) les sondages ;reposant sur le calcul des probabilités,'permettentd'obte- 

nir aux moindres frais les renseignements voulus avec une précision donnée; 

e) grgee á sa souplesse, la méthode peut servir à élucider une multitude de 

questions particuliéres d'ordre administratif pratique ou d'intérgt scientifique; 

f) lorsque l'enquéte vise des objectifs qui sont limités dans le temps, il est 

facile de l'arréter Une fois ces objectifs atteints et d'affecter le personnel 

â des enquétes portant sur d'autres prob êmes. 

La méthode des enqugtes exige le concours d'experts versés dans la théorie 

de l'échantillonnage, l'organisation et l'exécution des enquétes et; l'analyse des. 

données de morbidité. 

Dénombrement de certaines infirmités ou anomalies 

Cette méthode conduit souvent à dos appréciations inférieures à la'réalité, 

mais, dans certains pays óú les infirmités ou anomalies'cónsidérées sont répandues 

et it l'on ne dispose pas d'autres sources d'information statistique à leur sujet, 

elle peut fournir des indications utiles. 

Maladies transmissibles à déclaration obligatoire 

Comme on l'a déjà vu, les renseignements recueillis au moyen des systèmes 

de déclaration obligatoire ne permettent pas d'effeв.tuer des comparaisons exactes 

concernant la fréquence réelle des maladies, étant donné le оaraethre incomplet des 

déèlarations, qui affecte dans une mesure variable mais parfois importante la valeur 

des statistiques des maladies contagieuses. .Le caractère incomplet des déclarations 

varie considérablement suivant les maladies, les pays et les regions'd'un méme pays 

et suivant la période envisagée.. Au surplus, la valeur des données ainsi obtenues 

est amoindrie par la.diversité'dés critéres ùtiliiés sélnn les pays pour définir une 

•mёme maladie aux fins de déclaration ob igatoire et par celle des méthodes appliquées 

pour corriger les diagnostics et éviter les doubles déclarations. 
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Relevés des h8pitaux (hospitalisations et consultations externes) 

rl est généralement reconnu que les fiches individuelles étaies par les 

h8pitaux sont une source importante de statistiques de morbidité, car elles consti- 

tuent des archives fournissant ou susceptibles de fournir des indications précises 

et complètes sur les diagnostics portés h l'aide d'examens de laboratoire ou d'au- 

topsies, ainsi que des informations sur les antécédents des malades. Cependant, 

elles peuvent étre d'interprétation difficile étant donné le caractère hautement 

sélectif des données hospitalières sur la morbidité, et l'on ne peut guère généra. - 

l.sеr pour l'ensemble de la population les constatations faites h propos de ce maté- 

riel sélectionné, puisqu'on ignore l'importance et le sens de l'erreur systématique. 

C'est ainsi qu'on ne cоnnаtt pas l'effectif de la population exposée au risque con- 

sidéré. Néanmoins, les enquétes sur la morbidité peuvent servir s établir un lien 

utile entre la morbidité générale dans la population et la morbidité particulière 

relevée dans les h6pitaux. Pour certaines parties du globe, les archives hospita- 

liéres sont peut -.étre lа seule source d'information disponible et, a condition que 

les précautions voulues soient observées, elles peuvent fournir de nombreux rensei- 

gnements sur la fréquence de la maladie dans une collectivité donnée. 

Fiches des omnipraticiens 

Des essais d'utilisation des fiches des médecins praticiens ont été faits, 

surtout au Royaume-Uni; ces fiches peuvent en effet constituer des sources pour les 

statistiques générales de morbidité, pour des études longitudinales sur des familles 

et pour des statistiques de maladies particulières. Ces fiches renseignent, par sexe 

et par áge, sur la fréquence des maladies et des traumatismes observés par les omni- 

praticiens. Elles fournissent aussi des données_ sur la proportion de ces cas qui 

entratne 'me hospitalisation et, parfois, sur la profession des malades, ce qui four- . 

nit une base pour l'étude de la morbidité en fonction de la profession. 

Relevés de la sécurité sociale et des institutions nationales d'assurance- maladie 

Les relevés des institutions de sécurité sociale sont l'une des sources les 

plus Anciennes des statistiques de morbidité. Toutefois, jusqu'à, une date récente, 

ils n'ont nulle part été exploités sur une grande échelle. Ils pourraient fournir 

d'utiles renseignements sur la morbidité avec incapacité de travail attestée par 
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certificat et, servir .en particulier .à établir des taux de morbidité "ainsi "qu' à déter- 

miner les variations saisonnières des maladies en cause et leur répartition suivant 

les groupes professionnels. Les commissions nationales de statistiques démographi. 

ques et sanitaires de plusieurs pays, notamment de la France, de l'Italie, des 

Etats -Unis d'Amérique, de l'Angleterre et du Pays de Galles, de la Norvège, du 

Portugal et de l'Allemagne étudient activement l'usage qui pourrait être fait de 

ces relevés. 

Quant aux statistiques des institutions d'assurance, il est important de 

se rappeler qu'elles renseignent sur la morbidité d'une population sélectionnée et 

sur des maladies d'un type spécial, à savoir celles qui entratneiit une interruption 

de travail, en général, d'une durée minimum déterminée. C'est dire que les données 

de morbidité et. de mortalité qu'elles fournissent ne sont pas représentatives de la 

population totale. Sous ces réserves, elles couvrent une vaste gamme de maladies 

,régulièrement déclarées au sein d'un groupe nombreux 'de 1a population. 

Relevés des centres de santé, des institutions de prévoyance et des établissements 
d'enseignement 

Les 'relevés des exàmens médicaux effectués dans les centres de santé-, les 

institutions de prévoyance et les établissements d'ensei.gnеment•• ('y'compri.s les univer- 

sités et autres établissements supérieurs) constituent une, source importante de sta- 

tistiques de morbidité. On peut en outre recourir.à, ces relevé.s...pour'sùivre "lé déve- 

loppement physique des enfants ainsi que l'apparition et l'évolution des maladies et 

déficiences. 

Relevés.des absences"pour cause de maladie dans les entreprises industrielles, 
les administrations publiques et d'autres groupes professionnels 

Les statistiques de morbidité provenant de cette source présentent également 

un intérêt éonsidérable. Elles sont toutefois exposées à de'graves erreurs d'interpré- 

tation, surtout parce que les absences pour cause de maladie, même lórsqu'e11es font. 

'l'objet d'йЖ ce rtificat médical, sont influencées par de multiples facteurs étrangers. 

Relevés de morbidité des forces armées et registres.. du. recrutement 

Les relevés de morbidité des forces armées et' 'les registres du recrutement 

peuvent servir de sources de.statistiques de morbidité lorsqu'on désire t a) obtenir 



.А11/Р&В/6 

Page 37 

des séries continues de données concernant un .groùpe."de jeunes adultes, classés 

.d'après le degré d'aptitude physique et d'après les, mensurations corporelles; 

b) -obtenir des séries continues de données de morbidite sur ce groupe particulier 

de la population; c) faire des étudеs d'observation suivie (études longitudinales). 

Emploi des techniques de sondage pour la mesure de la santé 

On a vu 'que certaines enquêtes ne portent que sur un échantillon au 

lieu de porter sur toute une population. Effectivement, pour les populations nombreu- 

ses, les enquêtes exhaustives sont le plus souvent contre- indiquées étant donné leur 

coflt prohibitif, le manque de. personnel qualifié et la longueur du dépouillement des 

données. Aussi les enquêtes par sondage sont -elles souvent préférables lorsqu'on a 

besoin de réunir vite et à intervalles rapprochés des renseignements assez détaillés 

sur divers problèmes sanitaires. Une enquête faite par quelques enquêteurs qualifiés 

sur un échantillon:convenablement choisi fournit des renseignements plus exacts 

qu'une enquête exhaustive confiée e. une équipe nombreuse d'enquêteurs mal préparés. 

Sans doute y a -t-Il certains points sur lesquels• l'étude d'un échantillon ne permet 

pas d'obtenir les renseignements nécessaires mais, même dans ce cas, il vaut la peine 

de mettre en balance' 1' inexactitude probable de l'échantillon et les économies réali- 

sées. L'erreur inhérente á une estimation faite'h partir d'un échantillon peut être 

calculée et permet alors de décider si l'on'est prêt à, admettre cette erreur ou non. 

Depuis: quelque temps, un souci d'exactitude et d'économie a entrainé des progrès. 

rapides dans la technique des sondages ainsi que dans l'uniformisation des méthodes 

et de la terminologie. Ce prob ème suscité un vif intérêt sur le double plan national 

et international et des recommandations ont été formulées pour l'ét�oblissement de 

rapports sur les enquêtes par sondage et pour la normalisation dé la terminologie, 

en- vuе de rendre les résultats .plus clairs, plus complets et pus comparables. 
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З. Evolution de l'état de lа santé dans divers pays à mesure qu'ils se développent. 

Diminution de la mortalité è, divers áges. Diminution de lа mortalité et de lа 

morbidité dues â certaines maladies. Changements dans la composition des popula- 

tions par áges, et accroissement du risque de troubles de la vieillesse 

Le développement progressif des pays a entraîné chez eux une évolution géné- 

rale vers l'amélioration de l'état de la santé. Ce fait a été particulièrement frap- 

pant en ce qui concerne la diminution de la mortalité infantile et l'augmentation de 

'taille et de poids des enfants, qui sont assurément dues l'une et l'autre à une éléva- 

tion du niveau de vie et á une amélioration générale du régime alimentaire. Dans beau - 

coup de pays, l'évolution récente a été marquée par la coпquéte progressive du- terrain 

qu'occupaient certaines des maladies transmissibles les plus graves et les plus répan- 

dues. En revanche, aujourd'hui comme hier, le développement industriel fait naître 

des risques spécifiques, surtout quand son rythme est anormalement rapide, tes mouve- 

ments.de population vers les nouveaux centres d'emploi ont besoin d'étre surveillés 

avec attention, de crainte qu'ils ne débordent les capacités de planification des pays. 

Le surpeuplement des villes constitue une menace pour la santé, non pas á 

longue échéance, mais dans un sens physique immédiat. Or, â mesure que la population 

d'un pays augmente, les habitants tendent b. se déplacer de la campagne vers lа ville; 

ce mouvement s'accélère beaucoup avec le développement rapide de l'industrie. Si des 

mesures clairvoyantes d'urbanisme et d'aménagement ne sont pas prisés á temps, les 

conditions sanitaires empirent h mesure que les villes se peuplent; c'est ce qui s'est 

produit en Europe occidentale au dix- nеuvième siècle, lorsque les grandes agglom4ra- 

tidns industrielles se sont, oonstituёes. D'une fаgon générale, ,on peut dire qu'avant 

le vingtième siècle les conditions sanitaires dans l'ensemble du monde, si l'on en 

juge par les taux de la mortalité générale et de la mortalité infantile, étaient plus . 

mauvaises dans: les- villes, que dans les campagnes. De plus, ces conditions ne faisaient 

que s'aggraver avec le temps dans les agglomérations surpeuplées et construites au 

hasard, pour que lа situation s'améliore, il fallut attendre.d'énergiques mesures 

d'assainissement. Les habitants des régions surpeuplées étaient beaucoup plus exposés 

que leurs voisins des campagnes aux attaques répétées des grandes maladies . рidémiques 

comme le choléra, lа peste, lа fièvre jaune et la variole. 
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Un changement remarquable s'est produit depuis le début de ce siècle dans 

].es agglomérations industrielles les mieux organisées, au point que, dans la majorité 

des pays pour lesquels on dispose de statistiques dignes de foi, les niveaux de santé 

sont aujourd'hui plutôt plus élevés dans les grandes villes que dans l'ensemble du pays. 

Cette amélioration est due en premier lieu aux progrès considérables de l'assainissement 

réalisés vers la fin du dix -neuvième siècle et, en second lieu, à l'évolution rapide 

des services de protection de la santé individuelle, qui est une des caractéristiques 

saillantes du vingtième siècle. Malheureusement, on est forcé de constater que ces 

progrès sont mal répartis. Dans les pays peu avancés, où le processus d'urbanisation 

est actuellement très rapide, les mesures d'assainissement sont souvent insuffisantes 

au regard des besoins d'une population sans cesse croissante, et les services person- 

nels restent très en deçà de cès besoins. Il :ÿ a.mémе des indices qui laissent prévoir 

que les programmes communautaires des zones rurales rattraperont et dépasseront bien - 

to^t en efficacité les services urbains et contribueront plus que ceux -ci à l'améliora- 

tion de la santé et du bien- -étre. Le handicap dont souffrent les populations urbaines 

en voie d'accroissement est certainement dú en partie au.manque de ressources finan- 

cières et au prix de revient élevé de l'assainissement dans les zones surpeuplées. Mais 

il y a encore d'autre causes. Dans bien, des cas, les besoins sanitaires ont été positi- 

vement submergés par la ruée industrielle,_de sorte que, faute davoir organisé suffi- 

samment à temps des services destinés á améliorer la santé et à prévenir les maladies, 

on se trouve contraint de remédier par des moyens coûteux et moins efficaces au mal 

déjà fait et de réparer ce qui n'aurait jamais dú étre sacrifié. Le résultat est que, 

dans un grand nombre de zones urbaines des pays peu développés, la maladie et la mau- 

vaise santé chroniques imposent encore, alors que cela n'avait rien d'inévitable, un 

fardeau énorme de dépenses, de souffrances et dé déséquilibré et entralnent un gaspil- 

lake des forces productives. 

Certaines causes de maladie ont agi plus fortement dans les zones rurales 

que dans les agglomérations, et ce sont les persэnnes venues de la campagne qui les ont 

apportées à la ville. Il en est ainsi, dans l'ensemble, du trachome et d'un certain 

nombre de parasitoses intestinales. D'autres maladies, comme le paludisme, la bilhar- 

ziose et le pian, ont tendance a reculer plus vite dans les villes parce que la lutte 
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contre les vecteurs y donne de meilleurs résultats et que, jusqu'à un certain point, 

le traitement médical est appliqué plus tót et. d'une fagon'plus,efficace. En revanche; 

méme sans parler des grandes maladies épidémiques, les maladies sociales sont plus 

répandues et plus persistantes dans les zones urbaines. Au premier rang vient la tuber- 

culose qui trouve, on le sait, un terrain particulièrement favorable dans l'entassement 

et la crasse des taudis. La pneumonie et les autres maladies des voies respiratoires 

sont aussi plus fréquentes dans, les villes о ù on les trouve plus souvent qu'ailleurs 

à l'origine de complications mortelles. De méme, les affections intestinales transmises 

par des aliments ou de l'eau contaminés, sont plus répandues dans les villes. 

La grande vague du développement industriel entraihe dans son sillage des 

risques particuliers. Les grandes usines et celles qui sont implantées dans des agglo- 

mérations industrielles sont de plus en plus soumises 6 une inspection et à une réglе- 

mentation á lа fois sanitairфet techniques. En général, dans les pays les plus 

avancés, elles sont tenues d'assurer à leur personnel des services médicaux. Toutefois, 

lorsqu'il s'agit d'industries en expansion, notamment de petites usines et d'ateliers 

qui s'agrandissent, il est beaucoup plus rare qu'il existe des г glements de protection 

et, s'il en existe, ils sont difficiles à faire respecter. 

• A mesure que le temps passe, les gouvernements sont de plus en plus nombreux 

à se rendre compte de ces dangers et à prendre des mesures pour les combattre. Les 

services de soins médicaux des zones urbaines s'améliorent progressivement et sont 

heureusement pressés par une demande croissante. I7. est toutefois à craindre que cette 

évolution ne se fasse pas au mke rythme que 1'urbanisation et l'industrialisation. 

Par exemple, les pertes dues à l'absentéisme pour cause de maladie peuvent facilement 

paralyser le développement d'une industrie. 

On peut résumer et généraliser les considérations précédentes en disant que 

l'état sanitaire des pays en voie de développement dépend de plusieurs conditions qui, 

dans le cas le plus favorable, peuvent se renforcer mutuellement. Ces conditions sont 

les suivantes I 

1. Le développement industriel est suffisamment tempéré pour permettre un accrois- 

sement parallèle des services sociaux et sanitaires (soins personnels et assainissement). 

2. L'industrie absorbe de façon continue l'accroissement de copulation, au lieu 

d'étre inondée par lui. 
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3. Les nouveaux arrivants peuvent; se procurer eux -mmes ou recevoir un logement 

salubre n'absorbant pas une-trop fór„e proportion de leurs revenus. 

4. Les nouveaux arrivants comptent une bonne proportion de travailleurs capables 

et en bonne santé, et ne sont pas submergés par des immigrants de faible valeurécono- 

mique et mal nourrit qui imposent une lourde charge au service du logement et aux 

services sanitaires, et n'apportent donc rien à l'économie, tout au contraire. 

5. La population rэidente constitue, à mesure que la mise en valeur se poursuit, 

un échantillon bien équilibré. d'une collectivité normale, par exemple en ce qui con- 

cerne sa distribution par age et par sexe. 

6. Il existe pour les nouveaux arrivants des perspectives satisfaisantes d'emploi 

régulier, et non pas seulement d'еmploi saisonnier ou sporadique. 

7. Les dispositions prises pour les immigrants prévoient des conditions de 

travail satisfaisantes (sanctionnées par des règlements appropriés), des horaires 

de travail normaux et une absence d'exploitation des travailleurs, notamment des 

femmes et des enfants. 

8. L'aménagement des zones d'habitation permet l'épanouissement de la vie com- 

munautaire : institutions religieuses et sociales, écoles, magasins, moyens de 

transport. 

Diminution de la mortalité , certains áges 

Comme on 1 а montré, il existe des critères importants poux' reconnaître 

si un pays ou une région se développe de façon saine et harmonieuse. Dans un grand 

nombre de pays, les progrès ont бté révélés par l'abaissement du taux de• mortalité. 

générale et par la réduction spectaculaire de la mortalité infantile. De méme,.unе 

heureuse diminution du nombre des décès et des invalidités, chez les enfants de 1 h 

5 ans a montré que les maladies endémiques et les infections courantes avaient reсulé. 

Il n'est sans doute guère nécessaire de sóuligner à nouveau la diminution 

remarquable et très générale d^ la mortalité infantile, surtout entre 1 et 12 mois, 
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et de rappeler qu'elle est associée â un progrès régulier des mesures d'assainisse - 

ment et de protection de la santé des personnes. Les campagnes menées avec succès 

contre de grands fléаux tels que le paludisme et la tuberculise ont amélioré les pers, 

pectives de vie et de santé tant dans l'enfance que dans les premières années de la 

vie adulte. La mortalité chez les enfants a commencé à diminuer de façon sensible 

dans les pays économigцement avancés lorsqu'on s'est rendu maîtге de quеlques -uuеs 

des maladies contagieuses les plus courantes et qu'on a réduit la mortalité de cer- 

taines autres. On en a eu des exemiles particulièrement nets, à la suite de l'emploi 

des méthodes modernes de traitement, pour la scarlatine et la diphtérie; on a ooserve 

une évolution semblable, tout au moins dans les pays les plus industrialisés, pour 

la rougeole et la coqueluche. Le résultat net de cette ‚volution est qu'il s'est 

produit chez les enfants, dans les pays les plus avancés, une remarquable diminution 

de la mortalité et de la morbidité. La baisse de la mortalité par tuberculose 

(bacille de type bovin) chez les enfants, a été une amélioration très satisfaisante 

et, dans beaucoup de pays, la disparition progressive des infections glandulaires et 

articulaires autorise de grands espoirs. La première enfance reste une période diffi- 

cile et la situation n'est pas encore parfaite dans les groupes d'âges de l'adolescence 

mais les perspectives sont cependant pleines de promesses, La diminution de la morta- 

lité par tuberculose en gónéral_et le fait que cette mortalité s'est déplacée vers 

les groupes d'âges plus vieux constituent un phénomène remarquable mais il faut se 

rappeler que dans beaucoup de cas les traitements modernes ont diminué le nombre des . 

décès sans influer dans la même proportion 'sur la fréquence globale de la maladie. 

Dans beaucoup de régions du monde, lе maladies transmissibles sont encore une impor- 

tante cause de mortalité et de morbidité mais la tendance générale est celle d'une 

amélioration soutenue, surtout aux nages jeunes et. dans les groupes d'âges les plus 

sënsibles. 

Diminution âe la mortalité due á certaines maladies. 

L'une des améliorations les plus remarquables de la situation sanitaire dans 

le monde a résulté du fait que le paludisme a été largement mа tг� sé. En première 

approximation, on peut dire que la fréquence globale des cas et la mortalité sont 

aujourd'hui la moitié de ce qu'elles étaient il y a une douzaine d'années I le nombre 

actuel des décès est de un million et demi et le total des cas.est d'environ 

cent cinquante millions. Dans la quasi -totalité des pays оú le paludisme pose encore 

un problème de santé publique, des programmes de lutte sont en cours; et méme dans 
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FIG. 4 RÉGRESSION DE LA FRÉQUENCE DU TYPHUS 

cas déclarés du typhus à poux de 1945 à 1957 
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toutes les régions autres que l'Afrique, la plupart des pays ont lancé des campagnes 

s'étendant á tout le territoire national. 

Dans six pays,d'Asié (Afghanistan, Birmanie, Ceylan, Inde, Indonésie et 

Thallande) en sait, d'aprés des estimations récentes, que les travaux ont déjà 

réussi à protéger 121 millions d'habitants sur 250 millions qui vivent dans des ré- 

gions impaludées. Des projets pilotés ont été entrepris dans quelques pays et terri - 

-toires d'Afrique, notamment en Afrique-Occidentale fгапаise, au Cameroun français, 

au Libéria, dans la- Nigeria et au Tanganyika. Ils visent surtout á rassembler les 

données qui serviront de base h l'établissement de vastes programmes antipaludiques. 

Dans certains oas, il a fallu mettre au point des méthodes nouvelles á cause de 

l'apparition d'une résistancв des anophèles aux insecticides dans certaines zones. 

Quоi qu'il en soit, le paludisme a été , peu prés complètement éliтiiiné des 

Guyanes britаnnique et fr ngaise, de l'Italie, des Etats- -Unis d'Аiхгique, de l'Argentine, 

de Ceylan, de la Thallande et du Venezuela. Dans beaucoup •d 'autre s parties du monde, 

des travaux d'éradication du paludisme ont commencé et cette maladie ne présente plus 

qu'une importance relativement secondaire du point de vue de la santé publique. 

Tréponématoses. 

On estime' que 1е izombre:des individus atteints de pian est. dEenvir.on' 

cinquante millions; l'él,imination de cette maladie est aujourd'hui un objectif pra- 

tique pour toutes les campagneз. Des oрËrations sont activement menées actuellement 

dans l'es pays et territoires suivants : Cameroun, Afrique -Occidentale française, Ghana, 

Lјbéria, Nigeria, Sierrra Leone et Toge en Afrique; Inde, Indonésie, Laos, Malaisie et 

Thailançle en Asie; ainsi que dans quelques Lies des Caralbеs, en Hааti, aux Philippines, 

ДΡans un certal.n nombre dviles du Pacifique et eп Nquvelle- Guinée occidentale. Ces_cam 

pagnes se trouvent différents stades d'avancement suivant les pays mais elles ont 

déjà permis de diminuez' sensiblement la fréquence globale des cas cliniques. Prés de 

90 'millions de personnes ont .été examinées et 22 millions ont été traitées à titre 

tic cas évolutifs ou de. contacts. Lors des enquctes de centrale dans cos populations, 

il a 6t сопztаtб que la fréquence globale moyenne du pian cliniquement évolutif est 

tombée d'environ' ]'0 -12 % á.l $, et dans certaines zones on n'a plus trouvé aucun cas 

évolutif. Cela veut dire que la transmission du pian a pp grandе partie cessé, de 

sorte que ..le progrés de la maladie a été arrété chez les individus qui étaient infec- 

tés lors du lancement de la campagne et, que les infections nouvelles ont été trés.rar s. 
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La santé du pays a donc largement profité de cette évolution aussi bien dans l'immé- 

diat que pour l'avenir. Ltextension future des campagnes antipianiques, maintenant 

que la plupart des zones de grande f équence.ont été traitées, permettra dtatteindre 

des zincs .moins touchées'oú il faudra sans doute apporter certains aménágements_h la 

politique technique. A cet égard, il est manifestement important qu'il existe un'nombгe 

suffisant de centres de santé ruraux pour assurer le contróle du pian, јusqurá ce que 

ltéradication soit complète. 

Syphilis 

La lutte contre lа syphilis endémique se poursuit au lechuanaland, en Irak 

et en Syrie; elle s'est soldée par un succвs presque complet en Yougoslavie. La fré- 

quence de la syphilis vénérienne est relativement basse depuis quelques années dans les 

pays les plus développés; dans certains d'entre eux,, la réduction des mesures,anti- 

Lypnilitiques a d'ailleurs `entrainó une légère recvudescence de l'infection. Dans les 

pays peu développés, la syphilis est en grande partie une maladie urbaine. Sa fréquence 

a dim9 nué г1еpuis l' introduction de la p nicilline mais il faudrait avoir des rensei- 

gnenients plus exacts sur l'étendue de l'infection et prendre des mesures plus éner- 

iques. Des campagnes :pont actuellement entreprises avec une assistance internat.ona- 

le dans les pays suivants ; Ethiopie, Saаr.., маrоc,. Pakistan, Espagne et Taiwan. 

Bilharziose 

La bilharziose est une maladie de grande importance, pratique dans le monde 

à cause de sa tris grande extension et de ses conséquences sоciаlеs et économiques. 

Partout oú elle sévit, elle entrave le progrès économique. Des efforts particuliers 

sont faits actuellement pour l'endiguer. Des enquetes ont été'menées en Afrique, en 

Méditerranée orientale et dans quelques zones du Pacifique occidental, et des projets 

de lutte sont maintenant organisés. Pour améliorer l'efficacité des mesures contre, 

cette maladie, de nouvelles recherches spécialisées sont nécessaires 8 il faudrait 

en effet découvrir un médicament donnant de пе Ulеиrs résultats dans le traitement 

de masse, 'ainsi que des molluscieides cliniques ayant un plus puissant effet,гémanепt., 
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Onchocercose 

La lutte contre l'onchocercose a fait des progrès substantiels; cette maladie 

frappe quelque 20 millions de personnes en Afrique tropicale et est fréquente également 

en Amérique centrale et en Amérique du sud. On dispose maintenant de moyens efficaces 

pour lutter contre le ver parasite et contre les insectes vecteurs. Des campagnes couron- 

nées de succès ont été menées au Guatemala et au Mexique pour diminuer, gráce á l'exérèse 

chirurgicale des nodules, lа fréquence de lаΡ cécité et des autres lésions mutilantes 

de l'oeil. 

Des campagnes de masse pour le traitement des populations infectées ont com- 

mencé dans les zones d'endémicité de l'Afrique -Equatoriale et Occidentale française, 

du Cameroun et du Congo belge. 

De plus, des mesures de lutte contre les différentes espèces de simulies vec- 

trices, par l'emploi d'insecticides visant les mouches adultes ou leurs larves ou les 

deux á la fois, ont été appliquées avec succès dans plusieurs pays d'Afrique et 

d'Amérique. Il est affirmé que l'éradication locale a été obtenue dans certaines zones 

limitées du Congo belge, du Kenya et de l'Ouganda. 

Trachome 

On estime que le nombre des individus atteints de trachome et de conjoncti- 

vite infectieuse n'est pas inférieur à quatre cents millions. Ces maladies posent un 

grave problème social car elles entratnent un pourcentage élеvé de cécité. La propor- 

tion des enfants infectés de trachome est parfois très élevée et, dans certains terri- 

toires de l'Afrique du Nord, elle atteint souvent 70 á 90 % et peut mémе aller 

jusqu'à 100 %. Dans les autres territoires de l'Afrique, les données recueillies au cours 

de ces dernières années ont montré que, dans certaines zones de l'Afrique -Occidentale 

et Equatoriale française, du Ghana, du Kenya et de l'Union Sud -Africaine, le trachome 

pose un problème plus grave qu'on ne le croyait jusqu'à présent. On a relevé une très 

grande fréquence des cas nouveaux dans plusieurs zones de la Méditerranée orientale 

ainsi qu'en Iran, en Inde, en Indonésie et en Chine. 

Les recherches épidémiologiques récentes ont montré que la maladie est présente 

et peut également atteindre une fréquence élevée dans certaines zones de l'Australie 

occidentale et de Papua et dans diverses îles du Pacifique. 
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La maladie est réрandцe dans certains pays d'Amérique du Sud et l'on a 

montré qu'elle, existait ••chez les Indiens d.e certains districts en Amérique du Nord 

et notamment aux Etats -Unis. 

En Europe, i1 y a ehcore du trachome dans beaucoup de :'pays, surtout dans 

certaines zones с6tières de la Saltique et de la Méditerranée, et. le problème est 

encore d'une grande importance pour la santé publique dans certaines zones d'Espagne 

et de Yougoslavie. 

Les conjonctivites de type bactérien, surtout celles qui sent dues au 

.bacille de Koeh- Weeks, peuvent entrainer, par elles- mémes•la cécité et d'autres com- 

plications; elles provoquent dés épidémies annuelles et sont :associées au trachome 

avec une fréquence variable suivant les pays. Cette association prolonge le trachome 

et en rend l'évolution plus. gravé . . 

; 

Le traitement local par différents antiblotiques,a donné des résúltatЁ.très 

satisfaisants; des campagnes dé traitement de masse ont .donc été. lancées avec succès 

et :se poursuivent au 'магбс, h Taiwan (Chinе), en Tunisie, Egypte,.Espagne; Yougoslavie, 

Indonésie et dans l'Inde. 

Lspre 

Les résultats' satisfaisants donnés par le.traitement•de cette' maladie et la 

constatation 'que'seuls сértains cas sont réellement contagieux, ont amené les respon- 

sables â formuler une nouvelle politique de lutte antilópreuse qui a stimulé l'intérét 

. des gouvernements, des organisations nationales et internationales et des chercheurs 

pour ce problème. . 

La nouvelle politique se fonde sur la suppression de»l'isolement systémati- 

que et permanent dé tous les malades et sur son геmрlасётеnt par un diagnostic précoce 

et un traitement de masse pratiqués soit á. domicile, ou dans un'centre de consultations 

externes; boit dans des établissements spéciаux.оù seuls les cas contagieux sont isolés 

temporairement. Partout où ce système a été appliqué, il.a obtenu rapidement la con- 

fiance des populations intéressées. Les malades, ne. se, cachant plus comme ils le 
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f i. аient par craint: d'un isolement pour toute la duréе de leur vie, viennent en 

grand nombre se faire traiter spontanément. 

L'accroissement correspondant du nombre des cas dépistés a confirmé la 

grande importance de:-lа lèpre pomme prob ème social et problème de santé publique 

dans beaucoup de pays. 

Dans lеnѕеtпblё du monde, le nombre total des malades est probablement supé- 

rieur á 12 millions et atteint' peút -4tre 15 millions. De vastes mesures de lutte ont 

ét é prises par de nombreux gouvernements, en particulier par le Brésil, .le Venezuela 

ét'lе Paraguay en Amêrique latine et par la Birmanie, la Thаllаnde, les Philippines, 

l0Indonésie, 1'гвde et Ceylan en Asie. ' 

En Afrique, où se poursuivent les campagnes les plus importantes, portant 

sur des centаin..es.de.mill:iers de malades, le traitement de masse est en cours dans les 

territoires d'Afrique- Occidentale et Equatoriale française, au Camerоun, au Congo belge, 

•en Nigeria et en Ouganda. D'autre pаrt, d'importantes mesures de lutte ont t6 prises 

_réсеттеnt en Ethiopie, au Soudan, au Kenya et en Guinée espagnole. 

Etant donní la crainte et les pré„иgés qui с.t entouré pendant des siècles 

le mot dé lèрre, il faut se préoccuper sérieusement des aspects sociaux de la maladie 

en mémе temp's que de ses aspects médicaux. En particulier, les malades guéris doivent 

non seulement étre physiquement réadaptés partout оú c'est possible, mais aussi rece- 

voir la formation nécessaire pou~ leur permettre de gagner leur vii 'dans la société. 

T�panosomia,se nialadie du son2meil! - 

La t_уpanosomiase sévit dans de nombreuses régions de l'Afrique situées au 

.Sud du Sahara; la.mortal.ité et la morbidi:;é dues aux maladies de ce groupe y ont une 

influence très défavorable sur la product�?vité. Gráce aut moyens chimioprophylactiques 

et aux - mesures 'de lutte contre les vecteurs, la fréquence de ces maladies a sensible- 

ment baissé, et les médiсаmеnt.s' adm лistrés ont fait diminuer le taux de mortalité, 

mais il reste encore de nombreux foyers effectifs ou potentiels diendémieité. 
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Chan ements de la cot osition par áges 

Dans les pays оt le développement industriel s'est produit il y a longtemps, 

on a observé un changement frappant de la cómposition de la population par áges. Comte 

on le sait, l'amélioration continue du milieu extérieur au cours du dix- neuvième 

siècle a entrain un abaissement du taux de mortalité et le développement des services 

de santé pе sonnels au vingtième siècle a encore augmenté l'espérance de vie h la 

naissance. C'est danse ce sens tout au moins qu'on peut parler de pays jeunes et de 

pays vieux. Si l'on groupe par continents les chiffres les plus récents qu'on possède, 

on obtient le *етаrgиablе tableau suivant 2' . 

Pourcentage dis individus 
Ра+угз Dat�dц гecensement de 60 ans et au-dessus 

dans 1а population . 

Еуурнe 1947 6,0 
17.е urrlce (roya.ume-&Ini) 1952 5,6 
Union Sud-Africaine 1951 . 9,7 

(blancs) 

Ca.nad.�. 1950 11,4 

Gucttomaia 1950 4,4 

N.�xiquё 1950 5,5 
Etats-Unis д'Amérique 1950 . 

12,2 

Argentine 1947 6, 6 

%: cзsil 1950 
. 

4,3 

Chi1i ' 

1952. 
. 

. 6,5 

Сеуа.эп 
. 

1946 5,4 

Iикlе 1951 . 5,7 
Japon 1950 

. 7,7 
Pakiw~tan 1951 5,о 
Thaflande 19+7 4,2 

Autriche 1951 .. 15,6 
Bcl.gia_ие ' 1947 15,6 

Angleterre et Pays ú.e 

Galles . , 1951 . 
15,9 

�.^rance � � . 1946 15,9 

Paya-&е.s 1947 10л 7 
Portugal 1950 10,5 

Suède 1.550 15,0 

Australiы 1947 12,3 
ÑVиvelle"Zélande 1951 13,2 
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Accroissement du risque de troubles de la vieillesse 

Dans les régions économiquement développées, on a de consacrer de plus en 

plus d'attention aux maladies chroniques dégénératives èt aux affections malignes. 

La durée moyenne de la vie s'étant allongée, ces maladies, ainsi que les soins géné- 

raux à donner aux vieillards, imposent de lourdes taches aux autorités sanitaires. 

Depuis quelques années, l'épidémiologie d'un grand nombre de maladies chroniques dé- 

génératives a fait l'objet d ;études approfondies, mais on n'a encore découvert aucun 

'mоyеn général -de prévention. Les maladies de ce groupe appartiennent essentiellement 

aux pays techniquement avances ah, à cause des changements importants survenus dans 

la composition de la population par ages, les maladies de lа vieillesse se manifes- 

tent avec une plus grande fréquence. Les affections caxdio -vasculaires touchant prin- 

cipalement les personnes d'un certain age ou les personnes ágées, la réраrti tion de la 

population par a^ges, influe profondément sur leur fréquence. Par exemple, le taux 

global de mortalité de à ce groupe de maladies peut 'étre relativement bas dans un 

pays h forte natalité où, par conséquent, la population compte un pourcentage élevé 

de jeunes, alors que les taux de mortalité par ages feront apparaître ces mémes mala- 

dies соmМé une cause de décès importante à certains ages. C'est ainsi que le taux de 

mortalité par affections cardiaques, calculé pour l'ensemble de la population, est 

beaucoup plus faible aux Pays Bas qu'en Norvège (atteignant respectivement, dans ces 

deux pays, 306,0 et 358,8 pour 100 000 habitants du sexe masculin), alors que le mame 

taux de mortalité, calcul' uniquement pour les hommes de plus de 40 ans, est à peu 

près le m&me dans ces deux pays (932 et 936, respectivement). La raison en est que la 

proportion des jeunes gens et des enfants est beaucoup plus forte aux Pays-Bas qu'en 

Norvège. D'une fаçоn analogue, il a été constaté que dans la quasi - totalité des pays 

pour lesquels on dispose de statistiques, la mortalité par affections cardio-vasculaires 

pour tous les groupes d'a^ges est plus élevée chez les hommes que chez les femmes. Dans 

les deux sexes, la mortalité augmente rapidement avec l'agе. La dégénérescence cardia - 

que est actuellement la principale cause de décès en Amérique du Nord, dans la plupart 

des pays d'Europe et parmi les groupes de la population les plus -prospères des autres 

. parties du monde. Ce fait ne peut pas s'expliquer uniquement par la diminution des 

autres causes de décès, ni par les modifications survenues dans la structure de la 

population. D'autres facteurs interviennent certainement, et sont probabl ement en 

rapport avec les conditions de vie,,modernes, peut -ёtre avec certains constituants 

du régime alimentaire. 
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L'augmentation de 1a fréquence du cancer des voies respiratoires a donné 

lieu, ces dernières années, h un grand nombre de travaux de recherche, Cette maladie 

a fait des prógrès particulièrement frappants dans les pays fortement industrialisés. 

Elle' est responsable d'une mortalité bien plus faible chez les femmes que chez les 

hommes, et elle se répand moins rapidement parmi les premières. Les décès dus au 

cancer des organes digestifs, comme. les décès par cancer des poumons, sont moins 

nombreux chez les femmes que chez les hommes. Parmi les populations qui ont une espé- 

rance de vie élevée h la naissance, l'augmentation de la fréquence des maladies 

respiratoires les plus chroniques аpparait également comme un phénomène inéluctable. 

De nombreuses recherches épidémiologiques sont actuellement consacrées h ce sujet. 

En Angleterre, 4 625 000 "рóriodes" de maladie et d'accidents d'une durée égale ou 

supérieure h quatre jours ont été enregistrées en 1953 -54 parmi les 16 millions de 

travailleurs masculins de l'industrie, représentant au total plus de 200 millions de 

journées de travail perdues.. Parmi les causes d'incapacité de travail faisant l'objet 

d'Un certificat médical,. la bronchite était responsable de 20 millions de jours (un 

dixième du total) et l'asthme de 3 millions de jours. Les rhumatismes, l'arthrite, lа 

sciatique, etc. étaient la cause de 17 millions de jours d'incapacité et il est très 

probable qu'un grand nombre des travailleurs atteints se trouvaient dans la seconde 

moitié de leur vie, active. Chez les travailleurs du sexe masculin âgés de 45 h 

64 ans, les maladies infectieuses aiguës des voies respiratoires causaient 15 $ envi - 

ron du total des incapacités, la bronchite 17 $, l'arthrite et les rhumatismes 15 % 

et les accidents 16 $.1 

4. Evolution positive de la santé physique et mentale. Niveaux de nutrition. 

Evolution de lа ganté physique 

En cherchant h.apprécier brièvement la situation et les activités d'un grand 

'nombre de pays et de territoires dans le domaine de la santé, on est frappé de consta- 

ter sous leur diversité l'existence de certains schémas communs. Dans l'ensemble, la 

situation des pays de l'Europe septentrionale donne le sentiment qu'une grande oeuvre 

y a.été accomplie, cette oeuvre se traduisant par la baisse régulière des indices 

couramment utilisés pour.chiffrer la maladie. Le changement ne s'est pas produit d'un 

seul coup, mais a été la conséquence régulière et prévisible d'une série de programmes bien 

conguѕ, destinés h améliorer l'hygiène de l'individu et celle du milieu. Dans beaucoup 

Morris, J. N. "Uses of epidemiology", Livingstone Ltd., 1957, p. 10 
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de ces pays, la population еllе -memе participe consciemment aux activités sanitaires et 

éducatives. Pour la grande majorité des services, le caractère d'obligation est relé - 

gué à l'arrière -рlan mais pourrait réapparaitre en cas de nécessité. 

Le tableau change, tout en présentant aussi de nombreux éléments positifs, 

dans des pays comme les républiques populaires qui ont inclus un programme de santé 

publique et d'éducation sanitaire dans leurs plans de développement général. L'Union 

soviétique a disposé d'une période relativement longue pour amener ses plans à matu- 

rité, et les résultats qu'elle a obtenus dans le domaine sanitaire sont impressionnants. 

Des résultats d'une réеllе valeur scientifique ont été obtenus dans les campagnes 

contre les maladies transmissibles, notamment celles qui se transmettent de l'animal 

à l'homme. L'organisation des soins médicaux prenant appui sur les centres de santé 

offre un excellent exemple de la combinaison qui peut étre réalisée, sans aucune 

solution de continuité, entre la prévention et le traitement. D'autre part, du fait 

que l'expérience soviétique présente un cas remarquable de service médical:exclusive- 

ment assuré par les pouvoirs publics, son déroulement est suivi avec le plus grand 

intérét. Plusieurs républiques populaires plus récentes suivent le chemin de l'URSS, 

sans cependant avoir encore acquis la méme somme d'expérience. Les rapports qui par- 

viennent par exemple de Pologne et de Roumanie sont encourageants. Ils montrent que 

l'on est satisfait des résultats déjà obtenus et que l'on cherche à aller de l'avant. 

C'est ainsi que la Pologne est parvenue, dans des conditions exceptionnellement diffi- 

ciles, à faire tomber la mortalité infantile de 139 pour 1000 enfants nés vivants 

en 193$ à 71 en 1956. En 1956 également, environ 90 % des mères ont bénéficié de 

l'assistance d'un persónnel qualifié au moment de l'accouchement et 37 я des enfants 

de moins d'un an ont été suivis dans des dispensaires. Une évolution analogue a été 

signalée en Roumanie. Il faut ajouter que ces pays ont mis l'accent sur l'éducation 

physique considérée comme un moyen d'améliorer positivement la santé, et qu'ils ont 

largement développé les sports athlétiques. 

Evolution de la santé mentale 

La santé mentale ne progresse pas nécessairement au méme rythme que la 

santé physique. L'organisation de l'enseignement de la santé mentale s'est beaucoup 

améliorée, de méme que le développement de l'hygiène mentale au sein des collectivités 
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grácë "aux méthodes d'éducation et de _oгopagande. On peut se réjouir en particulier 

de voir un nombre toujours plus grand de pays s'orienter vers une intégration plus 

étroite des services de santé mentale et de santé physique. Cette tendance se mani- 

feste.clairement dans le fait que les hópitaux généraux participent plus largement 

au traitement des états dépressifs à leur début et dans la coopération qui s'instaure 

entre services de consultations externes des hópitaux psychiatriques et des hópitaux 

généraux. Les associations pour l'amélioration de la santé mentale se sont multipliées. 

Néanmoins, il reste beaucoup à faire, mais d'assez nombreux pays établissent des pro- 

grammes de santé mentale et quelques -uns organisent des activités locales parmi la 

population parallèlement aux 'soins hospitaliers. Dans ces pays, on commence à parler 

de santé mentale рlutót que de troubles mentaux et ce fait traduit unе attitùde posi- 

tive très encourageante. 

Niveaux de nutrition 

L'un des objectifs capitaux de l'action sanitaire mondiale d'aujourd'hui 

est d'obtenir des niveaux de nutrition plus élevés et d'améliorer positivement lа 

santé sur le plan de la nutrition. Parmi les multiples obstacles rencontrés .sur cette 

voie dans certaines parties du monde, il faut mentionner la fréquence et l" extension.' 

de plusieurs maladies de carence, dont le kwashiorkor ou carence protéinique est la 

plus, grave du point, de vue de la santé publique. 

La première description clinique complète du kwashiorkor a été faite 'au 

Ghana, mais on ne tonnait pas la fréquence totale de la maladie dans le monde. Le ' 

kwashiorkor est lié à une consommation insuffisante de protéines, surtout au moment 

du sevrage. Elle frappe en majorité les enfants ágés de 9 à 36- mois. Il semble qu'elle 

soit due à une carence générale en protéines ou à un déséquilib�-e des acides aminés. 

La prévention de cette maladie implique des changements fondamentaux dans 

le mode de vie des populations et exige des efforts concertés de la part des services 

de la santé, de l'agriculture, de l'économie, des pécher'ies et de l'éducations Beaucoup 

de recherches sont menées actuellement tant au laboratoire que sur place; on s °efforce 

surtout de mettre au point des moyens pe :_'mettant d'alimenter les enfants et d'incorpo- 

rer au régime une quantité suffisante de protéines sans recourir pour cela à des 

aliments coetе'Ja comme le lait, les oeufs, etc. Ces études, dont le domaine est très 
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vaste, ont sensiblement progressé At l'on met actuellement h l'essai quelques aliments 

végétaux riches en protéines. Des travaux spéciaux ont été effectuós en Ouganda, á 

Coonoor (Inde) et au Guatemd1a ainsi que, plus récemment, dans d'autres centres de 

recherche.. 

Les études techniques destinées à, prévenir ou à compenser la malnutrition 

protéique et les autres formes de malnutrition constituent une des bases essentielles 

de toute activité ultérieure. Simultanément, il y a des moyens éducatifs á mettre en 

oeuvre pour s'attaquer aux troubles liés à un régime alimentaire insuffisant ou mal 

équilibré; il est en effet difficile d'inciter des populations á modifier des habi- 

tudes alimentaires tratlttionnelles, ceci indépendamment de tout problème financier ou 

technique. L'instrument le plus efficace est probablement l'éducation alimentaire, 

par l'entremise des centres de protection maternelle et infantile.. 

Des efforts sont faits depuis quelque temps pour réduire et т mе éradiquer 

la pellagre. Des études ont eu lieu en Yougoslavie, en Egypte et au Basutoland. Au 

point de vue épidémiologique, cette maladie est la plupart du temps associée à un 

régime alimentaire très insuffisant et peu varié, composé surtout de mals. Réduire 

la fréquence de la pellagre n'est pas un problème démesuré; sa solution dépend essen- 

tiellement d'une modification du régime alimentaire plutót qued'une méthode spéci- 

fique de traitement. D'о.t, parfois, la nécessité de modifier la politique agricole 

et de recourir en outre à certaines techniques spéciales. Certaines expériences systé- 

matiques ont montré que l'adjonction d'acide nicotinique au mais dans les petits mou- 

lins était une mesure efficace pouvant parfois Stre appliquée sans difficulté. 

Parmi les autres maladies nutritionnelles, il existe un groupe de carences 

dont le béribéri est une des plus importantes. On sait qu'il est ordinairement répandu 

parmi les populations dont le régime alimentaire se compose principalement de riz très 

décortiqué et qu'il est rarement lié h la consommation des autres céréales. 

Le goitre endémique, autre maladie de carence, est largement responsable des 

piètres conditions sociales et économiques ainsi que du mauvais état de santé qui 

règnent dans beaucoup de régions. On a évalué à quelque cinq millions le nombre des 

goitreux existant dans l'Inde seulement. Bien que l'on reconnaisse généralement qu'il 
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est possible de prévenir le goitre endémique en administrant des quantités adéquates 

d'iode, l'application de cette mesure se heurte á de sérieuses difficultés pratiques 

dans les zones peu avавcées. La technique de traitement du sel brut par des iodates 

a fait réсеmment de grands progrès, 'et des programmés d'action prévent`ive sont actuel- 

lement en cours en Amérique latine et en Inde, ainsi que dans d'autres pays d'Asie. 

'Les anémies posent un prob ème de santé publique d'une grande ampleur, sur- 

tout dans les zones tropicales sous = développées. Causées la plupart du temps par la 

malnutrition, elles frappent surtout certains groupes vulnérables de la population : 

femmes enceintes, mères qui allaitent, nourrissons et jeunes enfants. La fréquence de 

1•'anémie est indubitablement un élément important du taux élevé de la mortalité mater - 

nelle dans certains pays. Comme l'axiémie est habitueuémènt un état chronique, elle 

compromet è. la fois la 'santé et la capacité de travail et entrbthé par conséquent 

des-pertes économiques.'' 

Par ces quelques exemples, on se rendra compte du grand travail qui s'accom- 

plit à travers le monde pour résoudre les problèmes du régime alimentaire. De vastes 

recherches sont encours sur les Causes des maladies nutritionnelles et l'on essaie 

de mettre au.point des méthodes dè prévention simples et peu coúteùses. Les dernières 

'années ont été caractérisées par le dóVeloppement des activités d'éducation sanitaire 

en matière d'hygiène alimentaire; ces activités cherchent en particulier à s'appuyer 

sur .la coopération des collectivités locales. 
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Iц . ЅERVICE5 ET ACTIV2TES DE PR0ТЕCTI0N` DE LA SANTE 

1. Action des diverses administrations publiques sur les facteurs culturels, 
sociaux et économiques de la santé ' 

Le présent chapitre porte non pas sur.l'administration sanitaire proprement 

dite, mais sur la participation des autres admипistratiohe publiques aux activités si 

nombreuses et si diverses dont l'ensemble constitue l'action sanitaire nationale.'Il 

est frappant de constater que, depuis quelques années, un assez grand nombre de gоu.- 

veгnemеnte s'oriente en fait dans le sens de l'intégration, en fusionnant certains 

services centraux tels 'que ceux de la santé et du bien- -étre, de la santé et de la 

sécurité ѕоcialе, ou wéme:de la santé, de l'éducation ét du bien -étre. D'autres pays 

semblent, en revancher avoir tendance è, différencier davantage les. attributions res- 

pectives des divers ministères, peut -étre parce que, pour certaines fonctions qui se 

sont considérablement développées, les grandes administrations centrales sont devenues 

d'un maniement trop difficile.,. 1 arrive par exemple que l'assainissement soit dis- 
tinct des services de la santé personnelle et que le service de l'assainissement ait 

également compétence pour les questions, de logement et d'urbanisme; Ce fait est peut - 

étre 1a conséquence nécessaire d'un important effort de construction déployé après la 

guerre pour éliminer les taudis et pour remédier au surpeuplement par de nouveaux 

logements. Quoi qu'il en soit, il y a dans presque tous les pays, è, 1'échelon:central, 

un groupe de ministères ayant des attributions dans le domaine de la santé au sens 

large du terme, et leur coordination est assurée tout au moins par des fonctionnaires 

qui représentent leur ministère ou une division de celui -ci auprès des autres. Les 

ministères qui ont le plus couramment des attributions de ce genre sont ceux de l'édu- 

cation, de l'agriculture, du. logement et de l'urbanisme, de la sécurité sociale et du 

bien -étrе, du travail et des transports. 

Education et santé 

Du point de vue pratique, le service de l'hygiène scolaire constitue le 

- .principal trait d'union entre le ministère de l'édйсation et .celui.de'la- santé. En 

fait, la structure administrative varie, l'hygiène scolaire relevant. directement du 

ministére de l'éducation dans certains pays alors que dans d'autres elle est considérée 

comme étant de la compétence du ministère de la santé. Ces modalités importent d'ail- 

leurs assez peu, et l'essentiel est que la protection physique et mentale de.l'enfant 

ne présente aucune solution de continuité entre la première enfance et l'áge scolaire. 
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Les- ̀ dеux.ministères ont un deuxième terrain d'intérêt commun dans 1'éducatioт' 

physique ainsi que dans les prolongements qu'elle comporte pour la santé mentale en 

encourageant l'esprit d'équipe par les jeux organisés et 'lеё jeux de plein air de 

toute sorte, 

Le troisième élément qui intéresse les services de l'éducation et qui est 

même au centre de leurs préoccupations dans de nombreux pays, est le développement 

de l'instructiri pour le plus grand nombre d'habitants. Au premier abord, il semble que 

ce soit 1. un truisme qui n'a guère de rapport direct avec la santé. Il faut néanmoins 

reconnaître que le degré d'instruction d'un peuple, même s'il ne s'agit .quе de savoir 

lire et écrire-, exerce une influence positive sur la santé, ear l'individu qui sait 

lire est tout au moins apte á recevoir une éducation sanitaire.. 

L'objet principal de l'instruction obligatoire est d'obtenir_que les enfants 

aaquiérent des connaissances suffisantes ,pour pouvoir plus tard se conduire dans la 

vie ordinaire et remplir leurs devoirs de citoyen. L'instruction primaire suffit pour 

répondre aux besoins minimums, et il est indispensable que l'enfant reçoive une éduca- 

tion sanitaire dès cette période, car la connaissance des exigences de la santé et des 

moyens par 'lesquels qn cherche á obtenir celle -ci fait partie du bagage de connaissances 

que doit posséder chaque citoyen. L'enfant qui parvient à l'enseignement secondaire 

devrait avoir Une notion déjà beaucoup plus complexe de la santé : i1 lui faut pour 

cela un enseignement spécial certes, mais surtout la formation pratique donnée par les 

jeux et autres activités de plein air, ainsi que la formation plus générale qui porte 

par exemple sur la. géographie, l'alimentation et l'art de vivre en société. Dans 

l'enseignement supérieur, surtout dans la formation des enseignements et des autres. 

membres des professions libérales, l'hygiène devrait figurer parmi les matières obi- 

gatoires. Tout doit être fait pour préparer les étudiants á répandre h leur tour les 

enseignements de l'hygiène. 

L'une des taches les plus urgentes qui incombent á. l'heure actuelle aux 

services de l'éducation, c'est d'appliquer partout un programme satisfaisant d'éduca- 

tion sanitaire, De toute évidence, un tel programme ne peut porter ses fruits que si 

les instituteurs ont reçu Une formation correspondante. Nombreuses sont les personnes 

chargées de la formation des instituteurs qui ont la ferme coîiviction que l'éducation 

sanitaire doit être considérée comme une matière normale de l'enseignement et ne devrait 
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pas gtre essentiellement réservée á une minorité. Cela n'empêche naturellement pas 

d'en faire l'objet d'un enseignement spécialisé pour ceux qui le désirent - et l'on 

sait de reste que la pénurie de spécialistes de l'éducation sanitaire est aiguë. 

L'avantage qui1 y a á donner systématiquement cet enseignement aux futurs institu- 

teurs, c'est que celui -ci leur donne conscience de l'importance de leurs responsa- 

bilités en ce qui concerne la santé (voir chapitre IV, section 5). 

Logement et urbanisme 

• Dans beaucoup de pays, lа création d'une administration spécialement chargée 

des questions de logement et d'aménagement des zones urbaines et rurales constitue 

une innovation. Ceci s'explique en partie par le fait que le problème vient seulement 

de se poser dans les pays dont l'économie commence á. se développer. De plus, les . 

habitants des pays sous -développés vivent très souvent dans des maisons de construc- 

tion très légère, et les difficultés courantes de l'urbanisation leur sont inconnues. 

L'aménagement des zones n'est pas une entreprise ardue lorsqu'on n'a pas á. s'occuper 

des réseaux de distribution d'еaи ni des réseaux d"gouts ou que la circulation est 

négligeable. Les réponses reçues des divers pays, y compris ceux où l'exode rural est 

encore très limité, montrent que le risque capital pour lа santé est l'entassement des 

familles dans les logements, si simple qu'en soit la construction. D'assez nombreux 

territoires ont indiqué qu'ils n'avaient aucun proь ème de logement, si ce n'est celui 

du surpeuplement. L'une des réponses reçues est caractéristique "Le problème du 

logement ne nous cause pas de préoccupations, car chacun construit sa propre maison 

et tous les matériaux nécessaires, á l'exception de la toiture métallique et du ciment, 

sont abondants et ne coQtent presque rien Les seuls vrais problèmes de logement 

sont le surpeuplement et la manque d'aération ". . 

Les problèmes de logement sont universels, mais ils présentent deux facteurs 

qui sont tout particulièrement dangereux pour lá santé : le surpeuplement et la dété - 

rioration, C'est -à -dire un facteur personnel et un facteur de milieu. On trouve des 

logis surpeuplés même dans les villages les plus reculés où les familles vivent en- 

tassées, Le problème se pose avec le plus de gravité dAhs les régions a forte densité 

de population où non seulement chaque ménage mais toute la communauté est obligée de 

vivre sur un espace trop petit. Avec le recul du temps', on voit le processus de sur- 

peuplement se répéter constamment d'un territoire à un autre. Ce processus est 
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doublement nocif quand il va de pair avec la construction de taudis et l'absence totale 

de planification. Il passe généralement par les phases suivantes ; tout d'abord, l'in - 

dustrie se développe à un rythme plus ou moins rapide dans une région donnée;. deuxiè- 

mement, il se produit en conséquence une migration de plus en plus vaste de la cam- 

pagne vers la ville où l'industrie offre des emplois et, troisièmement, ce mouvement 

stimule la construction de logements. Malheureusement, lorsque le développement indus- 

triel progresse lui -méme de façon désordonnée, l'implantation des logements se fait 

dans une telle atmosphère de fébrilité qu'on ne tient guère compte des besoins de la 

santé. vans les pays qui sont aujourd'hui les plus avancés, en particulier dans ceux 

dont l'industrialisation s'est produite il y a longtemps (par exemple en Europe occi- 

dentale), le problème immédiat qui se pose d'ordinaire est celui de l'établissement 

d'une industrie capable de construire des logements meilleurs pour les groupes de 

population á faible revenu. En ce qui concerne les taudis, le mal est déjà fait et, 

trop souvent, la construction de logements . bon marché a le double effet d'élever le 

prix des matériaux et de la main -d'oeuvre et, en m&ne temps, de porter la densité de 

population aи -деlà du maximum compatible avec la santé. Dans les pays moins développés, 

beaucoup de maisons pont construites localement, souvent par les occupants eux- mmes.' 

Dans ce cas, les besoins sont légèrement différents, car ils dépendent davantage de la 

formation locale des ouvriers du bâtiment et de l'utilisation judicieuse des matériaux 

locaux. Il y a lieu de remarquer que le surpeuplement peut se produire même s'il ne se 

crée pas de véritables villes. Il peut malheureusement atteindre une ampleur dangereuse 

pour la santé, du seul fait de l'agglomération d'un certain nombre de villages mal 

aménagés et mal construits. 

Nous ne nous occupons, dans ce chapitre, des questions de logement et d'ur- 

banisme qu'en fonction du róle des administrations publiques dans la protection et 

l'amélioration de la santé. Comme nous l'avons vu, les deux risques les plus manifestes 

Sont le surpeuplement et la détérioration. Nous avons vu aussi que le, surpeuplement 

présente deux aspects : le surpeuplement du logement familial et celui d'une zone 

tout entière. Malheureusement, ces risques ne diminuent guère, â cause de certains 

facteurs : a) le rapide accroissement démographique, spécialement dans les pays qui 

ne possèdent pas les moyens ou l'organisation nécessaires pour construire des logements 

á faible prix de revient et aménager convenablement les villes et les villages; 
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b) l'industrialisation rapide de nombreuses régions jusqu'alors arriérées. Il en 

résulte une migration rapide vers les villes industrielles qui, pour la plupart, sont 

absolument incapables de faire face la situation et de fournir aux nouveaux venus 

des logements convenables. De ce fait, les arrivants en sont réduits à occuper des 

logements malsains dans les villes anciennes ou dans leurs faubourgs ou encore autour 

des nouvelles usines. Le róle des pouvoirs publics est assurément très difficile, mais, 

d'une façon générale, il suppose en premier lieu l'établissement d'un plan central 

d'amnagement des zones où des logements 'Ъ bon marché pourront étre construits; en 

deuxième lieu, la planification économique de l'industrie du bátiment, de maniére á 

pouvoir établir un pгogramme de logement cohérent; troisièmement, unе.гéglеmеntаtion 

prévoyrant un miкiimüпi de services de distribution d'eau et d' évасuatiфn dее в4 hets de 

la vie collective; et, quatrièmement, une liaison étroite avec le ministère ou la 

direction centrale de la santé, en vue d'organiser le contrôle des zones surpeuplées, 

l'éducation de leurs habitants et, en dernier ressort, le réaménagement de ces zones. 

Le logement et l'urbanisme suscitent des difficultés presque insurmontables 

dans les régions en-cours d'urbanisation. Abstraction faite du réaménagement par l'ad 

ministration centrale, il est indispensable de déléguer certains pouvoirs aux autorités 

locales qui ont une connaissance immédiate de la situation., D'ailleurs, le rôle de 

l'administration centrale, en ce qui concerne la santé, consiste á étaЫir des plans 

généraux et des modèles d'aménagement et de construction; mais la construction mémo 

des logements et l'urbanisme doivent étre assurés à l'échelon régional ou local, en 

collaboration étroite avec les services sanitaires. 

Les plans d'aménagement des zones urbaines et des zones rurales. doivent viser 

les principaux buts suivants z, en premier lieu, répartir les maisons, les usines, les 

magasins et les services publics de manière à former une collectivité ,équilibrée; 

deuxièmement, fournir tous les services nécessaires, par exemple hôpitaux, dispensaires, 

centres sanitaires, etc., pour protéger la santé et soigner les malades; troisièmement, 

fournir des services publics suffisamment développés pour assurer h la collectivité un' 

milieu sain (ces services comprennent la distribution d'une eau saine en quantité suf- 

fisante et dans tous les locaux, ainsi qu'un bon réseau d'évacuation des déchets, 

notamment par les égouts); quatrièmement, assurer un éclairage, un chauffage et une 

aération convenables des divers locaux; cinquièmement, éviter les risques de pollution 
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de l'air par les établissements industriels et par les systèmes de chauffage domestique; 

`sixièmement, réserver, tant autour de l'ensemble de la zone qu'á proximité immédiate 

des habitations, des espaces libres suffisants pour que les adultes et les enfants 

puissent se livrer è, de saines activités récréatives; et, septièmement, mettre tout 

en oeuvre pour protéger la beauté des sites naturels. 

Les programmes de logement, en tant qu'ils se distinguent des plans d'urba- 

nisme, portent plutót sur les détails de construction et d'aménagement intérieur. Le 

plus souvent, la principale difficulté est d'éliminer les logements malsains et de 

remédier au surpeuplement. 

Bien -étre social et sécurité sociale 

Les administrations centrales chargées des questions de sécurité sociale sont 

de création relativement récente. L'assurance nationale elle -méme ne remonte qu'á, 

l'.initiative prise dans ce sens en Allemagne vers la fin du dix -neuvième siècle, et le 

régime britannique d'assurance nationale date de 1911. lais, au cours de ces dernières 

années, de nombreux gouvernements, notamment en Amérique du Sud, ont tenté une expé- 

rience audacieuse en créant une administration spéciale de la sécurité sociale. Les 

pays dont le développement est plus récent ont eu tendance à centraliser les services 

sociaux et, en particulier, les vastes régimes d'assurances contre les risques de la 

vie - maladie, chómage, veuvage et vieillesse. L'administration des pensions militaires 

a également été incluse dans les attributions d'un ministère des affaires sociales. Le 

financement de la plupart des régimes de sécurité sociale est partiellement assuré par 

des cotisations, système qui peut fonctionner dans une situation de plein emploi et 

quand la structure sociale est stable. On ne peut l'appliquer qu'imparfaitement et très 

difficilement á des travailleurs mal payés, peu qualifiés, qui ne sont employés que de 

façon irrégulière. Ces travailleurs, par exemple les gens de maison et les artisans et 

commerçants indépendants, ne sont généralement pas couverts par les régimes d'assurance 

sociale ni méme par la législation relative à la protection de la santé et à la sécurité. 

Ainsi, au lexique, le nombre total des personnes ayant droit aux prestations de sécurité 

sociale (services médicaux et allocations de maladie, d'invalidité et de maternité) 

était inférieur á un million en 1954 pour une population totale d'environ 29 millions 

d'habitants. Il est donc évident que, du point de vue de la santé, le principal risque 



А11/Р&в/6 
Page б1 

des régimes de sécurité sociale est de ne pas profiter à ceux qui sont le plus exposés 

'au dénuement et à la maladie. Ne serait -ce que pour cette raison - et il y en a 

beaucoup d'autres - il est indispensable que l'administration chargée de l'assistance 

sociale collabore étroitement avec le ministère de la santé pour faire en sorte que 

les personnes qui ne sont pas admises au bénéfice des systémеs officiels d'assurance 

puissent recourir aux services sanitaires et recevoir une assistance qui allégera leur 

misère et leurs souffrances. L'existence d'un plan de sécurité sociale ne suffit pas 

à garantir la santé et le bien -étre de la population. C'est la proportion des familles 

protégées par l'ensemble des différents régimes qui constitue le seul critère véritable. 

Travail et santé 

A l'échelon central des différents pays et territoires, la place et l'arti- 

culation de l'administration du travail présentent une grandde diversité. On trouve 

groupés, par exemple, travail et affaires sociales, travail et assurance nationale, 

travail et service national, etc. Les rapports entre l'administration du travail avec 

celle de la santé varient également, mais dans la plupart des cas leur collaboration, 

porte sur le contrôle des conditions de travail, la prévention des accidents du travail 

et des maladies professionnelles et l'organisation d'un service de médecine du travail. 

Dans certains pays, toutes ces fonctions sont directement confiées au ministère du 

travail mais ailleurs les responsabilités spécifiquement médicales incombent à celui 

de la santé tandis que l'inspection technique est confiée à celui du travail. On peut. 

avancer des arguments à l'appui de l'un et l'autre système : d'une part, on déclare 

que le service sanitaire daun pays doit former un tout et que le travailleur est une 

seule et méme personne, qu'il soit chez lui ou à l'usine. On fait valoir d'autre part 

que, dans l'industrie, un grand nombre de tâches d'ordre sanitaire ont un caractère 

hautement technique et qu'elles sont étroitement liées à des problèmes industriels par 

nature. Un certain nombre de pays ont réussi à effectuer une répartition satisfaisante 

des fonctions; tel est le cas, par exemple, des Pays -Bas oú l'organisme central est 

le Ministère des Affaires sociales et de la Santé, et celui de la Norvège oú s'est 

établie une répartition des tâches entre le Ministère des Collectivités locales et 

du Travail d'une part, et le Ministère des Affaires sociales d'autre part. La situation 

a été résumée comme suit par un expert : 
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"Il semble que têt ou tard L le service national de la santé et le service 

de l'hygiène du travai/ doivent fusionner et on espère que cette échéance ne 

sera pas trop lointaine. Actuellement, le Service national de la Santé se préoc- 

cupe surtout du traitement. Il ne serait certes pas inutile qu'il s'occupe davan- 

tage de la prévention, sans négliger les prob èmes propres á certains groцpes de 

travailleurs. Il ne stagit pas simplement de créer un milieu physique sain comme 

il serait possible de le faire par la stricte application de la loi sur les fa- 

briques. La santé de l'individu peut être sérieusement affectée par l'activité à 

laquelle il se livre et par le groupe dans lequel il travaille, et tout service 

qui ne tient pas compte de ces éléments ne remplit qu'une partie de sa tache. 

De plus, les services de traitement et de post -cure devraient collaborer aussi 

étroitement que possible avec ceux qui s'occupent de médecine du travail. Cette 

collaboration n'existe que lá oú il s'est créé un service sanitaire bсnévole. 

Il devrait y avoir des liaisons entre les services de la santé publique et les 

petites ent'eprises qui n'ont pas actuellement de service médical, "1 

Transports et santé . 

Dès l'antiquité les peuples prenaient déjá, des mesures pour se protéger 

contre l'introduction des maladies de l'extérieur. Dans ce domaine, les règles 

énoncées dans les écritures hébraïques et principalement dans le Lévitique forment 

l'un des codes les plus développés que nous ait conservé l'histoire écrite de l'huma- 

nité. Des restrictions de cet ordre revêtaient une importance particulière lorsque 

la maladie se propageait d'un pays á l'autre par voie maritime. En fait, on peut dire 

que la quarantaine a été la base de la santé publique prise dans le sens restrictif 

de cette expression. Elle l'a même été dans tous les sens aux Etats -Unis puisque, 

aux termes d'une loi votée par le Congrès en 1796, la quarantaine fut placée dans 

les attributions du Secrétaire au Trésor. C'est ainsi que fut créé le service de santé 

publique maritime, lequel, en se développant, devint le service de santé publique 

des Etats -Unis, 

Il y a longtemps que les pays européens et de nombreuses villes cêtières 

appliquent des règlements quarantenaires; avec le développement des transports, la 

� Lane, R. E. in : "Renseignements généraux sur la médecine du travail et la 
législation y relative dans la Région européenne ", WHO /МI /ЕUR /x+$.56, p. 70. 
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diversité et les:dispositions parfois cóntradiёtoires de ces règlements :ont suscité 

des difficultés et des retards. Ce n'est que récemment qu'on est parvenu h mettre de 

l'ordre dans c.e chaos de restrictions nationales. Néanmoins, les rëglements des 

différents pays, tout eri'contribuarit souvent 'écarter des maladies comme la peste, 

avaient aussi l'ava,ntage.de, rappeler aux gouvernements les dangers; des maladies trans- 

missiЫes et,l,a nécessit4 de créer un mécanisme permettant d'en empgchег lа propaga- 

tion. -Dés 1725, ie menace de la peste en Angleterre obligea 'le Gouvernement á' prendre 

certaines mesures' qui n'eurent d`ailleurs paв de suite, mais il fallut attendre le der - 

nier quart, du dix- ñйitiéme suele pour que'le role des pouvoirs publies dans le'domaine 

de la. santé soit :étudié d' ц e façon cohérente. 

Q' tt au diс- neuvième siècle que les services de sang publique, еz tant que 

tels, furent régulièrement'organisés dans le cadre des' administrations nationales; 

leur création était d'ailleurs devenue nécessaire et urgente a la suite du grand essor 

pris par l'industrie dans les pays d'Europe occidentale et en particulier en 

grande- Bretagne. 

Autrefois, on l'a déј á dit, les transports par ..per constituaient le mode 

habituel' de propagation de maladies telles que la peste, le choléra et la variole..' 

Toutefois, les voyages d'Orient en Occident étaient si longs qu'une :maladie contractée- 

avant l'embаrquemen avait les plus grandes chances de se manifester avant 1'arrrivée 

du navire au port. De ce fait, les règlements quarantenaires furent d'une grande ,uti 

lité pratique puisqu'ils permettaient d'hospitaliser• le malade, de: d4sinfectex'. е - 

navire si cela était nécessaire et d'isoler les passagers qui avaient été en contact 

avec le malade ou de les garder en observation sous.le,contróle striet'dù service 

sanitaire вompétent.,t'invention de l'avion a bouleversé cet état de.ehoses. Étant 

donné -1a vitesse des transports aériens, il-.est maintenant certain que beaucoup de .' 

maladies transmissibles ne se déclareront que longtemps аprés l'arrivée des passagers 

venus .de ,1' étrangers il a donc fallu adapter l' ' ancien système quаranten�.ire à la situa- 

tion nouvelle. La plupart des pays ont maintenant des lignes aériennes intérieures et 

des lignes internationales, de sorte que le besoin de me8urеs de protection est devenu 

h peu prés universel 
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2, Rôle et structure des administrations sanitaires aux échelons national, 

provincial et local 

A l'échelon national 

L'évolution des administrations sanitaires nationales depuis la fin de la 

première guerre mondiale a êté dans l'ensemble caractérisée par une tendance commune.. 

L'idée que les activités sanitaires doivent étre dirigées par les autorités nationales 

plutôt que par les pouvoirs locaux a gagné beaucoup de terrain; méme dans les pays oû 

les services de santé publique dépendaient précédemment des seules autorités locales, 

parfois secondées par des organisations privées. Cette évolution, n'aboutissant pas 

nécessairement à la centralisation, sauf dans un certain nombre de républiques popu- 

laires, a comporté, en règle générale, l'établissement d'une autorité centrale de 

contrôle financier et technique, chargée d'assurer une plus grande uniformité dans 

les dépenses et dans les travaux et de coordonner les services principaux, par exemple 

l'approvisionnement en eau, l'urbanisme et l'aménagement des campagnes. Tel est. le 

système qui caractérise les pays de l'Europe occidentale, encore qu'il se soit nette- 

ment orienté, au cours de ces dernières années, vers un accroissement des pouvoirs et 

des fonctions des organismes centraux. Dans les pays qui ont un régime fédéral, les 

\Etats et les provinces jouissent habituellement de pouvoirs étendus en matière de 

santé publique, ce qui entraîne une décentralisation correspondante. Mais, mémе dans 

ce cas, an a progressivement étendu les domaines soumis au contrôlé des autorités cen- 

trales, tout particulièrement en matière financière, et l'on est allé jusqu'à accorder 

de pleins pouvoirs à celles -ci sous la menace de vastes épidémies. Il existe parfois, 

par exemple pour les programmes de logement et d'urbanisme, un système de double 

comp'terice, 1е pouvoirs nécessaires étant exercés parallèlement par l'autorité fédérale 

d'unе part et par les autorités régionales ou les Etats, d'autre part, ou encore par 

le gouvernement central et par les autorités locales. 

Après la fin de la seconde guerre mondiale, le besoin s'est fait très rapide- 

ment sentir de renforcer l'action des organismes centraux. La raison principale en 

était la nécessité de venir rapidement en aide aux régions éloignées et de mettre en 

méme temps sur pied, avec ou sans aide extérieure,. de grandes campagnes nationales 

contre les principales maladies transmissibles épidémiques. Avec le temps, on s'est 
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rendu de mieux en mieux oompte que сев carгpagnes ne pouvaient réellement perter de 

fruits que si elles reposaient sur une structure locale solide et sur un système 

d'échanges réguliers de renseignements entre les organismes régionaux et les organismes 

centraux. Un nouveau progrès, d'un caractbre plus psychologique, a été réalisé 

lorsqu'on a reconnu qu'il ne suffisait pas de créer des services sanitaires dans les 

villages et les petites villes pour les abandonner ensuite á leur sort, en négligeant 

l'élément essentiel qui est de s'assurer le concours de lа collectivité. Comme Winslow 

l'a souligné, la santé ne peut être imposée par simple décret d'une volonté supérieure. 

"Si l'on veut atteindre h la santé, il faut que les collectivités et les 

individus soient prêts a. assumer leurs responsabilités pour résoudre, en connais- 

sance de cause, les problèmes qui leur sont propres. Les gens sont plus enclins 

à suivre des pratiques d'hygiène raisonnables, dans leur vie de tous les jours, 

s'ils peuvent contribuer h déterminer de concert avec les spécialistes de la 

santé les changements désirés. ' 1 

Cette conception judicieuse a.gagné du terrains et on l'applique aujourd'hui 

h toutes les formes de participation de la collectivité, non seulement dans le domaine 

sanitaire, mais également dans des secteurs tels que l'agriculture et l'économie domes- 

tique, les services de nutrition, l'éducation, le bien -être social, ainsi que dans 

d'autres activités suceptibles d'être aisément intégrées h l'échelon local. Le dévelop- 

pement communautaire ainsi conçu exige l'intervention d'un groupe peu nombreux mais 

cohérent de personnes ayant des intérêts communs.' 

La tache d'un service national de la santé consiste essentiellement h coor 

donner et h contrôler; il y a toutefois sur le plan national certaines fonctions qu'il 

importe, de l'avis général, de maintenir et de renforcer. La première est la partici- 

pation aux activités internationales. Dans le domaine de la santé publique, les еftаtа 

ne sauraient s'arrêter aux frontières nationales, et ce qui se pasa-e а'- еl' c�a .1eв- 

ci, ou mémo de l'autre côté des océans, présente un intérat pour chaque pays. L'une 

des premibres taches consiste h créer in bon système de liaisons, assurant dans les 

deux sens la transmission immédiate des informations concernant les faits qui inté- 

ressent la santé et la maladie; le meilleur moyen d'y parvenir est d'établir des 

1 C. E. A. Winslow t "Le coíit de la maladie et le prix de la santé ", p. 64 

(,rganisátión mondiale de la Santé, Série de Mоnograpi}ies, No 7, Gеnbvе, 1952) 
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services de statistiques démographiques et sanitaires. La seconde fonction incombant 

à l'autorité'centrale est d'étai ir des arrangements dé travail avec les autres admi- 

nistrations publiques ayant des attributions en matière sanitaire, par exemple celles 

de l'éducation, de la médecine du travail, des soins médicaux et de la sécurité 

sociale. La troisième fonction englobe tout le champ de l'action directe : elle'im- 

plique l'étude continue des besoins sanitaires de la population en vue de l'élabora- 

tion de programmes généraux susceptibles d'étre appliqués par des services locaux, 

La quatrième fonction - dont l'importance tend á s'aceroitre - est d'assurer des 

services consultatifs et une 'aide .technique par l'intermédiaire de spécialistes de 

branches diverses i adminj.stration de la santé publique, soins infirmiers, éducation 

sanitaire, nutrition, sciences-sociales et génie sanitaire. En plus de ces fonctions 

plutót techniques, il incombe aux organismes centraux de donner des avis aux gouver- 

nements sur l'ootroi d'une aide financière aux zones urbaines et aux zones rurales, 

compte tenu de l'équilibre observer entre les besoins et les ressources. Dans la 

plupart des pays, l'administration centrale est, en outre, tenue de prescrire et de 

faire respecter des normes portant sur des éléments très divers, allant de la forma- 

tion professionnelle á la protection de la population (aliments et médicaments, 

logement et hygiène du milieu) et aux mesures de sécurité publique. 

A l' échelon provincial au régional 

En ce qui concerne llécheolon intermédiaire, la situation varie considérable- 

ment selon l'étendue ¿les pouvoirs conférés aux autorités. On trouve,.à l'un des 

.eхtrémes, un système dans lequel l'Etat fédéré, ou la Province exerce toutet .les fonc- 

tions, sauf un petit. nombre réservé. au pouvoir fédéral ou supréme. A l'autre extréme 

se' situe le gouvernement national du type hautement centralisé, généralement dans.un. 

petit _p.y,, оцΡ,i1 n!y a pas de pouvoirs•interтédiaires et.où tous les pouvoirs locaux 

s'ont.,plus ou moins directement sous la tutelle de l'Etat national. Ettre ces deux 

extretes, en trouve de nombreuses formes intermédiaires qui diffèrent entre elles 

selon les conditions géographiques et politiques. Le Commonwealth d4Australie peut 

sans doute étre.eité comme un exemple caractéristique d'un pays ayant résolu d.,е 

manière satisfaisante ses problèmes géographiques. Le gouvernement de chaque Etat 

d'Australie comprend un ministre responsable des. services.sanitaires,' un médecin -chef 

des services médicaux, et tout un personnel ehargé.de l'ensemble des próblèmes que 
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posent les soins médicaux, la prévention de la maladie et l'amélioration de la santé; 

exception faite des pouvoirs réservés aux autorités fédérales, chacun de ces Etats 

peut étre considéré comme formant une entité nationale qui, en ce qui concerne les 

services sanitaires, est divisée en Collectivités locales dotées de fonctions d'exé- 

eution limitées. A l'extrémité opposée de l'échelle, on pourrait citer -le càs.de 

l'État d'Israël, avec sa population très concentrée et un ferme contrôle central. 

Les grandes Républiques populaires tendent, pour des raisons, politiques, h réunir tons 

les pouvoirs suprêmes entre les mains du gouvernement central; elles se trouvent cepen- 

dant placées devant la nécessité de déléguer des pouvoirs assez étendus pour les acti- 

vités courantes et les autorités locales jouissent de vastes pouvoirs pour autant 

qu'elles se conforment sur l'essentiel aux directives des organes centraux. 

Du point de vue technique, les pouvoirs appartenant aux autorités intermé- 

diaires, qu'il s'agisse de provinces ou de régions, portent en général sur les 

fonctions qui ne peuvent étre exercées efficacement que par l'action concertée de 

plusieurs autorités locales. On peut citer comme exemples caractéristiques de ces 

fonctions la direction régionale de l'aménagement des villes, des villages et des zones 

rurales; ou encore les systèmes hospitaliers régionaux, qui, associent plusieurs éta- 

blissements locaux de manière que chacun dесеuх-сј puisse assurer á la région les 

services les plus utiles, selon ses dimensions, son personnel et son équipement; c'est 

également le cas des services cliniques spécialisés organisés h l'échelon intermédiaire 

ils ne peuvent pas étre assurés de façon rentable par les petits hôpitaux ou centres 

de santé locaux, mais n'exigent pas non plus le degré élevé de spécialisation qui carac- 

térise les hôpitaux d'enseignement. Les services assurés h l'échelon intermédiaire 

comprennent les travaux complexes de laboratoire, la distribution de certains produits 

biologiques coúteux et difficiles à obtenir ainsi que certains services d'assainisse- 

ment tels que le contrôle d'un réseau régional d'approvisionnement en eau ou d'un réseau 

d'égouts, ou encore les services techniques chargés de s'occuper de la pollution des 

cours d'eau ou de l'aménagement des rives, sur une étendue qui dépasse largement les 

limites de compétence des différentes autorités locales. 

Les detx attributions essentielles d'une autorité régionale sont l'organisa -. 

tion de tout service dont l'activité s'étend naturellement au -dеlh des limites locales, 
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c'est -h -dire a) l'organisation des services hospitaliers généraux et spéciaux et des 

travaux de laboratoire spécialisés et b) l'organisation des services exigeant le 

concours de plusieurs autorités locales, par exemple l'aménagement des bassins fluviaux 

ou celui des zones urbaines et des zones rurales. 

A l'échelon local 

Q.uant aux autorités locales, leurs fonctions sont surtout d'exécution. Les 

collectivités importantes, tant urbaines que rurales, assurent l'application détaillée 

des plans approuvés par une instance supérieure dans les domaines du logement, de 

l'évacuation des eaux usées, de la distribution d'eau, etc. Ces autorités assument 

également la responsabilité directe des services d'éducation, d'hygiène scolaire et 

de protection maternelle et infantile. A mesure qu'on descend vers la plus petite 

unité sanitaire, on constate -une tendance h grouper de plus en plus étroitement les 

services de traitement, de prévention et d'amélioration de la santé. Les attributions 

caractéristiques d'un centre de santé local sont la protection maternelle et infantile, 

qui comprend l'assistance h la mère avant et aprbs l'accouchement, le soin des enfants 

d'áge préscolaire et - conjointement avec les autorités scolaires - l'ensemble des, 

services destinés aux enfants d'áge scolaire. Il est 'gaiement. souhaitable d'organiser 

h l'échelon local -sauf dans les zones reculées - l'examen des adolescents h l'áge. 

critique oú ils quittent l'école pour occuper un emploi et les mesures préliminaires 

correspondantes; toutefois un service distinct est nécessaire pour le placement de ces 

jeunes gens et le contróle ultërieur de leur état de santé. 

Dans la lutte contre les maladies transmissibles, c'est le service local de 

lа santé qui constitue l'élément avancé. L'action doit être rapide, et les exigences 

primordiales de la sécurité publique doivent l'emporter sur lа recherche-d'un diagnostic 

poussé et de soins spécialisés. A l'échelon local, le médecin de la santé publique n'a 

pas h procéder sur chaque malade à une étude clinique précise et h des travaux minutieux 

de laboratoire, et il n'a pas davantage h se préoccuper essentiellement des aspects 

épidémiologiques généraux que présente l'apparition d'un foyer de maladie transmissible. 

Il lui incombe, en revanche, d'assurer la protection immédiate. de la population confiée 

h sa garde en isolant les malades et en prenant toutes les précautions nécessaires pour 

empêcher la propagation de la maladie. 
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L'amélioration de la santé par une action éducative incombe avant tout á 

l'échelon loеal. Celui -ci peut demander une assistance à d'autres instances pour . 

l'établissement de moyens coûteux de démonstration par le film ou la télévision, 

mais il est de la plus haute importance que l'éducation sanitaire soit orientée avant 

tout vers les problbmes locaux dont la population a une expérience' directe et dont• 

elle comprend la portée. Cela est vrai *surtout lá oú il existe des différences consi- 

dérables entre les coutumes et les traditions des diverses régions d'un méme pays. 

Le centre sanitaire local ne se limite pas aux fonctions du médecin local 

de la santé publique et du personnel travaillant à plein temps sous ses ordres. Il 

tend toujours davantage á devenir le noyau autour duquel s'organise.le travail des 

praticiens de médecine générale dc la région ainsi que celui des'infirmiéreя en 

contact quotidien avec les malades. C'est à partir de ce centre que le traitement mé 

ducal des malades et les mesures destinées h améliorer la santé doivent étr' coordon- 

nés par le médecin de la santé publique, en collaboration étroite avec le médecin de 

famille. Ce centre sert également de base pour l'organisation des recherehes' pratiques 

et des essais entrepris par les praticiens de médecine générale. Dans tо'tes les 

recherches pratiques de ce genre, il est indispensable que le praticien n'ait pas 

l'impression de remplir le râlе d'un scribe simplement chargé d'adresser des rapports 

á une autorité lointaine, mais qu'il ait le sentiment d'étre membre d'une équipe. 

Pour pouvoir s'acquitter au mieux de sa tache, il faut que le médecin praticien ait 

la possibilité de discuter de ses prablémes quotidiens avec les autres membre$ de 

cette équipe et d'étre en.contact personnel avec eux. 

.D'autre part, on constate, dans de nombreuses régions, une tendance très 

générale h élargir les soins donnes . domicile sous la direction du praticien, en 

particulier pour les vieillards et les malades chroniques, C'est l'inverse de ce 

qui s'est produit pendant la période d'entre les deux guerres, où l'on s'efforçait 

- peut -étre á cause des. difficultés de logement et de la pénurie de personnel domes- 

tique - de faire hospitaliser les personnes agéеs et les malades chroniques plutet 

que de les soigner chez eux. Il en est résulté que les établissements hospitaliers 

ont été utilisés dans une proportion croissante pour ces catégories de cas, et que 

les lits d'hópitaux, surtout dans les petits établissements non spécialisés, étaient 

de plus en plus occupés par des malades susceptibles d'y séjourner pendant une période 

indéterminée. Depuis la de "хiùme guerre mondiale, les.hópitaux ont réellement risqué 

d'étre submergés par les cas exigeant une longue hospitalisation. 
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Fonctions spéciales des autorités intermédiaires 

Il est assez difficile de définir avec précision les fonctions particulières 

incombant aux autorités intermédiaires dans des pays comme le Brésil, les Etats -Unis 

d'Amérique et le Commonwealth d'Australie, qui ont une structure fédérale. L'Etat 

fédéré ou la Province possède habituellement, dans ces pays, une administration auto- 

nome dans les domaines de sa compétence. Du point de vue théorique, on peut distinguer 

entre l'autorité intermédiaire qui exerce certains pouvoirs par délégation du pouvoir 

fidéral en vertu de la constitution, et l'autorité qui jouit de la totalité des pou - 

✓oirs, b. l'exception de ceux qui sont spécifiquement réservés par la constitution aux 

organes fédéraux. Dans ce dernier cas, l'autorité ne saurait à proprement parler être 

qualifiée d'intermédiaire, l'Etаt ou la Province agissant en pratique comme un gouver- 

nement national. A cet échelon, le pouvoir a une structure qui reproduit assez fidèle- 

ment, en général, celle du pouvoir fédéral et il fonctionne selon les mêmes principes. 

Dans les pays qui n'ont pas une structure fédérale -- et ils sont la grande 

majorité dans le monde - l'échelon intermédiaire du genre de la province ou de la 

région peut ne pas exister ou n'avoir que des fonctions limitées. L'administration du 

pays est, par conséquent, répartie entre deux échelons, l'échelon national et l'échelon 

lоcаl, quelle que soit l'importance de la population ou l'étendue du territoire. Pour 

la commodité du gouvernement ou sous l'effet de la tradition, l'administration locale 

comporte parfois deux ou plusieurs échelons, surtout quand le gouvernement national 

s'est constitué sur des bases locales. Certaines autorités locales ont une population 

dépassant le million; d'autres étendent leurs services sur un territoire qui suffirait 

à constituer un assez grand pays. Ce n'est donc pas le chiffre de la population, mais 

la commodité administrative qui constitue le critère véritable de l'autorité intermé- 

diaire. Dans les pays oit les pouvoirs exécutifs non réservés au gouvernement national 

sont exercés principalement par les autorités locales, les régions ou les provinces 

ne sont dotées que d'un pouvoir exécutif restreint. Ces autorités intermédiaires 

jouent alors, en rbgle générale, un róle essent-ie_i шеnt consultatif, et ibre d'entre 

elles ont''notamment des pouvoirs généraux de рla.nif:iгation, par exemple en matière de 

logement et d'aménagement des campagnes, ou de création de réseaux de distribution 

d'eau ou de réseaux d'égouts• En pareil cas, les autorités locales, ou du moins les 

plus importantes d'entre elles, jouissent de pouvoirs exécutifs parallèles dans un 

grand nombre de pays. La caractéristique la plus nette d'une autorité régionale consiste 
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en réalité dans le fait que ces pouvoirs sont en grande partie limités, pour cе qui est 

des services sanitaires, á un rôle consultatif et h l'établissement des plans généraux. 

Pour que les activités de santé publique et les services de soins médicaux puissent 

avoir toute leur efficacité, il importe que les échelons inférieurs de l'autorité de- 

meurent en contact aussi étroit que( possible avec la population. 

'Il existe d'autres sortes d'autorités régionales qui jouent souvent un rôle 

très important mais limité à certaines fonctions. Elles peuvent, par exemple, avoir la 

responsabilité de l'organisation des services hospitaliers et des soins médicaux au 

sens, le plus large de ce terme, mais sans s'occuper de leur fonctionnement de détail. 

En de qui concerne les soins médicaux, une organisation de caractère régional présente 

l'avantage de pouvoir assurer un diagnostic et un traitement spécialisés dans, une mesure 

beaucoup plus grande et de façon plus économique que ne sauraient le faire des services 

locaux agissant seuls ou en association. On peut en dire autant de l'approvisionnement 

en eau d'une région, les rivières et les autres sources d'approvisionnement ne s'аrré- 

tant pas aux frontières des circonscriptions locales. Dans la lutte contre la pollution 

des cours d'eau, il est également indiqué de prévoir une organisation régionale, les 

territoires dont il importe de s'occuper en pareil cas dépassant considérablement les 

limites de compétence des différentes autorités locales, et le problèте étant régional 

par nature. Des considérations analogues peuvent être invoquées pour beaucoup d'aspects 

de la planification, notamment en ce qui concerne la création de logements et l'implan- 

tation des industries. Oit s'accorde généralement пΡ considérer les questions d'urbanisme 

et d'aménagement des campagnes comme étant du ressort régional plutôt que local, l'au- 

torité intermédiaire étant en mesure d'éviter toutes sortes de malentendus et de 

difficultés qui pourraient surgir sans cela entre les diverses circonscriptions inté- 

ressées. Toutefois, dans la plupart des pays, il est utile qu'il y ait un plan d'en - 

semble national, auquel les autorités régionales se conforment ensuite pour l'essen- 

tiel. C:'est seulement de cette façon qu'il est possible d'assurer la protection des 

sites naturels ou de maintenir l'équilibre entre le développement des industries et 

de l'habitation et la préservation des campagnes. 
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IV, REРARТIТION DES FONCTIONS ENIТ E LES SERVICES DE LA SAME 

1. Soins médicaux, y compris les services fourniё par les hepitaux et dispensaires 
et les services de soins à domicile 

L'organisation dés soins médicaux comporte des étapes différentes suivant 

les pays. Tant&t elle procède d'une longue tradition, tantet elle reflète le degré' 

de développement social et industriel du moment. Par exemple, dans un certain nombre 

de pays, 1'h8pital a conquis une place de choix dans les sentiments de la population. 

Dans d'autres régions, ce n'est qu2un báti еnt qu'on édifie h la hâte quand, s'abat 

une épidémie et dont on se désintéresse une fois écarté le danger immédiate Beaucoup 

de collectivités hautement industrialisées d'aujourd'hui' construisent et entretiennent 

leur bepital avec somptuosité et tirent un légitime orgueil de son architecti:re, de . 

sa capacité, du modernisme de son éq;йpement et de ses services, Si les circonstances . 

varient, tout le monde s'accorde en revanche sur l'objet de l'hópitàl : guérir les 

malades ou du moins les soigner le mieux possible° Quand on arrive tout juste à contenir 

les grandes maladies transmissibles,'il est normаl»quе lés pouvoirs publics mettent 

l'accent sur . la guérison rapide des malades. Néаглюo ns, avec l'ápparition de méthodes 

permettant d'opposer un vaste barrage.à des fléaux tels que le paludisme, un changement 

d'attitude commence à se fair5 /jour, Lа•médecine de,sains conserve la priorité, mais 

la réussite de campagnes contre le paludisme, le pian, la.lèpre et la tuberculose 

frappe l' attention de •ceux qui ont .la charge de la santé de leur. peuple 

Si importante qu'elle soit, cette évolution ne nous fait encore pénétrer que 

trop superficiellement dans le domaine de la santé publique, La question qui se pose 

dans beaucoup de pays, tant pour les collectivités urbaines que pour les collectivités 

rurales, c'est de savoir comment l'hepital doit venir s'insérer dans le dispositif 

général de la santé publique° L'hеpital a pour tâche première de traiter les malades, 

mais il doit aussi, ce dont on ne se rend pas encore universellement compte, restaurer 

au maximum les capacités mentales et physIques' des malades, et des blessés. A mesure que 

diminue la gravité des maladies contagieuses les plus courantes et qu'augmentent la 

rapidité, la fébrilité et les tеnsions'de la vie moderne, les accidents deviennent une 

cause de plus en plus importante d'invalidité dans les pays industriels° D'aprs des 

statistiques récentes établies dans un certain nombre de pays très peuplés et fortement 
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industrialisés, en particulier aux Pays -Bas, les accidents survenus au foyer et les 

accidents de la circulation sont en passe de devenir la cause principale de morbidité, 

surtout chez les enfants, D'autre part, les accidents de travail et le cortège des 

infirmités que la guerre a laissé dans son sillage figurent au premier rang des 

préoccupations de nombreux pays. En outre, plusieurs maladies ont commencé depuis peu 

à menacer même les régions reculées : lá plus grave, au point de vue de l'incapacité 

qu'elle engendre, est la poliomyélite, qui fait de nombreux infirmes à travers le 

monde. Il est agréable de constater, par contre, que les progrès de la médecine 

facilitent beaucoup la restauration fonctionnelle chez de nombreuses personnes frappées 

de troubles paralytiques résultant d'accidents tels que l'hémorragie cérébrale et la 

thrombose ou d'états dégénératifs chroniques d'origines diverses, 

Les considérations qui précèdent nous amènent à la seconde fonction de 

l'hepital tel l'envisage aujourd'hui : rendre aux personnes diminuées la posses- 

sion de la plus grande partie possible de leurs moyens intellectuels et physiques. 

Ce processus de réadaptation ou de "réhabilitation" constitue un progrès. important 

de la médecine. Pour donner tous ses fruits, elle exige la coordination de plusieurs 

disciplines. Dans le monde médical de demain, la réadaptation sera l'une des plus 

grandes contributions que l'hópital pourra faire à la santé publique. Les renseigne- 

ments communiqués aujourd'hui par les gouvernements montrent que le grand obstacle 

n'est pas la méconnaissance de la réadaptation, mais la pénurie de personnel qualifié. 

En général, on peut dire que la formation de celui -ci pourrait très bien être assurée 

sur place dans la plupart des pays. 

Nous avons parlé plus haut des maladies dégénératives chroniques. L'hapital 

a un important raie de prévention et de réadaptation à jouer en la matière. Ces maladies 

englobent les affections rhumatismales de longue durée, les troubles cardio- vasculaires 

et les néoplasmes, Si tristement paradoxal que cela puisse paraître, la proportion des 

maladies dégénératives chroniques dans une collectivité constitue une mesure positive 

de l'état de santé de celle -ci, car ces maladies affectent surtout les classes d'âge 

supérieures, qui ne représentent qu'une faible fraction de la population dans les 

régions peu développées. Les principales exceptions à cette règle sont la tuberculose 

et le rhumatisme articulaire aigu, qui s'attaquent de préférence aux jeunes. Les ren- 

seignements parvenus de collectivités insulaires oú il n'y a pour ainsi dire pas 
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_d'industrie reflètent une certaine inquiétude au sujet de la propagation de ces deux 

maladies, surtout dans les agglomérations urbaines de création récente. Dans les pays 

où l'oeuvre d'assainissement a été poussée très loin, spécialement en ce qui concerne 

la distribution d'eau et l'évacuation des déchets, l'hygiène du logement et la lutte 

contre le surpeuplement, les manifestations lés plus.sérieuses du rhumatisme articu- 

laire aigu et de la tuberculose sont en train de s'effacer. 

Le cancer, autre maladie des gens d'un certain age, est de plus en plus 

préoccupant dans les pays dess plus industrialisés. Le cancer est une des maladies où 

un dépistage précoce et un traitement bien administré peuvent sauver la vie et rétablir 

la santé du malаде,. et dans ce sens il incombe à l'hópital en tant qu'organisme de pro- 

tection sanitaire, de faire entrer dans les moeurs les examens de dépistage, surtout 

pour les individus d'age moyen. 

Un groupe important de maladies chroniques est lié aux conditions de travail 

dans l'industrie. La plus sérieuse de ces maladies est la pneumoconiose : quelques -uns 

des pays qui viennent de s'industrialiser n'ont pas encore pris des mesures suffisante$ 

pour en protéger les ouvriers ou pour assurer d'une façon suivie le .traitement de 

ceux qui en sont atteints. Les réponses au questionnaire font toutefois clairement 

ressortir qu'un nombre croissant de gouvernements prennent conscience de la gravité 

du problème et pr цlaпt ces teхе ыgLѕlatifs pour diminuer- le plus possible le 

risque d'exposition.. 

Deux autres aspects de l'action hospitalière ont, en bien ou en mal, des 

conséq"enaes lointaines. 

En premier lieu, 1 uгаtјопnеflеmеnt еn fonction des 

besoins qu'il aura à satisfaire dans la collectivité intéressée. Il y a etl-3adis, dans 

de nombreux pays économiquement avancés et, depuis la dernière guerre, dans quelques-uns 

des pays qui se développent rapidement, une tendance à construire, pour l'exéctuion 

de taches relativement simples, des batiments compliqués et coûteux qu'il faut de toute 

façon aménager et agrandir d'année en année par suite du progrès de la technique et 

de la recherche scientifiques. Sans doute, dans les régions très peuplées où le' terrain 

est éher, peut -il y avoir lieu d'édifier à. grands frais un batiment élevé; mais il 

faut bien se'dire qu'il s'agit alors d'une nécessité tyrannique et non d'un avantage 



А11/Р&В/6 

Page 75 

en soi. Le but à viser, c'est de construire le bátiment le plus simple possible qui 

donnera satisfaction - en ce qui concerne d'abord le bien -etre des malades, ensuite 

le travail du personnel médical et infirmier et enfin seulement les besoins généraux 

de l'administration. L'hôpital doit en outre pouvoir s'adapter rapidement aux situa- 

tions critiques; on doit pouvoir l'aménager et, s'il le faut, l'agrandir quand l'évo- 

lution de la science médicale l'exige. On ne se tromperait pas beaucoup en disant que 

le pire genre d'hôpital est celui qui durera plus d'une génération. L'une des plus 

grandes difficultés que connaissent aujourd'hui les architextes d'hôpitaux est celle 

de la réorganisation des bátiments devenus périmés. Dans les renseignements communiqués 

par les divers pays, on lit ça et 1à avec satisfaction que le vieil hôpital est en 

cours de démolition pour titre remplacé par un bátiment de construction plus simple et 

beaucoup plus adaptable. 

Le second élément est en un sens le contraire du premier puisqu'il s'agit 

de la nécessité de prévoir des locaux administratifs et résidentiels relativement per- 

manents. Les malades viennent et repartent; on leur assure de bonnes conditions de 

séjour et, bien entendu, tous les secours que la science médicale est en mesure de 

fournir. Le personnel, en revanche, est plus ou moins permanent et il est souhaitable 

de lui offrir la possibilité de se distraire sainement, de se cúltiver ou de se livrer 

ses pass -temps favoris. Les locaux administratifs doivent également titre plus durables 

que les salles de malades et les services techniques. Il semble que, dans la construc- 

tion des hôpitaux, on ait en général tendance à créer des structures trop lourdes en 

ce qui concerne le logement des malades et l'installation d'un équipement qui peut 

devenir désuet au bout de peu de temps ou exiger d'importants aménagements et agran- 

dissements, tandis qu'on se préoccupe trop peu des besoins de la population plus stable 

de l'établissement (médecins, personnel infirmier et personnel auxiliaire). 

Ces considérations nous amènent à examiner une autre fonction des grands 

hôpitaux, celle de former du personnel. La création d'un bon réseau d'hôpitaux et de 

dispensaires n'est possible dans un pays ou dans une région que si le personnel de 

toutes catégories est bien préparé à ses haches individuelles et au travail d'équipe. 

L'administration hospitalière elle -meme est une profession dont l'importance croit 

à mesure qu'elle s'étend dans un plus grand nombre de pays. Naguère encore, il 
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n'existait qu'en Amérique des 

mais, depuis quelques années, 

en divers points à travers le 

institutions donnant une formation dans ce domaine, 

des écoles d'administration hospitalière. se sont çréées 

monde. 

En matière de formation de personnel médical, de personnel infirmier et 

autre personnel qualifié, les renseignements reçus des régions les moins peuplées 

conduisent à une observation encourageante : les territoires s'efforcent, par une 

collaboration de plus en plus poussée, d'éviter le gaspillage inhérent h la dispersion 

des efforts et de s'assurer, dans une école centrale, les services d'un personnel en- 

seignant de haute qualité. On observe aussi une amélioration suivie des programmes 

d'étude et l'organisation de cycles complets pour la formation des cadres. L'avantage 

supplémentaire de cette formule est que les hommes et les femmes ayant reçu une for- 

mation dans les centres en question peuvent, une fois rentrés chez eux, participer à 

des cours relativement plus simples pour la formation de personnel auxiliaire dans des 

régions où il serait impossible d'obtenir tout le pe;'sonnel qualifié voulu. 

Nous avons jusqu'à présent examiné l'h8pital en lui -méme, mais de plus en 

plus nombreuses sont les régions où l'on considère que l'húpital doit étendre son 

action á la zone qui l'entoure. Dans cette perspective, I 'hрјtа1 cesse d'étre une 

institution autonome pour devenir un ensemble dе services. Son influence rayonne dans' 

la zone par le moyen de dispensaires, souvent dotés de quelques lits dans les secteurs 

les plus reculés et les moins accessibles, et de centres de santé dans les villes et 

les villages. En outre, de nombreux pays établissent des plans régionaux dans le cadre 

desquels tous les hópitaux et tous les services de soins médicaux unissent leurs efforts 

pour assurer des services à la population dans une double direction : l'hópital central 

reçoit en effet de toute la région des malades qui présentent des symptómes exigeant 

la mise en oeuvre d'un appareil diagnostique ou thérapeutique hautement spécialisé, et 

il peut envoyer des spécialistes donner des consultations dans les hapitaux et centres 

de. santé locaux. Les formations périphériques, de leur coté, aident le praticien de 

médecine générale' à se tenir en contact avec le centre et constituent un excellent 

embryon de services polyvalents de traitement, de prévention et d'amélioration de la 

santé. Le centre rural devrait étre un pilier du système hospitalier. Centre et dis- 

pensaire rural doivent intervenir à parts égales, étant entendu toutefois que le premier 
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s'occupera surtout de diagnostic et de traitement á l'échelle & l'individu, tandis 
que le second se consacrera essentiellement à prévenir la maladie et à améliorer la 

santé chez l'individu et dans la collectivité, 

Une autre contribution importante apportée par l'hapital á la santé publique 

est la tenue de dossiers exacts. Ces dossiers, sans lesquels aucune recherche sérieuse 

ni aucune étude d'épidémiologie appliquée ne sont possibles, il faudrait aussi que 

les praticiens de médecine générale s'en servent comme base de travail pour entreprendre 

des essais et des études tant dans l'exercice de la médecine en clientèle que dans 

leur travail aux centres de santé. 

ies гq1dеs hospitalières fournissent en outrl', aveo а Ui post - 

thérapeutique ass'rée' par les consultations externes, des indications très précieuses 

sur les résultats à long terme des traitements, chirurgicaux et médicaux, admin.strés 

dans les hepitaux. Supposons qu'un chirurgien ait fait une série d'opérations en ap- 

pliquant une technique nouvelle, L'innovation se justifiait -elle d'après ses résultats 

immédiats et ses résultats lointains ? Le meilleur moyen, pour le savoir, est de 

consulter les fiches hospitalières et d'aller enquater chez les intéressés, Il en va 

de meue quand un médecin utilise un médicament nouveau ou une thérapeutique nouvelle. 

Dispensaires et services de soins à domicile 

De nombreux pays signalent que, si leurs programmes de construction d'h0рi- 

taux sont limités par des difficultés,financzères, ils ont en revanche pu avancer ré- 

solument dans l'édification d'un rt>sciau de dispensaires liés à un hópitаl général, 

Dans les agglomérations les plus peuplées, ces dispensaires sont installés dans des 

batiments permanents et offrent un excellent terrain de rencontre à. l'omnipratзΡ.cien, 

au fonctionnaire sanitaire et au spécialiste "extérieur ". Ils mènent en outre une 

action strictement préventive (centres de protection maternelle et infantile) et 

jettent les bases de l'éducation sanitaires Les dispensaires d'hygiène mentale et 

les centres de guidance infantile sont encore relativement peu nombreux, mais les 

foulatiдns sont posées et l'on pourra batir sur elles quand les circonstances le per- 

mettront et qu'on disposera notamment du temps et du personnel nécessaires, Dans les 

régions d'accès difficile, on organise parfois des dispensaires mobiles transportés 

par camion, par bateau (cours d'eau ou mer) et par avion: Dans les archipels, le 

sаbirе- dispensaire a donné de multiples preuves de son utilité; il est en général 

appelé par radio. 
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Dans quelques pays tropicaux et dans les villages dispersés d'autres régions, 

on trouve une formation plus stable constituée par le centre de santé rural. Celui-ci 

dessert ordinairement un groupe de villages; il offre, lorsqu'il est bien organisé, 

'un bel exemple de travail d'équipe. Au complet, son personnel comprend un praticien 

dé médecine générale, un groupe d'infirmières de la santé publique avec leur assistante 

ainsi que des ingénieurs sanitaires et des techniciens de l'assainissement et; -le per - 

sonnel aujdliaire nécessaire. Il n'est pas rare que ce centre essaime en forтAnt une 

série'de "postes'sanitaires" qui ont chacun à leur tete une infirmière de la santé 

publique et sont visités régulièrement ou quand les circonstances l'exigent par le 

mё4ее.ј,dom- rentre,.,Дц cours.de ces visites, l'action préventive,•l'amélioration de 

la santé et la médecine curative peuvent facilement titre menées de pair. . 

'La ligne de défense la plus avancée contre la maladie est repr'sent'e. р' 
les soins donnés au domicile du malade par le médecin de famille. Cette formule's'im- 

poseStout particulièrement pour le soin des malades chroniques, des vieillards ët des 

infirmes. 

2. Protection maternelle et infantile 

Les réponses de divers gouvernements font clairement ressortir que l'utilité 

de la protection maternelle et infantile est largement reconnue. Plus persónne ne 

conteste qu'elle contribue puissamment à améliorer la santé et à augmenter le bien -étre 

des mères et des enfants. Elle donne aux initiatives locales un stimulant pártiq''áü.ère- 

ment encourageant; dans bien des régions, elle a meme constitué le premier service de 

santé local. Le développement communautaire exige avant tout que les services de santé, 

les services d'enseignement et les services sociaux travaillent solidairement à l'éche- 

lon local. C'est dire qu'il offre de multiples possibilités de travail bénévole, mais 

sans chevauchements ni gaspillages d'efforts. C'est là un gage de progrès. 

L'intégration des services de protection maternelle et infantile et des 

autres services sanitaires s'est heurtée des ácles considérables, m70_s il y a 

aujourd'hui de fortes raisons de penser qu'ils scat peu à peu surmontés. L'un des' plus 

anciens venait de ce que, dans certains pays, le service de protection maternelle et 

infantile avait été établi le premier et reposait déjà sur des bases solides alors 

que l'action de santé publique commençait à peine, Quand il en est ainsi, le personnel 
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de protection maternelle et infantile travaille dans des conditions très défavorables, 

car i1 ne trouve autour de lui aucun appui, ni dans la salubrité du milieu, ni dans 

l'hygiène individuelle. 

Il n'en reste pas moins qu'un progrès certain vers l'intégration se dessine 

dans de nombreux pays. Pour renforcer cette évolution, il faut que les activités de 

protection maternelle et infantile soient en liaison avec l'oeuvre générale de santé. 

publique. Les associations privées ont joué un raie important à cet égard. Il est 

done essentiel 'de continuer à les encourager dans cette voie et de conserver leur 

appui; plusieurs moyens se sont révélés 'utiles pour y parveiir. On a par exemple 

,organisé des réunions entre représепtants d'institutions privées et fonctionnaires 

sanitaires locaux ро'r.frayer la voie au travail d'équipe. Un second moyen á consisté 

_à harmoniser, h l'échelon de la Соmmunаuté locale, tous les services qui se rappor- 

taient à la santé et au bien -étre et qui pouvaient etre renforcés par les initiatives 

locales. En troisième lieu, la création d'une organisation communautaire, capable de. 

fonctionner seule dans sa sphère, sert à encourager les pouvoirs publics â l'aider 

de diverses manières : subventions, conseils de spécialistes et eontr$le bienveillant. 

Dans certaines régiоns, le plan communautaire a de pendant un certain temps faire 

porter le principal de son effort sur une campagne de lutte contre le paludisme ou 

sùr unе opération de développement agricole; il appartient en pareil cas au centre 

de santé rural de veiller la mise en oeuvre coordonnée des гΡdtuеrseя tјiјt4ѕ oui 

tendent vers le mémе objectif. 

La communauté 'locale 

A l'échelon local, les conditions varient beaucoup suivant les régions. 

Dans certaines d'entre elles, en Afrique. par exemple, la protection maternelle et 

infantile est coordonnée avec la lutte contre les maladies transmissibles. Cela n'est 

pas simplement affaire de commodité administrative oar, ce qui est infiniment plus 

important, les deux actions sont bien plus efficaces si elles sont combinées.. Les 

infirmières et les auxiliaires des Services de protection maternelle et infantile 

peuvent ainsi', à la faveur de leurs contacts avec les familles,.préparer celles -ci 

à accueillir les agents chargés d'enquéter sur les maladies transmissibles; récipro- 

quement, les mesures prises contre les maladies contagieuses peuvent frayer la voie 
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à la protection de la mère et de l'enfant. sans nul doute, une grande partie de ses 

efforts est d'une ampleur et d'une qualité limitées, mais chaque progrès est un encou- 

ragemer.t á faire de nouveaux pas en avant. Dans lа Région de la Méditerranée orientale 

on signale une pénurie de sages -femmes, mais l'accoucheuse traditionnelle y est peu 

peu remplacée par du personnel qualifié et des services hospitaliers. Dans un dis- 

trict rural fortement peuplé, i1 a été décidé de mettre en oeuvre un programme poly- 

valent qui prévoit la création d'un centre de santé pour 15 000 habitants et de postes 

sanitaires auxiliaires. En Europe, l'extension des services de protection maternelle 

et infantile aux régions rurales a fortement progressé et s'appuie souvent sur le ré- 

seau de centres sanitaires préexistants. Il en résulte un accroissement des besoins 

de personnel; l'un des moyens d'y faire face consiste à organiser dans certaines ré-. 

gins des cours d'entretien pour médecins et infirmières. L'attention s'est également 

portée sur les soins aux prématurés. En Asie, les progrès ont été inégaux mais, dans 

l'ensemble, encourageants. L'immensité des besoins,a obligé à donner la priorité 

la quantité, mais certains pays se préoccupent aussi, maintenant, de lа qualité. Le 

recrutement et la formation du personnel d'encadrement et l'organisation de démonstra- 

tions bien conques déterminent en grande partie les résultats obtenus. On se rend de 

vieux en mieux compte qu'il faut former du personnel pour remplacer les accoucheuses 

traditionnelles. Dans toutes les Régions, un progrès sensible résulte de lа coordina- 

tion de la protection maternelle et infantile avec les autres activités sanitaires, 

de préférence sous le même toit. 

Dans la Région du Pacifique occidental, la préoccupation principale passe 

peu á peu de la création de services hospitaliers à la création de centres de santé 

simples pour les zones les plus reculées. Cette évolution s'inscrit dans la tendance 

générale à ne plus donner la primauté á la médecine curative mais à la médecine pré- 

ventive; la liaison avec l'hôpital reste cependant nécessaire pour assurer les soins 

les plus qualifiés "', Dans les pays latino -américains, les services d'accouchement se 

sont développés et l'on s'est efforcé de donner une certaine formation aux accoucheuses 

traditionnelles. 1 y a également une tendance à intégrer lа protection maternelle et 
infantile dans les activités de seгvјcés 'de santé généraux á. l s échelon du village ou 

du district rural 
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Dans les zones les plus peuplées, surtout dans les villes et leurs banlieues, 

un grand nombre des prote èmes qui se posent résultent de la pénurie de logements et 

de l'absence d'urbanisme. Les pouvoirs publies ont tant à faire dans les domaines 

parallèles de la santé et du logement qu'il leur est difficile de fournir l'assistance 

financière nécessaire. Les familles qui affluent dans les villes, enquête d'un emploi 

ou parce qu'elles ont dú fuir leur foyer à la suite de troubles politiques, trouvent 

habituellement des conditions de vie pires que celles qu'on rencontre n'importe où á 

la campagne. En pareil cas, les risques pour la vie des nourrissons sont grandement 

accrus, les enfants du premier áge sont exposés plus tôt aux maladies contagieuses 

et les complications scat plus fréquentes. La dénutrition est en outre plus répandue, 

d'une part á cause de la misère, d'autre part à cause de la fr'querice рагtiоцliёгегпепt 

élevée des infestations. Les services médicaux sont malheureusement, en général, très 

au- dessous de ce qu'on attend normalement d'eux dans les villes, ce qui fait que les 

mères et les jeunes enfants sont doublement défavorisés; Il est urgent d'étudier les 

problèmes spéciaux qui se posent dans les zones suburbaines constituées soit par sur - 

peuplement de la ville, soit par agglomération d'éléments ruraux. On peut même soute- 

nir que la créations dans ces zones, de centres de santé du genre de ceux qui existent 

dans les campagnes ne le cède aucunement en urgence au développement des collectivités 

villageoises. 

Aménagements régionaux 

Si l'on quitte l'échelon local pour l'échelon provincial ou régional, on 

s'apergoit qu'il y a le plus grand intérêt à y prévoir des соnseillers spécialistes de 

la protection maternelle et infantile. A cet échelon en effet, les conseillers, qu'il 

s'agisse de cliniciens, d'éducateurs ou d'administrateurs, peuvent rester suffisamment 

en contact avec les zones desservies; les cliniciens, en particulier, peuvent inspecter 

régulièrement les formations sanitaires locales et faciliter la coordination des acti- 

vités dans la région intéressée. Cette formule aide à assurer la permanence du person- 

nel pendant les périodes de vacances et de congés de maladie ainsi qu'à instituer des 

stages de perfectionnement, dont beaucoup sont organisés au siège de la Région. Il 

n'est pas rare que le centre d'une province ou d'une région possède un bon hôpital géné- 

i 1, et la protection maternelle et infantile vient utilement renforcer l'action pré- 

ventive déployée par les services médicaux. Au surplus, l'hôpital régional accorde 
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une attention croissante au diagnostic précoce et au contróle post -thérapeutique des 

infirmités physiques des enfants, en prévision de l'orientation professionnelle de 

ceux -ci. Du haut en bas de l'organisation sanitaire, la tendance est résolument à 

l'intégration des services préventifs et des services curatifs. Des considérations 

analogues jouent en ce qui concerne la santé mentale. A l'exception de quelques ré- 

glons privilégiées, il est impossible de fournir une équipe de santé mentale au centre 

de santé rural ou d'affecter une personne spécialisée à une équipe locale. Mais la 

présence d'une équipe de guidance infantile au siège de la légion offre de nouvelles 

possibilités de coopération entre les intéressés et d'amélioration de la santé mentale. 

Organisation nationale 

La coordination des services de protection maternelle et infantile et des 

services infirmiers a déjà fait de grands progrès dans les administrations sanitaires 

nationales mais il serait très utile que cette coordination englobe aussi les services 

de santé généraux, par exemple grácе á, la création d'un comité de coordination au 

centre. Les services d'hygiène scolaire sont rattachés, suivant les pays, à des admi- 

nistrations différentes. Dans la plupart des pays latino-américains et dans de nom- 

breux pays d'Asie, ils relèvent du ministère de la santé, tandis que dans certaines 

parties des Régions de l'Europe, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occiden- 

tal, ils dépendent du ministère de l'éducation nationale. De puissants arguments 

mil.tent en faveur de la combinaison des services de protection maternelle et infantile 

avec les services d'hygiène scolaire, étant donné la nécessité d'assurer d'une manière 

suivie la protection sanitaire-de l'enfant pendant tout son développement. Il est, rem 

lrettable qu'une coupure se fasse entre l'ágе préscolaire et l'âge scolaire, car il 

est essentiel de réaliser sans interruption la protection de la santé de l'enfant sous 

tous ses aspects. Il arrive que des orphelinats et autres institutions pour enfants 

tombent dans une sorte de no man's land administratif entre deux départements minis- 

tériels et, parfois, les crèches relèvent d'une fagon très lâche de l'un ou l'autre 

des deux départements, sans la moindre cohésion. 

La plupart des pays tendent á négliger les enfants de deux à cinq ans, alors 

que ce sont précisément eux qui sont les plus vulnérables. Les mères les conduisent 

beaucoup moins aux centres de protection infantile, et rien n'est prévu pour y remédier. 
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Cet état de choses est p гtiauliérement regrettable dans les pays tropicaux, où la 

morbidité et la mortalité sont très fortes chez les enfants d'image préscolaire. Or il 

peut étre corrigé. L'un des meilleurs moyens de garantir que ces enfants regoivent 

l'attention ét les soins dont ils ont besoin consiste à multiplier les visites dans 

'les familles oú il existe à la fois des nourrissons et de jeunes enfants. Il est 

important aussi de prévoir en faveur des enfants malades un bon service de tг п роrt 

qui permette de les conduire rapidement à l'hôpital pour les soigner et, s'il y a lieu, 

les hospitaliser. On sait qu'à cet ágе l'enfant, résiste très rial à la maladie si on 

ne lui prodigue pas à temps des soins convenables, En pnrtieulier, il supporte mal un 

mauvais régime alimentaire et est très vulnérable aux affections gastro- intestinales. 

On a de bonnes raisons de croire que, parmi toutes les améliorations qui ont été envi- 

sagées, la plus importante consiste à recruter des infirmières possédant une solide 

connaissance de la' et capables de prendre rapidement les mesures qui s'impo- 

sent contre les troubles les plus courants de l'agе préscolaire. 

En ce qui concerne l'enfant d! gе scolaire, de grands progrès sont.en cours. 

Cet enfant pose un problème moins difficile que l'enfant d age préscolaire, car il est 

pour ainsi dire beaucoup plus accessible au personnel sanitaire. Les services inté- 

ressés ont accordé une attention croissante t deux importantes nécessités г d'une 

part :'toüt mettre en oeuvre pour élever le niveau de santé des enfants; d'autre part, 

prendre rapidement les mesures voulues dès qu'une anomalie est observée chez un enfant. 

Dans beaucoup dé pays oú. los familles vivent dans des conditions insalubres, l'école 

doit offrir un exemple de vie saine. Cela exige, dans l'école et autour d'elle, des 

conditions qui obéissent aux règles de l'hygiène, ainsi qu'un prograanme gradué d'édu- 

cation sanitaire gráeе auquel les enfants pourront ensuite éduquer à leur tour leurs 

parents. Á cet égard, l'enfant est le père de 1 'adulte , Le rôle de l'instituteur 

est primordial, parce qu'il est en contact avec parents 'et enfants et qu'il peut contri- 

buer utilement à l'oeuvre d'éducation sanitaire. L'essentiel, c'est qu'il s'intéresse 

réellement á cette oeuvre et qu'il ait à coeur de faire de l'école et du terrain qui 

l'entoure Lin endroit attirant. La création d'un jardin potager scolaire s'est révélée 

étre un excellent moyen d'améliorer la ration alimentaire des enfants et de développer 

chez eux le' sens des responsabilités. Les travaux et les jeux en plein air permettent. 

un instituteur attentif de repérer les enfants qui retaáient sur les autres р1гy ique- 

ment cи intellectuellement et peut..étre de noter un début de Maladie, 
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Parmi les questions laissées sans réponse dans les rapports des divers pays 

figure celle de l'ordre de priorité dans le service de protection maternelle et infan- 

tile. Quand il est difficile d'obtenir des fonds suffisants, par où vaut -il miеux 

commencer ? Si la préférence est donnée а la qualité du personnel, on peut objecter 

qu'une partie de la population est favorisée aux dépens des autres. Bi en revanche 

' on met l'accent sur la quantité pour étre Équitable envers tout le monde, le sacrifice 

risque d'etre trop grand, c'est -h -dire qu'on risque de se contenter d'ùп service de 

qualité inférieure sans vraiment chercher h l'améliorer puisque» techniquement,`tout 

le territoire est couvert. Il est peu probable qu'il y ait un juste milieu entre oes 

deux eхtrémes. Il est peut -étre légitime, dans certaines cirdonstances, d'accepter 

.l'ordre de choses existant en espérant qu'on cherchera h étendre les améliorations.. 

'Tout bien pesé, c'est plutót à la qualité que doit en général aller la préférence. 

Il: faut cependant reconnaître que,. dans quelques pays, les autorités se sont indéfi- 

piment contentées d'un seul centre modèle de protection maternelle et infantile, sans 

manifester l'intention d'en étendre les bienfaits au reste du territoire. C'était une 

flatteuse réalisation à montrer aux visiteurs. 

• L'opération la plus profitaьle à longue échéance a été l'installation d''un 

-.entre dе premier ordre doté d'un personnel suffisamment nombreux et qualifié. Мgme: 

s�`1'extension des services progressait lentement, le centre primitif a été aménagé,. 

en une,xnstitution simple de formation professionnelle et a profit' ainsi h. de plus 

vaste. ;ouches de la population. Il offre aussi un encouragement aux personnes de 

°bonne'volonté et favorise de la sorte les initiatives dans d'autres parties du pays. 

Ce :système comporte toutefois un inconvénient auquel il faut penser : s'il est trop 

bien outillé et trop parfait, le centre risque d'exciter llenvie dés autres services 

au 'lieu de susciter chez eux le désir de se développer et de s'améliorer. Le centre 

moдèlе doit correspondre aux possibilités du pays. Une bonne solution a consisté h 

$e servir du centre initial pour organiser de courts stages de perfectionnement h 1'in 

;ention du personnel des services actifs et pour choisir les candidats aptes h recevoir 

une formation professionnelle. Un autre système a été suivi avec succès dans quelques 

pays : employer le centre comme base d'opérations pour les équipes mobiles. Cette 

formule présentait un double térét : premièrement, elle offrait aux équipes un port 

d'attache oú elles rend.aient compte de leurs travaux et échangeaient leurs impressions 
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sur ce. qu'elles avaient constaté; deuxièmement, elle permettait de contróler et de 

modifier les équipes selon les besoins, en ce qui concerne aussi bien le personnel 

que le matériel. Elle fournissait en outre au personnel supérieur la possibilité 

d'évaluer le travail des équipes mobiles. Il est á signaler cependant que, dans 

l'immense majorité des cas, l'équipe mobile n`a qu'un caractère provisoire et est ар. 

pelée à disparaître dès qu'aura été étab i un centre ou un centre auxiliaire permanent 

doté de son propre personnel et de son propre matériel; elle constitue un poste avan -. 

cé qu'il faut ensuite aouec"'der. 
. 

En rёsumé, il аа eisentiel d'obtenir de la рорulаtion Jvcаlе qu'elle p r ti- 
cipe de *!1 рыe ! gré, en pleine connaissance de cause et avec inter &t; à l'oenvre de 

protection maternelle et infantile, C'est en dernière analyse de sa bonne volonté et 

de son appui agissant que dépend le succès ou l'échec des efforts locaux et l'ensemble 

du'développement communautaire. A mesure qu'un .ргоgгавmе s'étend et que sot soix exécution 

progresse, il devient pri.mordiгΡl de prévoir des activités d'enseignement è, l'échelon 

lосяl, c'est -á. -dire d'organiser des еоurs d'entretien pour améliorer la qualité du 

personnel existant et de former ceux des auxiliaires qui présentent les aptitudes re- 

quises, Cette tache sera confiée, à chaque étape dés travaux, à une équipe de trауаil- 

leurs sanitaires hautement' qualifiés qui décidera des opérations 'à lancer et h pour:.. 

suivre et qui en appréciera le déroulement. Dans les phases initiales plus qu'à tout. 

autre moment, la qualité des cadres est primordiale. Peu importe comment débute la 

.'irise en oeuvre d'un programme de ¡protection maternelle et ,infantile; qu'il s'agisse 

d'un programme spécialement -рrévu á cette fin,.dun programme greffé sur une campagne 

de masse contre une maladie ou encore de la reprise d'une activité préexistante. La 

coopération est la clé du progrès. 

3. Santé mentale 

L'une des plus anciennes attz:ibutions de 1'Etat dans. 1.е domaine médical еs�t 

l'assistance aux personnes souffrant de troubles mentaux. . Autrefois, elle allait toute 

jouírs de pair, comme le régi е des prisons, .avec la séquestration. Il existe aujourd'hui 

emcere des pays oui la contiguité de l'établissement psychiatrique et de 1a prison cons- 

titue un rappel sinistre de ce régime, On peut considérer que la conception moderne 

des soins aux malades mentaux à pris naissance en Italie et en France vers l'a fin du 
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dix- huitième siècle; les travaux de Chiarugi et de Pinel ont été repris par Tuée en 

Angleterre, ainsi que par d'autres pionniers qui s'inspirèrent des mémes idées dans 

les hópitaux psychiatriques d'Europe et d'Amérique du Nord pendant la première moitié 

du dix -neuvième siècle. Malheureusement, on ne s'est guère soucié á cette époque 

d'améliorer les bátiments s de nombreux pays, tout en améliorant le traitement hos�. 

pitalier des maladies mentales, se sont bornés á suivre les pires exemples de la période 

de l'internement en construisant pour les malades de vastes établissements affligeants, 

aux allures de caserne. On continuait аβ, prendre des précautions minutieuses contre les 

risques d'évasion et l'aménagement des salles s'inspirait essentiellement d'idées de 

contrainte. 

Dans de très nombreux pays les établissements portent encore aujourd'hui 

l'empreinte de l'ancien système, notamment dans la tendance persistante á l'encombre- 

ment. D'un autre cóté, on constate les signes encourageants d'une attitude nouvelle, 

due principalement à ce que les gouvernements nationaux sont toujours mieux informés 

mutuellement de leurs progrès; en outre, leur personnel médical et infirmier ainsi 

que leurs architectes ont la possibilité de voir par eux -mémes ce qui se fait dans 

les institutions les plus modernes. De nombreux dirigeants des services de santé men- 

tale ont pu d'ailleurs se rendre compte,, par expérience directe, des succès remarquables. 

et niiltiples que le traitement des malades mentaux peut remporter en dehors de l'hópitаl; 

aussi onta.ils commencé à. organiser le traitement de ces malades à domicile ou dans des 

services de consultations externes, avec l'aide de dispensaires disposant de psychiatres 

et d'auxiliaires expérimentés. Dans les régions ah cette évolution se trôuve encore 

dans sa phase initiale, le personnel qualifié est ce qui manque le plus. On peut y re- 

médier tout d'abord par l'envoi d'équipes extérieures, mais le prob ème essentiel est 

d'assurer la formation de personnel local et de susciter l'intérét des étudiants en 

médecine et des élèves infirmières. Le travail dans les hópitаux psychiatriques a été 

pendant longtemps considéré comme infirmeur á celui de l'activité médicale ou infir- 

mière dans les hópitaux généraux, et il en est résulté que les barèmes de traitements 

-dans les premiers de ces établissements n'attirent pas les candidats; il se peut 

d'ailleurs que cette insuffisance de la rémunération soit á la, fois cause et effet. 

Les travaux de santé mentale ne pourront progresser réellement dans un pays que si 
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l'équipe extérieure qui y est envoyée peut étre doublée, â tous les échelons, par des 

homologues compétents en psychiatrie, psychologie, assistance sociale psychiatrique, 

soins infirmiers - et s'il existe également du personnel auxiliaire local. Après 

les premières constatations faites dans le pays, h la demande du gouvernement, par une 

équipe de consultants, il se révèle parfois nécessaire, pour faciliter ultérieurement 

la formation du personnel local, d'accorder d'abord des bourses à des ressortissants 

de ce pays pour leur permettre d'accomplir des stages dans des établissements étran- 

gers où ils pourront recevoir un enseignement approprié et acquérir une expérience 

pratique des services de santé mentale. L'objet de ces bourses doit étre de créer un 

corps de professeurs nationaux, et non de fournir du personnel pour les établissements 

de soins. Une méthode qui, h de nombreux égards, рarаit plus satisfaisante encore a 

été appliquée à Ta'wan : c'est le chef du service de la santé mentale qui a bénéficié 

d'une bourse d'études et a visité de nombreuses institutions dans différentes régions 

du monde. A son retour, il a pu assurer directement la formation pratique et théorique 

du personnel national et organiser de cette fagon des services adaptés aux conditions 

locales et constituant un système complet et homogène. En règle générale, la formation 

du personnel local par un professeur national expérimenté donne des résultats plus sa- 

tisfaisants que l'envoi d'un certain nombre de boursiers á l'étranger. . 

Il y a généralement un grand avantage h créer le plus tót possible un éta- 

blissement de formation professionnelle (rattaché de préférence à une université) qui 

assurera l'enseignement et lа recherche pour tout un groupe de pays voisins. Un excel- 

lent exemple de ce système est offert au Liban par l'Hópital de Psychiatrie et de Neuro- 

logie oú l'on se préoccupe teut.particulièrеment de lа formation d1assistantes sociales 

et d',infirmières psychiatriques.' On peut citer également l'Аll.Indi. Institute for 

Mental Health á Bangalore, qui a organisé; dans les hópitaux psychiatriques de son res- 

sort, un enseignement destiné aux écoles d'infirmières, et qui veille à l'observation 

de normes satisfaisantes. Dans d'autres pays, la création d'une association pour la 

santé mentale permet souvent de donner l'impulsion nécessaire pour la formation des 

assistantes sociales psychiatriques ou l'organisation de cours plus simples sur les 

activités de santé mentale. 



A1l /Р&B /6 
Page 88 

• La formation des étudiants en médecine dans le domaine de la santé mentale 

•revеt une importance considérable: Il résultе des rapports reçus que l'enseignement 

donné dans un grand nombre d'écoles de médecins se résume en une brèvе sérié de leçons 

théoriques sur les maladies mentales, sans aucune formation pratique ou clinique suscep- 

tibie de donner un contenu vivantt à_ces cours. Dans l'enseignement post universitaire 

on a aussi observé une tendance è. sien tenir á des méthodes qui présupposent une sépa- 

ration permanente entre l'hôpital psychiatrique et l'hôpital général de même qu'entre 

les troubles mentaux et les troubles physiques. Dans beaucoup de pays la rémunération 

des psychiatres est tellement insuffisante que certains médecins, après avoir suivi à 

l'étranger des cours de spécialisation en psychiatrie et acquis une très grande compé- 

tence dans cette discipline, se sont résignés, de retour dans leur pays, à n'exercer 

que la médecine générale. . 

Il résulte des rapports de diverses autorités qu'on a encore tendance, même 

dans les petits pays, à construire des hôpitaux psychiatriques beaucoup trop vastes. 

La capacité optimum est sans doute de 300 à 400 lits, ce qui permet d'éviter dans une 

certaine mesure l'atmosphère des grands établissements impersonnels et d'organiser pour 

les malades, dans les locaux ou en plein air, des occupations que l'on peut surveiller 

sans tomber dans la discipline rigide d'une usine. En Nalaisie par exemple, la capa- 

cité de l'hôpital central est de 3000 lits autorisés, et le besoin le plus urgent dans 

ce pays est de créer un réseau d'établissements plus petits, judicieusement répartis. 

Des difficultés analogues se rencontrent dans d'autres pays, notamment dans ceux où le 

traitement des maladies mentales est dirigé par l'Etat depuis longtemps. 

L'hôpital psychiatrique ne représente que l'un des éléments d'un service 

complet de santé mentale. L'utilité même de ce type d'établissement est limitée jusqu'à 

un certain point par son caractère spécialisé. C'est pourquoi de nombreuses autorités 

ont créé des services psychiatriques dans les hôpitaux généraux, généralement en 

liaison avec des services très perfectionnés de consultations externes„ A l'origine, 

l'un des buts principaux de cette innovation était de faciliter le traitement des 

malades qui redoutent l'hôpital psychiatrique parce que celui -ci est fácheusement lié 

dans leur esprit à la privation de liberté Dans les pays avancés, cet inconvénient a 
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été en grande partie éсаrté grace h l'extension des services externes assurés pas les 

h8рitаuх psychiatriques еux- mémеs, et plus encore gráce á. l'introduction du système 

de l'admission sur demande sans formalités. On admet de plus en plus aujourd'hui que 

le système de 1 'itегnеmеzтt no doit tre considéré que comme un ultime recours, et non 

comme up préalable à tout traitement. Les services psychiatriques que l'on crée dans 

les h &pitaux généraux assument d'ailleurs une tache spéciale, mais qui n'est nullement 

exclusive; ils sont particulièrement bien placés pour s'occuper de malades souffrant 

de psycho- névroses ainsi que de ceux qui sont atteints de troubles psychosomatiques. 

Très souvent aussi, ces services se prétent bien au traitement des cas graves de mala- 

dies mentales chez les enfants. Un avantage supplémentaire des soins psychiatriques 

donnés à l'h'pital général est qu'ils offrent des possibilités exceptionnellement 

favorables pour la constitution d'une "équipe clinique ", système extr&mement en faveur 

aujourd'hui en Grande-Bretagne et aux Etats -Unis. Enfin, le dispensaire psychiatrique 

de 1'h&pital général constitue un centre extrémement utile pour le diagnostic précoce 

des troubles et pour les consultations entre le psychiatre et le praticien de médecine 

générale . 

Il y a également intér&t á créer, tout au moins dans les grands pays, un ins- 

titut national de la santé mentale en plus des hópitaux psychiatriques et des h&pitaux 

généraux. Un tel institut peut exercer une action extrSmement utile en se consacrant 

à l'étude des divers services de la santé mentale et en s'еfforgant d'assurer entre 

eux l'équilibre nécessaire. L'Institut national japonais de la Santé mentale constitue 

à cet égard un excellent exemple, car il joue un raie directeur dans ce domaine, d'une 

part en raison de sa situation centrale, et d'autre part grâce aux dispensaires et 

autres services modèles qu'il a créés. En outre, cet institut possède une bibliothèque 

et publie unè revue qui assure une large diffusion aux progrès de la recherche. Dans 

les pays européens, en particulier dans les pays nordiques, la création des hapitaux 

psychiatriques est depuis longtemps du ressort de l'Etat; la plupart de ces hepitaux 

sont des établissements publics ou bien ils sont fortement subventionnés et contr8lés, 

en gén6rel. par l'administration centrale. Les services préventifs de santé mentale, en 

revanche, sont d'ordinaire assurés, et parfois méme entièrement financés, par des 

organisations privées locales ou régionales. 
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Il n'est guère possible aujourd'hui de parler des hôpitaux psychiatriques 

sans examiner en même temps les méthodes qui permettent de laisser le plus de gens 

possible hors de leur enceinte. Il importe de s'en préoccuper non seulement parce que 

la plupart des hôpitaux psychiatriques sont aujourd'hui honteusement surpeuplés dans 

la plupart des pays du monde, mais aussi et surtout pour une raison plus générale : 

le traitement de beaucoup de malades donne de meilleurs résultats lorsqu'il est assuré 

entièrement dans les services de consultations externes, parfois après une brève 

période d'hospitalisation pour mise en observation ou traitement intensif. Les études 

effectuées sur des malades en traitement dans des hôpitaux psychiatriques ont fréquem- 

ment révélé qu'une faible proportion d'entre eux seulement a réellement besoin de rece- 

voir des soins hospitaliers, lorsqu'il est possible d'assurer des soins satisfaisants 

à domicile. En étudiant un hôpital psychiatrique du Moyen- Orient, on a constaté que 

lsorganisation d'une colonie libre permettrait de réduire considérablement le besoin 

d'hospitalisation, et, par conséquent, le coat du traitement. I1 a été prouvé de même, 

dans d'autres cas, que si les malades pouvaient recevoir des soins appropriés dans des 

sérvices de consultations externes, plus de la moitié d'entre eux n'auraient plus 

besoin des soins du médecin ou de l'infirmière. 

La santé mentale des enfants retient toujours davantage l'attention dans Les 

pays оú le progrès est le plus récent. Il y a déjà un certain temps, la preuve a été 

faite en Italie et en France qu'un travail extrêmement utile de prévention et d'amé- 

lioration positive peut être effectué grâсе á une éducation intelligente des jeunes 

enfants dans les jardins d'enfants et les écoles maternelles. Les efforts accomplis 

en vue de l'amélioration de la santé des enfants en Allemagnes en Autriche et dans 

les Pays scandinaves, ont été souvent basés sur des études d'un grand intére^t et sur 

des initiatives analogues, qui présentaient d'ailleurs de grandes différences entre 

elles. Des résultats remarquables ont été obtenus en Belgique et aux Pays -Bas par des 

institutions privées; le travail de prévention se рre^tе particulièrement bien, en 

effet, à des initiatives privées en matière de puériculture et d'éducation des enfants. 

Dans le domaine plus spécial de la santé mentale, les méthodes de guidance infantile, 

dans le développement desquelles les Etats. -Unis ont joué un rôle dirigeant, ont été 

introduites au cours des dix premières années de ce siècle, et elles furent reprises 
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très activement au lendemain de la première guerre mondiale par des institutions telles 

que le Commonwealth Fund. C'est gráce á l'action de ce fonds que des services de gui - 

danсe infantile se sont établis au.Royaume- Uni. La guidance infantile s'est montrée 

un champ, particulièrement fécond pour le travail en équipe dans le domaine de la santé 

mentale, et il est significatif que les centres de guidance infantile soient devenus, 

dans de nombreuses régions, l'un des éléments constitutifs du système général d'éduca- 

tion, permettant à l'instituteur de faire équipe avec le psychiatre et le psychopéda- 

gogue. Il convient de se rappeler d'autre part que la guidance infantile comprend un 

aspect thérapeutique;'aussi la fréquentation d'une clinique de guidance infantile 

constitue -telle la condition рréаlaЫе d'un traitement efficace dans le cas des jeunes 

enfants ou des enfants d'âge scolaire qui présentent les premiers signes de certains 

troubles du comportement. 

Un certain nombre de services se rapportant á la santé mentale constituent 

un élément essentiel de l'appareil d'éducation, dans la méme mesure que l'inspection 

sanitaire des écoles ou l'éducation sanitaire donnée aux enfants en classe. On peut 

en dire autant, bien entendu, de l'éducation des enfants qui sont scolairement retar- 

dés. Une écоlе spéciale vient d'âtre créée en Irak. Toute réalisation de ce genre cons- 

titue une initiative hardie d'une grande importance. Il y aurait un grand intérét à 

ce que les gouvernements secondent les efforts des associations privées en vue de 

l'amélioration de la santé mentale, spécialement chez les enfants, et des subventions 

généreuses aux associations pour la santé mentale constituent le moyen le plus efficace 

à cet égard. L'Association égyptienne, par exemple, a été créée en 1940; elle groupe 

des psychiatres, des psychologues et des éducateurs de catégories très diverses et elle 

est affiliée à la Fédération mondiale pour la Santé mentale. 

Le placement familial constitue l'une des méthodes les plus efficaces dans 

le traitement des malades mentaux. Dans certains pays comme le Royaume-Uni, il n'a 

pas pris une grande extension, sauf pour les déficients mentaux pourvus d'un tuteur. 

Ce système donne d'excellents résultats, surtout lorsque les déficients. sont placés 

chez des parents nourriciers. Dans un grand nombre de pays, des dispositions sont 

prévues pour le placement familial des malades mentaux, mais on n'a fait que fort 

peu usage de cette possibilité, sauf dans de rares pays européens. Le système fut 

appliqué pour la première fois il y a déjà bien des années à Gheel (Вelgique) où un 
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service restreint d'hospitalisation pour malades mentaux dispose d'un centre de 

traitement pouvant assurer des soins à 2500 malades qui vivent dans la région avoi- 

sinante. En Norvège, la moitié seulement des malades mentaux reconnus sont soignés 

dans les hópitáux psychiatriques; 39 %.sont placés dans des familles sous la sur - 

veillande d'un hópital psychiatrique (dans 3 % des cas) ou de 11Etát (dans 36 y4,des 

cas). Les autres malades sont soignés dans des maisons de santé qui sont.fréquemmeñt 

des institutions privées. Le placement des malades dans des familles soulève de mul- 

tiples problèmes administratifs, et les malades n'у reгgoivent pas, dans certains cas, 

les soins compétents qui leur seraient assurés sous une direction hospitalière. D'un 

autre сo^té, il y a de grands avantages à placer le malade dans un milieu familial nor- 

mal, car un grand nombre d'entre eux s'acheminent mieux vers la guérisдn lorsqu'ils 

ne' • se trouvent pas •dans •l'amb'ancё• d'un établissément collectif. A certains égard, 

il est'sùrprenant dè" "•vóïr Combien est faiblé le nombre de plaintes.dónt les maládes 

placés: órit fait l'objet; la próportión 'de délinquants parmi ëeux qui" vivent dans des 

faaiillés est d'aillеиrs sensiblëmeñt plus faib •que poйrfl'ensemble de • la population. 

Aux Pays-Bas, on conna±t le developement pris par les services de placement 

familial à. Amsterdam. L'exemple donné de bonne heure à Gheel a été suivi dans ce pays, 

notamment à.Bielen. L'une des caractéristiques de la colonie de Bielen est. 1'impor- 

tançe qu'on.y attache à 1'ergothérap.e. La, plupart des malades travaillent chaque 

jour, matin et аргё-midј. Le centre dispose d'un jardin.maraicher, d'élevage de 

porcs et de poulets; les malades peuvent ytre occupés h la fenaison et, en outre, 

à un grand nombre de travaux d'intérieur tels que la• reliure, la sparterie, la couture, 

la lingerie et le blanchissage. Les malades ne touchent que de l'argent de poche pour 

léür travail, lequëlest surtout destiné à leur communauté. Ils ne sont pas autorisés 

en général à travailler pour leur famillё nourricière, de crainte qu'ils ne soient 

exploités. Le' placement familial parat.étre la meilleure formulе'pour•les psychoses 

chroniques et pour certaines catégories de névroses. 

Une•expérence très intéressante, analogue à celle de Gheel, nous est 

offerte par un hópital neuropsychiatrique de jour récemment сréé.en Nigeria occiden- 

tale; elle a.été exposée par Son médecin- directeur, le Dr Т. A. Lambo.1 Cet ,hópital, 

1 Neuropsychiatrie Observations in the Western Region of Nigeria by Dr Т.А. Lambo, 

D.P.M., British Medical Journaa,, '15 décembre 1956, page 1388. 
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situé dans un très beau cadre et occupant une grande surface (un mille carré), est 

une véritable oragnisation communautaire. Tout le personnel y réside et l'on prévoit 

d'y loger tous les artisans et manoeuvres indispensables dans un centre communautaire 

rural. Les malades externes-sont logés dans les villages avoisinants d'où ils viennent 

chaque jour se faire traiter, passant le reste de la journée dans un service d'e rgo - 

thérapie. Après avoir ainsi bénéficié à la fois d'un traitement spécifique et des 

mesures de réadaptation, ils retournent,au village en fin d'après -midi. 

Ces malades sont, bien entendu, spécialement 

accompagnés par des parents (mère, soeur, frère, etc.) 

viennent de régions éloignées. La nuit, une infirmière 

les villages pour donner les soins nécessaires et peut 

én cas d'urgenée, En outre, I'h8pital met un "guide" à 

des malades qui-viennent de loin. 

choisis. Ils sont en général 

et la plupart d'entre eux 

est toujours de service dans 

demander l'aide de l'hbрital 

la disposition des parents 

Les moyens.cliniques actuels sont l'électrothérapie, l'insulinothérapie et 

toute la série des mesures psychothérapeutiques et des traitements médicamenteux. 

L`accent est mis sur l'ergothérapie et sur les autres activités de groupe, considérées 

comme un élément essentiel de la réadaptation. Celle -et est conque de manière à donner, 

à des malades qui. - appartiennent à des groupes sociaux très divers, tous les moyens 

de pratiquer le genre de travaux-auxque].s ils sont -асюхt'ыв'z; les travaux simplвs sоnt,. 

encouragés et de petites huttes ont été construites pour donner à la соmmunаuté une 

ambiance de village. D'autre part, les malades plus évolués peuvent faire de l a pei�- 

ture, du tissage, du tricot, etc. dans un bátiment spécialement adapté à ces travaux, 

L'un des défauts du placement familial, lorsqu'il n'est pas suffisamment cen- 

tralisé, est le manque de moyens organisés d'ergothérapie. Néanтоins, ce système s'est 

grandement répandu dans les hópitaux psychiatriques depuis une vingtaine d'années et 

sa valeur est constamment attestée par l'amélioration des' perspectives de guыrison des 

malades et par toute leur attitude à l'égard des soins hospitaliers. Dans le traite- 

ment des malades mentaux, les efforts de réadaptation par l'ergothérapie et la recherche 

des sources d'inté/et se sont révélés hautement bienfaisants, et ils répondent aux 

besoins d'une très forte proportion de ces malades. De nombreuses études ont été publiées 

récemment sur cette question et les possibilités d'application de l'ergothérapie, en 
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tant que méthode de traitement, ont été largement développées. L'un des principaux 

défauts de certains h8pitaux psychiatriques que l'on construit aujourd'hui est préei 

sément qu'on n'y prévoit pas un personnel ni des locaux suffisants pour cette thérapëu- 

tique par le travail. 

L'efficacité des, plans que les divers pays peuvent appliquer dans le .domaine 

de la santé mentale dépendra h la longue, dans une large mesure,• de 1'habileté et de 1а 

persévérance avec lesquelles les autorités se seront efforcées de prévenir les troubles 

mentaux et d'améliorer positivement la santé, Du point de vue strictement préventif, 

des résultats très appréciables sont obtenus quand on adresse h des psychiatres com- 

pétents les enfants qui présentent les premiers symptómes de troubles psychiques. 

Le mieux, en pareil cas, est d'organiser un travail d'équipe, qui permet de s'occuper 

h la fois des enfants et de leurs parents, et d'étdiеr avec soin l'état du milieu 

social et du milieu physique. Dans le domaine de la santé mentale, plus encore peut 

étre que dans n'importe quel autre domaine de la médecine, ón peut obtenir de vastes 

résultats en donnant une orientation positive h l'а.etiоn publique. L'éducation en 

santé mentale exige' une grande compétence et elle porte les meilleurs fruits lorsqù06116. 

s'exerce de fagen á la fois continue et discrète. Comme l'a montré Bowlby, beaucoup 

dépend à cet égard de la nature 'des relations fondamentales existant entre le 'jeune' 

enfant et ses parents et de l'affection qui l'entoure au sein de sa famille. Les 

foyers détruits, et les répercussioпs générales désastreuses qu'entrains la privation 

d'une vie de famille normale sur le jeune enfant ont été la cause d'innombrables 

catastrophes. 
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4. Médecine du travail 

Il est plus facile d'énumérer les objectifs de la médecine du travail que 

d'essayer d'en donner une définition. La médecine du travail vise à favoriser et à 

maintenir un niveau élеvé de bien -être physique, mental et social chez les travail - 

leursda toutes ]es professions; elle s'intéresse aussi bien à l'industrie et au commerce 

qu'au travail domestique. Elle vise aussi à prévenir chez les travailleurs les maladies 

ou les accidents du travail. Il appartient au service de médecine du travail d'instau- 

rer d'une fagon durable en faveur des travailleurs un climat d'entreprise propice à 

l'épanouissement de leurs capacités intellectuelles et physiques. 

L'étude des rapports entre travail et maladie et la connaissance des causes 

de maladies professionnelles remontent à.Ramazzini, mais ce n'est que depuis la révo- 

lution industrielle de la fin du dix- huitième siècle que des études plus vastes et 

plus spécialisées ont été entreprises. A l'époque, et pendant presque tout le siècle 

qui a suivi, les promoteurs de l'hygiène industrielle et ceux qui les soutenaient dans 

les affaires publiques ont eu à lutter contre une attitude de laissez faire chez beaù- 

coup d'employeurs et contre une théorie économique qui s'intéressait plus aux avantages 

de la concurrence qu'aux besoins de ceux qui produisent les biens. Au cours du dix - 

neuvième siècle, il est devenu évident, dans les pays industrialisés, qu'une certaine 

protection de la santé des travailleurs était essentielle au bien -être et à la dignité 

de l'homme. Les premiers textes législatifs promulgués visaient à empêcher les abus 

les plus criants, en particulier l'exploitation des femmes et des enfants, mais au 

début aucun mécanisme d'inspection ne fut prévu pour les faire respecter. Peu à peu, 

sous l'effet de pressions politiques et sociales, il s'est édifié un code de lois et 

de règlements et un système efficace de contrêle. Avec le temps, s'est constituée 

une volumineuse législation du travail hautement spécialisée, à mesure que l'on prenait 

conscience de nouveaux risques. 

L'instauration et le maintien de l'hygiène industrielle exigent Une organisa- 

tion très complexe, tant du point de vue technique que du point de vue médical. Techni- 

ciens et médecins collaborent dans un service intégré. Les рrоblèmes techniques à. 

résoudre sont innombrables. Ils intéressent la structure de l'usine ou de l'atelier, 
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les dispositions relatives à l'hygiène générale, à l'éclairage et à l'aération ainsi que 

les dispositions ayant pour objet d'assurer le plus grand confort possible au personnel. 

Plus particuliérement, l'inspecteur d'usine doit veiller á ce que l'on prévoie, pour 

chaque processus de travail, un dispositif efficace de protection de la santé et de 

la sécurité des ouvriers. Une expérience déjà ancienne a montré que certains travaux 

(travail dans les mines, travail du plomb et travail de la silice, etc.) exposent les 

ouvriers á des dangers bien précis contre lesquels sont prises des mesures non moins 

précises. Ce ne sont lá que quelques petits exemples qui illustrent le groupe énorme 

et trés complexe des processus industriels oú la plus étroite surveillance et une 

vigilance constante sont de mise si l'on veut s'assurer que les règlements soient 

respectés aussi bien par les chefs d'entreprise que par les travailleurs. 

Mais la médecine d1 travail, au sens large du terme, ne se ramène pas à 

ces dispositions techniques. La santé individuelle de l'ouvrier et l'adéquation de 

celui -ci à son travail impliquent un élément d'appréciation qui exige une formation 

médicale spécialisée. La société industrielle contemporaine, indépendamment des dangers 

bien circonscrits mentionnés plus haut, impose des tensions ayant un caractère original 

et pose par lá mémе de nouveaux problémes médicaux directement ou indirectement asso- 

ciés au milieu industriel. Aussi le service d'hygiène industrielle a -t -il étendu 

ses attributions : i1 ne lui suffit plus de veiller à la santé et à la sécurité de 

l'individu et d'assurer l'aménagement de bonnes conditions de travail, il lui faut 

encore réaliser l'intégration d'un service complet au sein duquel une équipe composée 

du médecin, de l'ingénieur de la sécurité et d'autres spécialistes travaillera harmo- 

nieusement. C'est ce qui a été fait de façon très poussée, par exemple, par la 

Tennessee Valley Authority aux Etats-Unis d'Amérique. 

Dans une société industrialisée, il est essentiel que tous les praticiens de 

médecine générale aient des notions suffisantes de médecine du travail pour pouvoir 

déceler et signaler toute maladie qui, parmi leurs clients, semble à première vue liée 

á la profession. A cóté de ces médecins, il y en a qui assument plus directement la 

responsabilité de la santé des travailleurs, soit que, a côté de la médecine de clien- 

tèle, ils travaillent á temps partiel pour des entreprises industrielles, soit qu'ils 

occupent è. temps complet les fonctions de médecins du travail pour le compte des 
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pouvoirs publics ou d'une(ntreprise» Le médecin du travail à temps partiel a besoin - 

d'étre mieux renseigné que l'omnipraticien ordinaire sur les ргoblèmes de médecine du 

travail, car i.1 a. á s'en occuper dans ses activités quotidiennes; il lui faut d'autre , 

part posséder une connaissance plus approfondie de l'activité industrielle à laque:Lle„ 

il est directement lié. C'est pourquoi il n'est pas rare qu'un médecin du travail 

temps complet limite son activité.h une industrie ou á un groupe donnés; il acquiert*. 

ainsi une connaissance approfondie de tous les problèmes sanitaires qu'il a résou�d.re. 

Il se tient en contact étroit avec la direction, avec les ingénieurs de la sécurité 

et avec tous les services de prévention. En méme temps, il assure des services ciini' - 

ques, surtout•en matière d'accidents et de premiers secosrs, notamment pour ce сui este 

des risques рarticuliers -à l'industrie considérée. Il consacre une grande partis de 

son temps h améliorer et á entretenir la santé des travailleurs et il se préoccupe - 

tout spécialement d'évaluer les aptitudes des ouvriers Ru travail, tank, en. gcnérаl 

qu'en fonction.de taches ou de services particuliers. Le médecin d'usine apprend à 

bien connattre toute L'organisation du travail dans sa branche d3induсtr__е ; ii doit 

pouvoir apprécier les incidences du climat de travail sur les maladies courantes; 

l'absentéisme, ,la mobilité de la main-- d'oeuvre et les fonctions des buг aux du per_. 

sonnel, D'unе manièrе plus générale, il étudie les facteurs professionnels générateurs 

de fatigue, d'accidents, de défauts d'adaptation, de psychonévroses et de maladies 

professionnelles. En collaboration avec le chef du personnel, il tient comte de ce 

que le travailleur est à, la fois un salsrié et un membre d'un groupe social. A l'inté -- 

rieur de l'usine aussi bien qu'au dehors, le médecin d'entreprise collabore avec tous 

ceux qui participent à la protection de la santé des travailleurs. Il se tient en con- 

tact avec. les hópi.taux et les centres sanitaires du voisinage, et en mFme temps reste 

au courant de•l'activité des instituts de médecine du travail et des progrès de la. 

recherche dans ce domaine. 

Ltemploi d'un médecin à plein temps, ayant les fonctions menti-o.néсs c dessus, 

a été organisé de façon très satisfaisante, en particulier dаns certaines industries 

qui ont pris depuis quelqùes années un grand développement aussi bien a.i Etats -Unis 

d'Aтér qие qu'en Europe. C'est surtout le cas de l'industrie automobile où lon t^ouve 

quelques exemples remarquables de services médicaux en Amérique, en Grande Б etаgne, 
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en France et en Allemagne. L'industrie de lа radio a également poussé très loin l'or - 

ganisation de son service médical, l'exemple le plus notable étant sans doute celui 

d'Eindh,.oven aux Pays -Bas. En outre, quelques -unes des industries plus anciennes, dont 

certaines sont des industries lourdes comme celles de l'acier, ont créé d'excellents 

service: h plein temps couvrant une *amme étendue d'activités préventives et curatives; 

on pourrait mentionner spécialement ici l'exemple de Corby, lа nouvelle ville de 

l'acier, dans le oint' de Northampton en Angleterre. Dans d'autres régions, les ser- 

vices m'dicaux á plein temps se sont développés á, partir d'un centre ou institut indus- 

triel spécial comme á Helsinki. Les pays qui s'industrialisent h l'heure actuelle peu- 

vent s'inspirer de types tes divers d'organisation de ces services. 

Un bon service d'hygi.ène industrielle doit avant tout accorder une importance 

suffisante h la recherche. De nombreux pays industriels possèdent aujourd'hui des ins- 

tituts spéciaux; an peut signaler, en particulier l'Institut de м�decine du Travail 

d'Helsinki, l'Institut d'hygiène du avаil de Nлxvègе et les laboratoires et services 

spéciaux de bien d'autres pays. Les recherches effectuées'рar ces instituts et labo- • 

ratoires se classent logiquement en deux catégories a) recherches, fondamentales; '• 

b) recherches pratiques destinées h résoudre des proьlèmes nationaux ou locaux. Des 

recherches fondamentales se déroulent aujourd'hui dans presque tous les pays industriels, 

mais dans quelques -uns la définition de l'industrie est peut -étre trop étroite; le mot 

"travail" a une signification bien claire et bien.précise. Мéme dans les pays les plues 

industrialisés, lа création d'instituts de echerches est relativement récente 9 la 

Clinica del Lavero a été fondée h Milan en 1904. On pourrait donner d'un institut 

de médecine du travail la définition suivante m "Toute organisation dans laquelle 

des spécialistes des diverses branches de la médaei.ne du travail, effectuent en équipe 

des travaux de recherche et d'enseignement et assurent des services dans ce domaine." 

Il ne saurait étre question de couler tous les instituts de recherche dans le méme 

moule, mais en tout cas il serait manifestement mauvais qu'ils se'consacrent exclu- 

sivement a 1a science pure aux dépens de la pratique. Ceux qui le feraient perdraient 

contact avec les problèmes de la vie journali.Zre et perdraient la possibilité qu'ils 

ont de favoriser la médecine du travail dans la société. La'pratique pose une diversité 

infinie de problèmes locaux qui doivent - _onstituer la base mémo des travaux de recherche 
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de l'institut. La nature des recherches a généralement été déterminée en premier lieu 

par les orientations personnelles des chercheurs, ensuite par les problèmes qui se 

posent objectivement dans la situation locale ou nationale de l'industrie et, en 

troisième lieu, par l'apparition ou les signes de risques particuliers d'exposition 

á certaines maladies comme lа pneumoconiose, l'asbestose ou la byssinose. Des insti- 

tuts qui se consacrent exclusivement á la recherche ont parfois à fixer l'ampleur de 

la collaboration qu'ils doivent apporter aux entreprises industrielles qui sollicitent 

leur concours. Le problème s'est posé au Canada et aux Etats-Unis comme au Royaume-Uni. 

Ces instituts sont en effet toujours exposés au danger d'avoir à sacrifier la recherche 

proprement dite pour répondre è, des demandes d'informations plus ou moins courantes, 

afin de satisfaire des entreprises industrielles qui les assaillent de demander d'étиде) 

procédant moins d'un désir d'information scientifique que de préoccupations commerciales. 

Il est impossible d'édicter des règles. générales en la matière, mais les instituts et 

laboratoires ont parfois été submergés par les demandes de services courants au détri- 

ment de leur recherches. 

Comme on l'a indiqué, la médeciw du travail est une notion plus large que 

l'hygiène industrielle. Elle couvre de nombreuses activités extra:industrielles, par 

exemple les travaux ménagers. Nombreux sont les risques qui existent dans les ménages, 

surtout les risques d'accident des enfants et des personnes agées. Les accidents au 

logement sont une source de préoccupation grandissante dans bien des pays, et des 

mesures spéciales ont été prises h ce sujet. Des associations bénévoles pour la 

prévention des accidents au foyer ont екеrсé une action d'avant -garde, plus particu- 

lièrement aux Etats Unis d'Amérique, en Grande- Bretagne et en Belgique. Plus encore 

que l'enseignement général, les pouvoirs publics et l'industrie agissant de concert 

contribuent à former de nouvelles générations de travailleurs conscients de la néces- 

sité de se prémunir contre les risques pour améliorer la santé et le bien -êtге dans 

l'industrie. On ne saurait toutefois négliger la sécurité au foyer, et le fait qu'il 

s'agit lá d'un problème moins précis ne doit pas empêcher l'organisation d'un enseigne- 

ment sur des questions telles que t l'hygiène individuelle, lа prévention des accidents, 

l'utilisation des loisirs, l'importance du repos et du sommeil, le danger des excès 

de nourriture, d'alcool et de tabac, et les moyens de prévenir les maladies contagieuses. 



All P&B /б 
Page 100 

Rares sont aujourd'hui les pays très industrialisés qui ne possèdent pas une 

organisation générale de recherches en matière de santé et de sécurité. Beaucoup appli- 

quent une législation pour la prévention des maladies et des accidents du travail. Il 

est souvent prévu des examens médicaux d'embauche et des examens médicaux périodiques 

pour les jeunes travailleurs et pour ceux qui sont exposés à des risques spéciaux dus 

par exemple à la silice et à la radioactivité. Dans la plupart des pays, il existe des 

inspecteurs du travail qui relèvent en général du ministère du travail, par exemple en 

Norvège, au Japon et au Royaume -Uni. Dans bon nombre de pays, en revanche, les sегvices 

de médecine du travail dépendent du ministère de la santé publique : c'est le cas en 

Argentine, au Chili, au Pérou, au lexique et dans d'autres pays de l'Amérique latine. 

En Australie et en Nouvelle -Zélande, les services de l'hygiène du travail font partie 

des ministères de la santé des Etats; en URSS et en Yougoslavie, l'inspection sanitaire 

du travail est confiée à des fonctionnaires régionaux de la santé publique. Certains 

de ces pays, par exemple l'Egypte, ont séparé l'inspection de la section de la santé. 

Aux Etats -Unis, les services d'inspection des usines n'ont pas de fonctions médicales 

et il existe des services d'hygiène industrielle dans les administrations centrales 

des divers Etats. La France a adopté une législation qui étend le champ de l'inspec -- 

tion du travail, et une loi de 1946 exige que chaque entreprise, quelle que soit son 

importance, ait un service médical. Les employeurs sont tenus de faire soumettre chaque 

année leur personnel à des examens médicaux comprenant un examen radiologique des 

voies respiratoires, et d'organiser un service de premiers secours et un système s'A- 
. 

cial d'affectation des travailleurs suivant leurs aptitudes. 

Un nombre croissant de pays. assurent des soins médicaux généraux aux travail- 

leurs et ce système est peut -é`tre •plus avancé que bien d'autres services sanitaires. 

Beaucoup d'assurances-maladie ont commencé. par couvrir, des groupes profes.ornnels, pour 

s'étendre ensuite progressivement h des couches plus vastes.. de la. population.C'est ce 

qui s'est produit au Royaume -Uni, au Japon, en Turquie, dans l'Inde et dans.d.'autres pays 

Il faut se rappeler que beaucoup de grandes industries ont institué leur-p.ropre système 

d'assurance -mal adie et d'assurance -accidents du travail et que certaines industries 

spéciales sont méте également tenues de le faire, par exemple les plantations d'hévéas 

et de thé en Malaisie et à Ceylan. Il est important enfin de noter que, dans un nombre 
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grandissant de pays, les services sanitaires organisés s'étendent au -delà de l'enceinte 

de l'usine pour toucher les familles des travailleurs. Dans certaines régions qui sont 

en cours de développement, c'est maюe 1à l'embryon d'une organisation nationale de la 

santé. Ce phénomène prouve, du reste, que de nombreux pays commencent à se rendre 

compte qu'il y aura tot ou tard une fusion des services de protection sanitaire des 

travailleurs et de ceux qui s'occupent des familles. 

Réadaptation et formation professionnelle 

Le processus de réadaptation, comme on l'a déjà souligné, doit commencer au 

moment manie de l'accident, se poursuivre tout au long du traitement hospitalier et de 

1a aonvalеsОеncе et atre relié aux mesures prises poux rendre à L'intéressé sa pleine 

еaрaoitd fonctionnelle. С'е8t du moins l'idéal car, bien souvent, le retour à cette 

pleine capacité et à l'emploi primitif n'est pas possible. En pareil cas, la. réadapta - 

tion doit s'attacher.à préparer le travailleur, soit à occuper un emploi entièrement 

nouveau en cas dtinvalidité sérieuse, soit à exercer un travail plus facile, mieux 

adapté, dans la mame industrie. S'agissant de jeunes travailleurs, ce genre de prépa- 

ration. qui dure normalement longtemps (par exemple au moins deux ans), est souvent 

aрpelé "formation professionnelle ". Dans le cas de travailleurs plus gagés et notam- 

ment de ceux qui peuvent reprendre leur place dans la mébe industrie, on utilise de 

préférence le mot "réádарtаtion ". 

Dans les pays les plus industrialisés, la réadaptation se déroule généralement 

sans interruption depuis la consultation externe de l'hôpital jusque dans un service 

spécial de l'usine elle -méme. Les grandes industries mondiales offrent d'intéressants 

exemples de services de réadaptation. On peut mentionner en passant les usines Ford 

aux Etats-Unis d'Amérique et ailleurs, les usines dá.tomobiles Austin et Vauxhall en 

Angleterre et les usines électriques Philips au, Pays -Bas. Les administrations natio- 

nales mettent en oeuvre dans une mesure croissante un service plus général de réadapta- 

tion à l'échelon national ou régional. Cette solution est nécessaire parce que beaucoup 

d'entreprises. industrielles ne sont pas suffisamment grandes pour pouvoir appliquer 

un programme important de réadaptation. Elle est également utile dans de nombreux pays 

parce qu'elle permet de redonner une formation professionnelle aux intéressés dans un 

cadre qui peut titre plus favorable que celui des ateliers ordinaires. Ce cas se produit 

en particulier lorsqu'il faut transférer le travailleur dans une industrie entièrement 

différente de la précédente, par exemple d'une industrie lourde à une industrie légère. 
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Beaucoup de pays, tels que la Norvège et le Mexique, appliquent cette formule. La 

tache d'un très grand nombre des services de réadaptation de ce genre est grandement 

facilitée par le concours d'oeuvres privées. En résumé, les services de réadaptation, 

quelle que soit leur nature, ont les fonctions suivantes z a) aider les pouvoirs publics, 

les hópitaux, les oeuvres privées, les services d'assuranées sociales, etc., par un exa- 

men attentif des diminués physiques, t гёadapter ceux -ci ou à leur donner une formation 

professionnelle appropriée; b) établir pour les diminués physiques un plan de réadap- 

tation comprenant des recommandations au sujet du traitement, des appareils orthopédi 

ques et de 1a physiothérapie ainsi que des suggestions au sujet de la formation pro- 

fessionnelle. 

5. Education sanitaire 

L'éducation sanitaire est l'une des activités les plus stimulantes que puisse 

entreprendre un pays car, comme il s'agit souvent d'une discipline relativement nouvelle, 

elle offre á l'esprit d'initiative et de recherche d'abondantes occasions de s'exercer. 

Aucun programme d'application universelle ne permet d'atteindre l'éducation sanitaire 

par un raccourdi s chaque pays doit trouve, lui -méme la stratégie la mieux adaptée aux 

condit,ons qui lui sont propres et h. la mentalité de ses habitants. Néanmoins, les per 

sonnes qui se sont spécialisées dans ce domaine au cours des dernières dizaines d'années 

ont établi certains principes généraux de pоz'téе universelle. D'autre part, elles ont 

pu expérimenter différents moyens d'atteindre le public, "d'empoigner l'auditoire poиr 

ainsi dire, avec des résultats qui vont constamment en .s'améliorant. 

Parmi les principes de l'éducation sanitaire, il en est quelques -uns qui 

s'imposent à l'attention. En premier lieu, l'éducation sanitaire n'est pas une matière 

d'enseignement isolée; elle fait partie du processus éducatif et s'applique à chaque 

age et à chaque étape de la vie humaine oiz un apprentissage de connaissances est pos- 

sible. Elle doit s'intégrer dans l'enseignement général dispensé aux enfants et aux 

adultes. En deuxième lieu, l'éducation sanitaire ne peut étre faite que si ceux qui s'en 

chargent en connaissent bien la nature, la méthode et la façon de la présenter. En troi- 

sième lieu, l'éducation sanitaire n'est pas une activité isolée ó elle exige un travail 

d'équipe très poussé, c est- á-diге une collaboration sans réservé, tant au stade de la 
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formation professionnelle qu'au stade de l'application, avec des disciplines appa- 

rentées telles que la médecine clinique, la santé publique, l'enseignement infirmier 

et les sciences sociales. En quatrième lieu, et les gouvernements s'en rendent de 

mieux en mieux compte, l'éducation sanitaire est sans valeur si elle est faite par 

h -coups s il faut qu'elle soit continue et qu'elle soit menée en contact étroit avec 

la population. Il ne saurait étre question pour autant de nier l'intérét d'initiatives 

telles que les "semaines de la santé" et les expositions spéciales qui servent à fixer 

l'attention sur un, problème limité pendant un temps limité; mais ces efforts spéciaux 

ne peuvent pas se substituer á un enseignement suivi et persévérant au sein de la 

populatoп. 

Aux phases initiales de l'éducation sanitaire, ainsi qu'on le relève d'ail - 

leurs dans les rapports de certains pays sur la période 1954- -1956, la population a 

manifesté une certaine résistance. Les détracteurs déclaraient : "Nous sommes environ- 

nés de toutes parts par la maladie et notre devoir est de consacrer tout nótre- argent 

et tous nos efforts h la construction d'hópitaux pour guérir les malades. Quand ce 

sera fait, mais alors seulement, nous pourrons commencer à parler le la santé." 

Brutalement exprimé, cet argument renferme des sophismes évidents, mais il apporte 

des legons qu'on ne saurait négliger. Dans les pays où les taux de morbidité sont 

élevés, en particulier dans les régions impaludées, il était naturel que la population 

regarde avec envie les grands centres hospitaliers des pays plus riches et qu'elle 

s'estime faire figure de dupe dans le marché mondial des soins médicaux. Cette attitude 

méтe, si mal fondée qu'elle puisse entre, suggère la voie à suivre pour améliorer la 

santé dans quelques -unes des régions particulièrement éprouvées par la maladie. Aux 

pays de ce genre, 11 importe tout d'abord d'apporter quelques -uns des bienfaits de la 

médecine moderne. Une série de guérisons spectaculaires aide à gagner la confiance de 

1$. population et á obtenir sa collaboration. On peut affirmer en effet catégoriquement 

qu'aucune initiative ne peut donne+ de résultats durables si elle ne jouit pas de lа 

collaboration active de la population. L'ignorance engendre l'hostilité. 

La valeur du travail d'équipe entre spécialistes de formation différente 

aрparа't ici en pleine lumière. Le travail d'équipe permet une progression stratégique, 
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au lieu de simples raids tactiques. Dans certains cas, ce sera le clinicien qui sera 

le premier à marquer, dans d'autres ce sera l'infirmière ou l'ingénieur. C'est ainsi 

que plusieurs services officiels ont fait preuve d'une certaine réticence devant les 

mesures médicales mais ont donné leur adhésion sans réserve я des projets d'assainisse - 

ment visant par exemple аβ combattre les mouches par l'installation de latrines conve- 

nablement conçues. Bien souvent, une simple démonstration sanitaire ouvre la porte 

à la mise en oeuvre d'une campagne d'éducation. La meilleure stratégie consiste �. 

s'engager dans la `voie qui comporte le moins d'obstacles. 

Dans les pays plus avancés, il n'est pas toujours nécessaire de s'appuyer 

sur des réalisations thérapeutiques ou des travaux d'assainissement. Le pays peut possé- 

der de bons hôpitaux et de bons dispensaires; il peut avoir appliqué des méthodes 

efficaces de lutte contre le paludisme et contre le pian ou avoir lаnеé une campagne 

contre la tuberculose. Il est en train de gagner la bataille livrée аβ la maladie et 

pourtant quelque chose lui manque encore. A -t -il organisé la campagne pour la santé ? 

De nombreuses réponses sont parvenues de gouvernements qui seraient.très désireux 

d'aller de l'avant mais qui progressent d'un pas hésitant car ils n'ont pas encore 

réussi аβ faire clairement le départ entre la victoire sur la maladie d'une part et 

l'amélioration de la santé d'autre part. Sans doute, comme nous l'avons vu, les mesures 

prises pour éliminer une maladie telle que le paludisme, le pian ou le traohome peuvent- 

elles frayer lа voie à une campagne éducative; il est d'ailleurs certain que l'éдиса- 

teur sanitaire trouvera un excellent point de départ dans l'étude préalable des dis- 

positions pratiques nécessaires et des moyens de les appliquer. Mais l'amélioration de 

la santé ne se ramène pas, il s'en faut, . la lutte contre la mal adiе . 

Pour les raisons exposées ci- dessus, plusieurs pays ont indiqué dans leur 

réponse qu'ils organisent de temps à autre des démonstrations sanitaires et qu'ils 

font régulièrement usage de l'affiche, du cinéma, de la radio et de la télévision 

pour éduquer la population. L'un d'eux a franchement reconnu que la population se désin- 

téressait des commentaires de films car ceux -ci étaient donnés dans une langue qu'elle 

ne comprenait pas. 

Un autre pays a fourni une réponse désarmante dans sa simplicité annonçant 

que l'éducation sanitaire était assurée par les sages- femmes dans les familles. Un 
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troisième, faisant preuve d'un sens aigu des réalités, a répondu que son seul système 

efficace d'éducation était constitué par les écoles et que l'éducation sanitaire avait 

été confiée aux instituteurs, lesquels avaient bien entendu regu une formation appropriée. 

Il est tout h fait clair que de nombreux pays, à mesure qu'ils se font une 

idée plus complète de l'éducation sanitaire, abandonnent peu á peu les initiatives 

plus ou moins sporadiques pour des efforts plus larges et plus suivis. Lors des débuts 

de l'éducation sanitaire, peu de pays possédaient des services spécialisés dans ce 

domaine. Aussi cette táche a-t-elle été souvent confiée à un service préexistant qui. 

ne jouait parfois qu'un rôle très restreint sur le plan sanitaire et qui parfois 

n'avait aucune attribution en гйatière éducative. 

:Avec le temps, de plus en plus nombreux ont été les gouvernements qui ont 

commencé h créer au moins une division technique de l'éducation sanitaire dans leur 

administration nationale de la santé publique. 

Ces divisions ont eu graduellement des sections correspondantes á l'échelon 

provincial ou municipal. Une telle solution présentait des avantages á la fois théori- 

ques et pratiques. Sur le plan théorique, de nouveaux services étaient fournis à la 

population et, sur le plan pratique, cela permettait de réaliser des économies en 

aidant à produire sur place du matériel d ;éducation sanitaire susceptible d'étrc 

reproduit à un grand nombre d'exemplaires et largement diffusé. Un autre grand avan- 

tage du développement à partir du centre est, comme l'ont constaté beaucoup de pays, 

qu'il facilite la coordination entre les principales administrations intéressées, en 

particulier celles de la santé et de l'enseignement. De plus, il permet à ces adminis- 

trations d'organiser conjointement le formation rationnelle de cadres et dс;сXiliaires 

de diverses catégories. . 

I1 s'est en général révélé très utile de commencer par nommer un consultant 

temporaire qui possède une grande expérience acquise dans des régions différentes, et 

qui est en mesure d'étudier personnellement les besoins et d'élaborer. un programme 

.approprié. 

Lorsque les écoles sont relativement peu nombreuses, il peut еtre nécessaire 

de rattacher l'éducation sanitaire h d`•autres services, notamment à ceux de.la protec- 

tion maternelle et infantile, ou bien de l'organiser provisoirement dans le.. cadre d'une 
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campagne spéciale, par exemple d'une campagne contre le paludisme ou contre telle 

autre maladie très répandue. C'est ainsi que dans un certain territoire une étude 

d'éducation sanitaire est menée en liaison avec une campagne contre la sehistosomiase. 

Dans d'autres circonstances, ce sera une campagne contre le trachome, le paludisme 

ou ltankylostomiase qui servira de support .h l'activité de l'éducateur sanitaire. 

En tout cas, une solution de ce genre doit étre considérée comme provisoire. En effet, 

l'éducation sanitaire doit, en dernière analyse, faire partie intégrante de l'action 

régionale et de l'action nationale de santé publique, et la formule la meilleure est 

incontestablement celle qui permet d'atteindre le plus grand nombre d'individus. C'est 

ainsi seulement que les travailleurs sanitaires peuvent acquérir une connaissance 

immédiate de la population, de sa culture, de; ses traditions, de son mode de vie et, 

par-dessus tout, de la fagon dont il convient; de 1 bоdе' pour gagner son adhésion. 

Dans certaines des régions peu. développées, il s'est révélé utile de.faire 

entreprendre une enquéte préliminaire par un ethnologue, parce que celui -ci connaft 

bien ces divers facteurs. Lâ oú le système scolaire et le degré d'alphabétisation sont 

plus poussés, la meilleure solution consiste sans doute á inculquer aux instituteurs 

des notions d'éducation. sanitaire° Dans les pays hautement développés, enfin, l'édu- 

cation sanitaire peut s'exercer sur un pied d'égalité avec l'oeuvre de la santé publi- 

que et celle des services d'enseignement. 

Quelles que soient les méthodes d'enseignement adoptées dans un pays, l'une_ 

des premières mesures h prendre est d'organiser un enseignement professionnel dans le 

pays mime. Cette remarque est vaï,аble pour diverses catégories de professions и méde- 

cins, enseignants, travailleurs sociaux, etc, Malheureusement, c'est sur ce point 

que jusqu'ici les progrès ont été les plus lents. Certains gouvernements ont accepté 

très volontiers aide et conseils pour la préparation des mesures initiales mais quel - 

ques: unes ont. éprouvé des difficultés á franchir le pas suivant, c'est-h-dire h рréра- 

rerdélibérément leurs propres groupements profess-�onnels h se charger de l'exécution 

du programme d'éducation sanitaire. Il exí.s :e, кΡ eur •armоnter ces a1:z't'асultês, des 

méthodes qui ont été acceptées par certaines autorités. La première consiste à organi- 

ser des cours théoriques et des stages pratiques d'éducation sanitaire dans le cadre 

de la formation professionnelle des ense�ign�nts, des médecins, des infirmières, des 

assistantes sociales, etc. 
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Cette solution a été appliquée avec succès dans plusieurs secteurs, mais 

plus particulièrement à l'échelon postuniversitaire et notamment, dans un pays, en 

matière d'administration de la santé publique, d'administration hospitalière, de ser- 

vices infirmiers de la santé publique et d'assainissement. 

Au début, il est peut -étre nécessaire de faire appel à des professeurs expé- 

rimentés d'universités étrangères mais l'élan est vite donné dans les établissements 

d'enseignement du pays. La formation qui conduit h un diplóme du niveau universitaire 

est cependant un processus relativement lent et long, de sorte que plusieurs institu- 

tions ont organisé en 1956 des cours de brève durée pour répondre au besoin d'éduca- 

teurs sanitaires. 

Il n'est pas rare que ces cours aient été suivis par des cadres venus de 

lieux très éloignés, notamment dans la Région du Pacifique. Les cours accélérés sont 

en général donnés par des personnes présentant certaines disciplines, par exemple 

l'anthropologie sociale (ethnologie), la psychologie sociale, l'administration publi- 

que, l'éducation sanitaire, la formation du personnel enseignant et l'assainissement. 

6. Soins dentaires 

Dans les pays de développement relativement récent, le progrès de l'hygiène 

dentaire a été sérieusement compromis par la pénurie de personnel enseignant et de 

dentistes. Dans les territoires peu étendus et á "population clairsemée, la première 

mesure prise pour remédier h cet état de choses a généralement consisté à nommer, à 

l'échelon central, un dentiste expérimenté chargé de faire le point de la situation 

et de signaler les besoins les plus urgents. Les régions peu peuplées manquent terri - 

blement de dentistes de toutes catégories, officiels ou privés, qualifiés ou non. Dans 

ces régions, les patients dont l'état exige des soins immédiats se rendent aux diverses 

consultations externes des hópitaux et, parfois, aux centres de santé dans les zones 

reculées. Il n'est pas rare maintenant que le service central possède un fonctionnaire 

supérieur directement secondé par quelques dentistes á plein temps. Il est hors de 

question pour eux de couvrir plus qu'une fraction symbolique du territoire, mais du 

moins ont-ils la possibilité de surveiller les activités entreprises dans les écoles; 

c'est souvent dans ces établissements que des soins dentaires assez complets sont 
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donnés. Pour les adultes, on peut s'en remettre dans une certaine mesure aux dentistes 

privés et, dans les territoires á population clairsemée, il en a été formé un certain 

.nombre dans un centre d'accès facile; on peut les considérer comme des "dentistes 

assistants". 

Parmi les grands problèmes qui se posent dans de nombreux pays, celui de la 

fluoruration de l'eau a suscité des divergences de vues dans le public. Les dentistes 

conviennent généralement que l'adjonction de fluorures constitue une utile mesure 

;)r5 tive; les discussions et recherches actuelles portent sur les doses optimums et 

sur les modalités.d'administration. 

Les premieres études sur les fluorures, qui remontent á plus de 20 ans, por- 

taient sur les conséquences fácheuses qui résultaient de l'introduction de quantités 

excessives de ces produits dans l'eau d'alimentation. Elles ont montré que l'emploi 

régulier d'une eau renfermant plus d'une partie par million pouvait entraiher (dans 

10 % des cas environ) une légère fluorose et que les troubles de formation de l'émail 

étaient d'autant plus fréquents que la concentration en fluorures était plus forte. 

Les spécialistes. ont observé alors qu'on pouvait prévenir la carie dentaire. par l'appli- 

cation locale de solution de fluorure. C'est ce qui a été prouvé par une expérience 

de grande envergure faite sur des écoliers. La dentisterie préventive a ensuite réalisé 

un progrès important gráce h la découverte que .l'addition d'une quantité modérée de 

fluorure dans l'eau de boisson assurait une protection efficace contre la carie. Des 

enquбtes faites dans des régions о l'eau contient'naturellement des fluorures ont 

montré que lа consommation régulière d'eau renfermant une partie de fluorure par million 

réduisait la fréquence de lа carie dentaire dans une proportion pouvant atteindre 

65 %. Cette conséquence heureuse s'étendait, dans une mesure évidemment moindre, h 

tous les enfants dont. les dents permanentes avaient déjà été atteintes par la carie. 

Un troisième moyen de fournir des fluorures a été suggéré et expérimenté. 

Il consiste à en ajouter une quantité connue à lа ration alimentaire quotidienne, notam- 

ment des,enfants. Les essais ont donné de bons résultats mais ce procédé exige le con 

tróle d'experts, ыtant donné qu'on n'est pas certain des quantités ingérées. . 

`Dans de nombreuses parties du globe, ce sont les affections périodontiques 

qui posent actuellement le problète le plus sérieux, et plusieurs études spéciales 

sont en cours sur ce sujet complexe. La distribution géographique des troubles est 

bizarrement irrégulière. Ceux -ci affectent d'importants groupes de population dans 



Page 109 

presque toutes les classes d'âge mais en général leur fréquence et leur. gravité 

augmentent avec 1.'ágе. Elles sont toujours plus fréquentes chez les garçons que 

chez les filles et chez les hommes de tous áges. 

L'un des obstacles les plus évidents au progrès régulier de l'hygiène dentaire 

est que, contrairement à ce qui se passe pour quelques -unes des grandes maladies trans- 

missibles, les traitements dentaires sont très individualisés et prennent beaucoup de' 

temps. On ne peut songer à lancer une campagne de grande envergure. Il n'y a pas de 

panacée. Pour la plupart des affections dentaires, le.traitement exige. l'intervention 

personnelle d'un dentiste qualifié assisté d'un personnel possédant la formation tech- 

nique voulue et utilisant des appareils compliqués et coûteux. Mime dans les pays les 

plus avancés, le volume des soins est inférieur aux besoins reconnus; un dentiste pour 

environ 2000 habitants est déjà une proportion relativement élevée. L'action préventive 

représente bien entendu l'idéal, mais jusqu'à présent c'est la carie, qui l'emporte dans 

cette lutte. 

D'un point de vue mondial, c'est la méthode préventive qui constitue la 

méthode de choix, et certains aspects de ce problème ont été.à juste titre étudiés 

très sérieusement. Pendant la guerre, avec les restrictions, alimentaires et surtout, 

la baisse de consommation des aliments contenant du sucre et d'autres, ennemis des dents, 

on a observé une forte réduction de la fréquence de la carie. Dans. certains pays nor- 

diques, le pourcentage de caries chez les enfants est tombé d'environ 75 $ dans cer- 

tains groupes. Mais, depuis la guerre, la consommation de nourriture. et de sucreries 

a de nouveau augmenté et avec elle la fréquence de la carie. Il est clair que le. régime 

alimentaire est intervenu pour beaucoup dans cette évolution et que son principal.fac- 

teur est la consommation de sucre et d'autres hydrates de carbone fortement raffinés. 

Avec le réapprovisionnement des magasins en sucreries, le régime alimentaire a de nou- 

veau fávorisé la carie dentaire. Pendant la guerre, en revanche, le rationnement était 

соngu de manière à donner la préférence aux femmes enceintes, aux mères allaitantes et 

aux jeunes enfants, qui tous recevaient une ration relativement plus forte d'aliments 

protecteurs. On voit donc que, pendant les hostilités, deux ordres de facteurs ont 

joué dans la diminution de la carie dentaire : le mode d'alimentation et les сirconstam s. 
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Outre l'influence nocive du régime alimentaire, il ne fait aucun doute que la nourri 

ture peut présenter un intérét positif dans la prévention de la maladie. Cette remarque 

s'ápрligие surtout aux années de croissance, et ce facteur est particulièrement impor- 

tant dañs le cas des femmes enceintes, des mères qui allaitent et des jeunes enfants. 

Le traitement dentaire, en tant que service de la santé publique, devrait 

s °adresser surtout aux femmes enceintes, aux mères qui allaitent, aux enfants d'áge 

préscolaire et scolaire et aux jeunes adolescents. Le développement satisfaisant de la 

dentition pendant l'enfance détermine la robustesse des dents de l'adulte. C'est dire.' 

l'importance d'une surveillance exercée par des dentistes qualifiés pendant la pбriode 

de croissance, en . ce qui concerne non seulement la prévention dé la Carie, mais Aussi 

la correetien.des anomalies du développement des dents et des máehoirés. Ddns tous le' 

pays où le service dentaire n'a pas pris une grande extensioкí, c'est aux enfants que 

doit aller la priorité. 

Il est communément admis aujourd'hui que la formation de personnel dentaire 

auxiliaire et son utilisation dans les services de la santé èonstituent.une solution 

économique et permettent d'étendre le champ de l'action préventive, à condition, bien 

entendu, que ce personnel soit toujours encadré par des dentistes qualifiés. Depuis 

une génération environ, on a formé des hygiénistes dentaires et mis en place le système 

des infirmières dentaires scolaires. Il y a quinze ans, les territoires dù Pacifiqùé`Sud 

ont paré á quelques -uns de leurs besoins les plus urgents en formant des dentistes - 

assistants. Cette excellente solution tend maintenant à étre reprise dans d'autres pays 

où les ressources sont inférieures aux besoins de la population. La création de postes 

detravaifleurs auxiliaires s'est heurtée à une certaine résistance, mais il est main - 

tenant prouvé qu.'elle présente beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Cela est 

particulièrement vrai quand les chirurgiens- dentistes qualifiés sont insuffisamment 

nombreux pour assurer même les traitements d'urgence. Il y a des pays où la proportion 

des dentistes qualifiés n'est que de 1 pour 350 000 habitants (contre 1 pour 1700 habi- 

tants dans quelques -unes des régions les plus avancées). Le concours de personnel 

auxiliaire dans un travail d'équipe est également souhaitable lorsqu'il existe suffi- 

samment de chirurgiens -dentistes poux' répondre aux besoins normaux mais pas assez pour 
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appliquer un système méthodique de traitement préventif en faveur des enfants. L'em- 

ploi de ces auxiliaires, surtout dans les territoires du Pacifique, est maintenant si 

poussé qu'on a institué une formation spéciale grce à laquelle les auxiliaires four- 

nissent un travail satisfaisant en étant convenablement encadrés. Il existe certaines 

différences d'attribution entre les trois catégories d'auxiliaires; les hygiénistes, 

dentaires sont essentiellement préparés à mener une action préventive auprès des en- 

fants et à donner des conseils sur les sons des dents. Le programme de formation pro- 

fessionnelle s'étend sur deux ans. Les principales fonctions des hygiénistes dentaires 

sont les suivantes : 

1) procéder à des examens et noter les résultats; 

2) 'mener une action préventive, c'est -h-dire veiller á la propreté de la 

bouche et dépister les états qui risqueraient d'entraîner la carie; 

3) faire de la propagande éducative. 

Le Champ d'action de ces hygiénistes était plutót limité; c'est pourquoi on 

a fait appel á une nouvelle catégorie de personnel ayant une compétence plus étendue, 

l'infirmière dentaire scolaire. Cette solution, dont l'initiative a été prise par la 

Nouvelle -Zélande, a depuis lors été adoptée par d'autres pays. Les infirmières sont. 

attachées au service de la santé publique. Elles n'exercent pas à titre indépendant 

ni ne sont employées par des dentistes privés. Elles suivent un enseignement très com- 

plet de deux ans, dans lequel on accorde une grande importance á l'éducation sanitaire 

et à des questions telles que les premiers secours et les soins généraux de la bouche. 

Les infirmières dentaires doivent passer des examens à différentes étapes de l'ensei- 

gnement. Une fois leurs études terminées, elles sont affectées à des dispensaires den- 

taires auprès des écoles primaires. Elles commencent normalement par travailler sous 

la direction d'une infirmière dentaire expérimentée. Elles travaillent seules ou par 

équipes de deux, suivant l'importance de l'école ou du groupe d'écoles dont elles ont 

á s'occuper, et leur effectif est d'environ une infirmière pour 500 enfants. Elles ont 

pour tâche de veiller á la santé dentaire des écoliers,.de leur enseigner l'hygiène 

buccale et de leur apprendre á prévenir les affections dentaires. Le traitement, 

standardisé dans la plus large mere possible, consiste à prendre des mesures préven- 

tives : appliquer du fluorure de sodium, obturer des dents permanentes ou des dents de 
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lait et faire des extractions sous anesthésie locale lorsqu'il y a lieu. Les infir- 

mières ne se chargent pas des actes les plus techniques mais, lorsqu'une intervention 

complexe s'impose, elles savent s'en rendre compte et recommander aux parents de 

s'adresser ич. un chirurgien- dentiste pleinement qualifié. L'utilisation d'infirmières 

dentaires a donné des résultats très satisfaisants. La santé dentaire des écoliers 

a enregistré une amélioration suivie, ainsi qu'il résulte de l'évolution du rapport 

annuel obturations /extractions. Au cours de la première année de fonctionnement du 

service, ce rapport était de 114 ;'Y et depuis lors il a régulièrement diminué jusqu'à 

atteindre, en 1946, 6,3 %, niveau auquel il s'est maintenu depuis lors. 

Dans le système établi dans la région du Pacifique Sud en 1937, les dentistes- 

assistants suivent un enseignement de trois ans. Comme les médecins - assistants, ils 

regoivent leur formation dans la région, aux frais de l'Etat, et ils ne peuvent exercer 

que sous la direction de dentistes qualifiés et en qualité de fonctionnaires. En 195: 

le système avait pris une telle ampleur qu'il était devenu important de fitcer des 

normes. On a donc rééquipé l'école centrale de la région et créé une nouvelle école 

dentaire. Ces établissements accueillent des jeunes gens possédant une insyruction 

suffisante et venant de diverses îles du Pacifique Sud; leur formation terminée, les 

intéressés retournent travailler dans leur ile, sous la direction de dentistes quali- 

fiés, à titre de dentistes- assistants. Ils sont capables de faire tous les travaux 

courants d'un dentiste et re�goivent des notions d'orthodontie. 

En conclusion, on peut reconnaître trois types de personnel auxiliaire : 

a) des hygiénistes dentaires qui sont formés et utilisés dans. des pays comme des 

Etats-Unis et le Royaume-Uni. Ils n'ont pas droit au titre de chirurgiens- dentistes 

et ne travaillent que sous le contrôle d'un dentiste qualifié. Leurs fonctions sont de 

caraetérec essentiellement préventif et éducatif; •b) les infirmières dentaires 

scolaires,(système néo- zélandais); ces infirmières sont formées et employées par le 

service d'hygiène dentaire et ont pour rôle de compléter l'áetivité du chirurgien- 

dentiste. Elles ne portent pas le titre de dentistes et leur travail s'effectue exclu- 

sivement auprès des enfants. Néanmoins, elles exécutent des obturations ou des extrac- 

tioñs et font de la propagande éducative. Elles ne.péuvent travailler qu'au service 
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de l'Etat et sous la direction d'un chirurgien -dentiste; c) dentistes assistants 

(système du Pacifique Sud); ces praticiens sont employés par l ;État et assurent un 

traitement dentaire á des patients de tous tiges. Ce système est particulièrement utile 

dans les pays qui ont beaucoup trop peu de dentistes qualifiés et surtout dans les . 

régions à population clairsemée (archipels :par exemple) oú. il est difficile d'établir..: 

un service organisé de chirurg . ens- dentistes pleinement qualifiés. 

7. Santé publiqu' vétérinaire 

La santé publique vétérinaire a pour objet de combattre et d'éliminer les 

maladies ratu еllе t trmn ttS ble de l'animal à 1'hс nе et vice- цаrsа. ,y.lе aom- 

prend des travaux de laboratoire.et dе recherche effectués soit de fagоn autonome, soit 

en liaison avec les 'services de la santé et de 1'ag±iculture. L'une de ses attributions 

importantes est la formation de personnel qualifié et de personnel auxiliaire. La créa- 

tion de services de santé publique vétérinaire vise à améliorer le travail d'équipe 

dans les divers domaines ah les administrations publiques ont a travailler en colla- 

boration,; par exemple, le contr&le dе denrées alimentaires relève d'orga_nismés 

différents suivant ].es' pays et mémo, à l'intérieur d'un pays donné, selon les échelons 

' administratifs. L'hygiène des denrées alimentaires, qui peut intéresser s. la fois 

les ministères de la santé, de l'alimentation, de l'agriculture, des affaires sociales, 

etc. a essentiellement pour objet de prévenir la transmission de maladies h l'homme 

-par des produits аlimentairea, notamment par двs denrées périssables' d'origine animale 

(viande, lait et produits laitiers, poisson, volaiцes et oeufs) et de veiller à ce que 

'le consommateur regoive un produit sain et nourrissant. L'hygiène des denrées alimen- 

taires doit évidemment, relever de la santé publique, mais elle présente de nombreux 

autres aspects dont certains intéressent l'économie •agricole .. Il n'en reste pas moins 

que, dans le cadre des services de la santé, une collaboration très étroite doit régner 

entre médecins et vétérinaires. 

Dans les pays encore peu développés, la coordination des services de santé 

publique a fait dé rapides prog_r.s. Dans cette évolution; de nombreux, gouvernements ont 

ассordé une grande attention au róle•du service vétérinaire. La plupart des administrai 

tiens sanitaires nationales emploient des vétérinaires pour les questions relatives a 
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la protection des denrées alimentaires, pour l'étude et l'éradication des zoonoses 

et pour l'organisation des recherches sur les problèmes qui intéressent à la fois la 

santé humaine et la santé des animaux. Dans la plupart des régions, le service vété- 

rinaire est étroitement lié aux services d'agriculture, mais la tendance est maintenant 

á resserrer les liens entre le service vétérinaire et le service de la santé. Pour réa- 

liser cette intégration, la meilleure solution est de créer tout d'abord, dans les 

administrations sanitaires nationales, des sections de santé publique vétérinaire com- 

prenant des vétérinaires qualifiés, assistés d'un personnel suffisant. A l'échel'on 

intermédiaire et á l'échelon local de l'organisation de la santé publique, il n'est pas 

possible de fixer une règle universelle. Peaucoup dépend en effet de lа coordination 

qui est réalisée à partir du centre. Le directeur national doit établir un système qui 

permettra la prestation des services nécessaires aux différents échelons. La plupart 

des travaux de recherche se dérouleront à l'échelon central ou á l'échelon régional, 

les circonscriptions locales jouant le rôle de centres de transmission, surtout en 

matière de lutte contre les zoonoses. 

A l'échelon intermédiaire, l'intégration pose des problèmes analogues h ceux 

qu'on rencontre h l'échelon national & travaux de recherche, protection des denrées 

alimentaires et lutte contre des maladies transmissibles déterminées. Il peut fort bien 

arriver que, dans les pays très peuplés, le principal des fonctions d'exécution soit 

assuré h l'échelon de la province'сu de la région, l'autorité centrale se chargeant de 

coоrdоnner les efforts et de formuler des directives générales. C'est á l'échelon régio- 

nal aussi qu'on réalise dans les meilleures conditions la collaboration nécessaire entre 

les établissements d'enseignement et de recherche, les institutions universitaires qui 

effectuent des études agricoles, les grands hôpitaux et les services de soins médicaux. 

Sur le plan local, l'ampleur des activités dépend de l'importance des scwvices 

de santé publique et de l'effectif de la population. Dans les grandes villes,le vété- 

rinaire a sa place dans 1'équipe de santé publique avec les médecins, ingénieurs sani'- 

taires, infirmières de la santé publique et techniciens de l'assainissement. Dans les 

circonscriptions moins peuplées, il est rarement possible d'avoir sur place un vétéri- 

naire pleinement qualifié, mais il est commode de faire appel à des vétérinaires à 

temps partiel, qui seront chargés de se rendre dans telle ou telle c.rconscription 
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á intervalles réguliers et de s'occuper des problèmes qui intéressent à la fois l'agri- 

culture et la santé publique. 

Bien des pays manquent aujourd'hui de vétérinaires qualifiés, de sorte qu'il 

est souvent nécessaire de former des assistants susceptibles d'étre utilisés par les 

services de la santé et par ceux de l'agriculture. Comme dans le cas des médecins 

assistants et des dentistes -assistants auxquels on a recours dans des régions relati- 

vement reculées, il est possible d'organiser des stages de brève durée qui permettront 

á des agents du service vétérinaire de travailler sous le contróle d'un centre. Il est 

certain, en tout cas, que l'action vétérinaire joue un róle d'une importance croissante 

dans le développement des communautés rurales. Les vétérinaires peuvent contribuer uti- 

lement à l'amélioration de la santé et au développement économique dans les villages 

en montrant d'une manière simple les liens entre l'élevage et l'hygiène. Dans les col - 

lectivités peu avancées, le fonctionnaire sanitaire a plus de chances de se faire éсоu= 

tende la population s'il travaille en collaboration avec un vétérinaire. T1 est urgent 

de se préoccuper de la coordination entre le service vétérinaire et celui de l'agricul- 

ture. Une action convergente permet non seulement de faire progresser l'économie des 

petites collectivités mais aussi de faire une éducation sanitaire à la fois simple et 

efficace. Un vétérinaire peut faire beaucoup pour expliquer aux habitants des villages: 

et des petites villes les risques que présentent l'infestation parasitaire des animaux, 

les dangers de transmission des maladies á l'homme et les mesures à prévoir pour y faire 

face. Il peut notamment, á cet effet, faire des causeries simples à des groupements. pri- 

vés (associations de parents et d'instituteurs, instituts ruraux et associations. 

laitièrés) sur la manipulation des denrées alimentaires et en particulier sur la pro - 

tection des denrées d'origine animale au cours de la production. On ne saurait trop 

insister sur l'importance de cette action pour l'avancement des collectivités. 

De nombreux pays signalent dans leur rapport la nomination récente de chirur- 

giens -vétérinaires dans leurs services centraux. Ils parlent beaucoup moins, en revanche, 

de l'action vétérinaire á l'échelon local. Il ne fait aucun doute qu'une grande partié 

de cet important travail est assurée par les services agricoles et qu'il règnе une colla - 

bóation de plus en plus étroite á cet échelon entre les services agricoles et les 

services de santé publique en ce qui concerne les questions d'assainissement, de 
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protection des cours d'eau contre la pollution et de prévention de la transmission 

des maladies des animaux à 1'homme. En règle générale, les chirurgiens vétérinaires 

sont affectés, á l'échelon central, au ministère de l'agriculture, mais un certain nombre 

de pays ont récemment nommé aussi un ou plusieurs vétérinaires principaux au ministère 

de la santé. Il est important que la coordination des travaux soit assurée entre les 

services agricoles et les services sanitaires aux échelons central, provincial et local. 

Dans certains pays et dans certaines régions rurales, les agriculteurs font passe r la 

vie et la santé de leurs animaux par- dessus tout le reste, en grande partie peut -être 

pour des raisons économiques. Nais la protection sanitaire scientifique des animaux 

a été relativement peu dévelop ?éе. Il serait donc très désirable de faire des progrès 

dans ce sens; l'action nécessaire peut être menée à la fois par les services vétéri- 

naires d'une façon directe, et par les services de l'assainissement. 

8. Santé et milieu extérieur 

Dès le début de l'organisation sanitaire.., c'est l'assainissement qui aéété 

l'objet de' la grade- majorité des règlements édictés par les pouvoirs publics. Il en 

est all é ainsi dans tous les _pays, quel que soit leur degré de développement. Pour 

prendre le cas de l'Europe, la plupart des premiers textes législatifs et réglementai- 

res promulgués en France, en Allemagne, en Italie et en Angleterre visaient des incom 

modités du milieu extérieur, par exemple l'accumulation de déchets dans les lieux pu -- 

blibs, les inconvénients d'un., mauvais pavage et lá gêne ainsi apportée à la cireu164.1 

-d'une façon générale, le manque.de propreté dans les rues. L'absence d'égouts posait 

en outre de sérieux problèmes d'évacuation des eaux aisées ménagères, et le temps n'est 

pas si lointain où les ménagères des villes criaient "gare dessous" en vidant leurs 

eaux sales par la fenêtre. Dans un grand nombre des régions les plus peuplées du monde, 

l'insalubrité grossière du milieu a été•rendue responsable à. différentes époques dè la 

propagation des maladies, souvent avec raison, ainsi que l'ont prouvé les épidémies 

de choléra et de fièvre typhoide. Effectivement, la plupart des grandes maladies épi- 

démiques que l'on vftent seulement de maîtriser ont été causées directement ou indirecte- 

ment par le manque de salubrité. DG;), au moyen âge, les autorités de nombreuses villes 

prospères avaient été obligées d'imposer des mesures pour débarrasser la voie publique 

des accumulations de saletés. 
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Le développement graduel de la distribution d'eau á partir d'un point cen- 

tral, réservoir ou cours d'eau, ne fut d'abord qu'un remède partiel, car peu de pré 

cautions étaient imposées ou appliquées pour éviter la contamination par des excréments 

humains ou autres déchets. Bien souvent, méme les réseaux publics de distribution étaient 

mal protégés á la source et le long des canalisations; de plus, unigrand nombre de puits 

qui avaient subsisté dans les villes étaient de plus en plus exposes à une pollution 

directe à mesure que le surpeuplement augmentait. 

Un processus analogue de• mise en place graduelle de réseaux \d'adductión d'eau 

et d'évacuation des eaux usées s'est.déroulé, dans les villes tout au' moins, dans de 

nombreux pays actuellement en voie d'industrialisation, Lorsque 1a révolution indus- 

trielle s'est produite en Angleterre, il n'existait ni contróle du logement ni urbanisme. 

A l'apogée de cette période, l'hygiène publique dans les villes en plein essor laissait 

plus á désirer que cela avait jamais été le cas auparavant. Il fallut attendre la grande 

loi de 1875 relative à la santé publique pou} faire apparattre un système coordonné 

d'assainissement. Un grand nombre de pays peu industrialisés n'ont pas encore atteint 

la phase de l'assainissement réglementé, et,.dans beaucoup d'entre eux, seules les 

grandes, villes possèdent un système complet de. distribution d'eau et d'évacuation des 

еatlx usées. Néanmoins,,les initiatives heureuses font des progrès de plus en plus rapi- 

d�es. Au cours des trois dernières années, des améliorations importantes ont été enre- 

gistrées en ce qui concerne l'approvisionnement des villes en eau. L'une d'elles est 

-l'amélioration et la modernisation des usines de traitement des eaux et des réseaux 

'de distribútion. Les sуstbmes de filtrage plus efficaces sent mis en place dans bien 

des villes, cependant qu'on, adopte plus largement des formes nouvelles de tráitement 

comme la fluoruration de l'eau, destinée à prévenir la carie dentaire. 

Ce qui est moins encourageant, c'est qu'il se const�^uit un nombre croissant 

d'installations de stocka¿. et de traitement de l'oau sans qu'il y ait un cont.rólе 

suffisant de la part des services de santé publique. Dans ldur impatience 'd "airéliere r 

la .qualité des eaux fournies à -la population, certaines municipalités, surcout dans les 

' pays qui manquent d'ingénieurs sanitaires, s'en sont entièrement remises h des entie� 

prises commerciales pour l'établissement des spécifications, des plans et des travaux. 
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Ces municipalités chargent des entrepreneurs privés de leur construire une usine d'épu- 

ration des eaux sans fixer aucune norme touchant la qualité ou l'innocuité de l'eau à 

fournir. Souvent, les installations ne comportent méme pas les précautions les plus 

élémentaires contre les maladies, et trop d'eaux de qualité très médiocre sont livrées 

aux familles et aux entreprises industrielles. 

Le troisième aspect majeur de l'évolution des services de santé de nombreux 

pays dans ce domaine est le développement de l'intérét porté aux malades à virus trans- 

mises par l'eau. La littérature scientifique a souvent mentionné pendant les dernières 

années cette voie de transmission de la poliomyélite et de l'hépatite infectieuse, mais 

la grave épidémie d'hépatite qui a éclaté à New Delhi en novembre 1955 a révélé aux 

-autorités sanitaires du monde entier la gravité du problème. Cette épidémie avait frappé 

environ 29 000 personnes et causé environ 90 décès. Elle présentait ceci de particulier 

que l'eau avait subi tous les traitements classiques {coagulation, sédimentation, fil- 

tration et chloration) et, tout au long de l'épidémie, les analyses biologiques avaient 

montré que les mesures prises par les services techniques devaient normalement suffire 

à maintenir la pureté bactériologique de l'eau. Cette observation était confirmée par 

le fait qu'il n'y avait pas eu d'augmentation notable de la fréquence des affections 

intestinales telles que la tyрholdе, la diarrhée ou la dysenterie pendant la période où 

l'eau brute avait été contaminée. Il était donc évident qu'un traitement suffisant 

pour prévenir la contamination bactériologique ne suffisait pas pour inactiver le virus 

de l'hépatite infectieuse. 

Des recherches approfondies sont en cours; elles visent à mettre au point des 

méthodes pratiques de protection contre les infections de ce genre. 

Pour ce qui est des régions rurales, on se rend compte depuis longtemps que, 

dans la plupart des pays du monde, il serait très nécessaire de fournir à. leurs popula- 

tions une eau plus saine. C'est là une entreprise difficile et il semble qu'on soit 

encore loin du jour où l'on parviendra par ce moyen à améliorer, fút -ce légèrement, la 

santé des ruraux. Il est très difficile d'évaluer les besoins minimums des collectivi- 

tés rurales. Rien n'empéche de construire des puits techniquement conformes à l'hygiène, 

mais seul un excellent service sanitaire local peut habituer les gens à les utiliser 
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comme il convient. On a cependant acquis dans quelques pays une expérience suffisante 

pour se rendre compte qu'avec l'aide et la compréhension de la collectivité intéressée 

il n'est pas imрe siblе d'améliorer la distribution d'eau dans les campagnes. Au Brésil, 

par exemple, la découverte'de méthodes techniques et administratives applicables sur 

une grande échelle a permis de s'attaquer avec succès au problème de 1a fourniture d'une 

eau saine aux petites collectivités rurales. Il est intéressant de noter qu'indépendam- 

ment de la pureté de l'eau, les hygiénistes accordent une importance grandissante á sa 

quantité. Des études faites aux Etats-Unis, au Venezuela et au Вrésil ont clairement 

montré que la fréquence des affections diarrhéiques diminue lorsque la population peut 

utiliser facilement une quantité d'eau suffisante pour la proрretб individuelle et celle 

des logements et des voies publiques. 

Les rapports de nombreux pays indiquent une large demande d'amélioration de 

l'hygiène générale du milieu, Un exemple frappant en est donne par l'inclusion de 

l'assainissement dans les programmes de développement communautaire, h la demande des 

collectivités rurales еllеs- mémеs. Les pouvoirs publics de la plupart des pays ont 

compris la nécessité de mesures coordonnées de développement social et économique, dans 

lesquelles l'assainissement général °occupe une grande place. De nouvelles techniques 

s'élaborent : par exemple, la formation de composts avec les ordures municipales et 

les vidanges est poussée activement dans plusieurs pays d'Asie. Le Japon a pris la tète' 

du mouvement en matière de recherches et d'application et il est suivi de prés par la 

Chine et les Philippines. Ce mode de traitement des vidanges semble résoudre lа contra- 

diction séculaire.gиi cbligeаit les gens soit à sacrifier l'excellent engrais que 

constituent les vidanges, soit я supporter les inconvénients que présente, pour 1à santé 

et l'agrément, l'utilisation des matières butes. Le compostage mécanique rapide donne 

des températures suffisamment élevées. pour tuer les bactéries pathogènes et les divers 

parasites intestinaux. 

C'est peut 4tre en matière de formation de personnel qu'ont étó réalisés les 

progrès les plus importants dans le domaine de l'assainissement. Les pouvoirs publics 

se rendent compte qu'il est impossible d'appliquer des mesures efficaces si l'on ne 

dispose pas d'inspecteurs et d'agents qualifiés. Aussi établissent -ils de plus en plus 

de vastes programmes nationaux pour la formation de ce personnel auxiliaire. Des écoles 
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de techniciens de l'assainissement sont créées et des cours régionaux sont organisés 

un peu partout dans le гiоnde pour la formation et le perfectionnement des ingénieurs 

sanitaires. Les élèves qui suivent ces cours peuvent recevoir l'enseignement dans leur 

propre langue et dans des conditions réellement comparables à celles qui régnent dans 

leur pays. Grâce à ces diverses initiatives, les administrations sanitaires nationales 

sont progressivement mieux en mesure d'agir utilement, mémo dans les régions difficiles, 

et de s'appuyer sur leurs propres ressources. 

L'amélioration du milieu n'est pas toujours chose facile. Le développement 

industriel, h mesure qu'il progresse, entraîne dans les pays l'apparition de facteurs 

nouveaux qui nuisent à la salubrité, m me dans des régions oú celle -ci a été poussée 

à un haut degré. L'un d'eux, et non des moindres, est la pollution des cours d'eau 

par les déchets des usines : déchets provenant du traitement des métaux par le cyanure 

et le Chrome, déchets organiques provenant des usines de peste à papier et de papier ou 

des usines de préparation des denrées alimentaires. Un grand nombre de ces déchets, 

s'ils ne sont pas réellement toxiques, rendent l'eau désagréable au goat et abfinent 

les catpagnes. 

Outre les effets directement imputables h l'indu strie, un préjudice croissant 

est apporté à la santé publique par la pollution de l'air provenant des gaz et des 

fumées industrielles et des gaz d'échappement des automobiles dans les zones fortement 

peuplées. Dans les pays froids, les combustibles utilisés pour le chauffage domestique 

oгΡ�t le méme á`fеt. Les célèbres "smogs" stagnant sur Londres, Los Angeles et la Ruhr 

constituent des exemples frappants de ce risque et ont parfois été très meutriers. 

Heureusement, plusieurs villes de grande industrie. ont pris l'initiative de promulguer 

une réglementation contre ce mal, en particulier. Saint- Louis et Pittsburg aux Etats -Unis 

et Manchester en Angleterre. De nombreuses régions industrielles n'utilisent pas de 

combustibles générateurs de fumée et alors le problème ne se pose pas. Il est à obser- 

ver qu'en plus de ses effets directs sur les poumons, la fumée entraîne de nombreux 

inconvénients indirects ј elle attaque les bâtiments, s'infiltre dans les habitations, 

salit les vétements, etc. Elle risque de poser un grave problème dans les villes en 

voie de développement rapide si les mesures nécessaires ne sont pas prises d'avance. 
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En dehors des phénomènes particuliers qui viennent d'être signalés, un,déve- 

loppement industriel trop rapide engendrera inévitablement une série d'autres dangers 

polir la santé publique, s'il n'obéit pas à un plan soigneusement сaleulé. On peut men- 

tionner notamment l'insuffisance des réseaux de distribution d'eau et des réseaux 

d'égouts, et le risque de voir les services publics débordés par les événements, sur 

tout en matière de nettoyage, de protection des denrées alimentaires et de surveillance 

de la salubrité. 

Les villes industrielles en croissance rapide dans les régions de développe- 

ment récent manquent souvent de programmes bien congus d'urbanisme. Les défauts qu'elles 

présentent le plus souvent sont les suivants : 

1. Le maintien d'une vieille ville" aux rues étroites et tortueuses où les mai- 

sons sont serrées les unes contre les autres. Ce maintien se justifie si la vieille 

ville présente un intérêt historique et architectural ou si elle a une beauté intrin -, 

sèque. Mais elle doit s'insérer dans le plan général d'amélioration et faire l'objet 

• d'autant de soins que n'importe quel autre élém.mt du plan; on s'attachera en, particu- 

lier à limiter le nombre des immeubles résidentiels et à éviter l'afflux d'entreprises 

commerciales et industrielles. De nombreux centres anciens méritent d'être jalousement 

préservés, mais c'est une raison de plus pour fixer une stricte réglementation dans 

l'intérgt de la santé et de la valeur historique. 

2. 11 est très important d'organiser rationnellement la création d'un centre 

commercial et administratif moderne séparé de la vieille ville et cependant d'accès. 

facile. Dans certains cas, particulièrement en Asie et en Afrique du Nord, la ville 

moderne est complètement séparée de l'ancienne. Souvent, celle -ci a conservé son arti- 

sanat traditionnel, ses activités commerciales (bazars, etc.) et il n'est pas rare 

qu'elle reste divisée en quartiers nettement séparés par des frontières raciales ou 

religieuses. Quelques unes des vieilles cités du Moyen-Orient ont pris une ampleur 

сonsidérable sacs guère se moderniser. Dans d'autres cas, notamment en Amérique latine, 

la ville moderne et la vieille ville s'enchevêtrent et malheureusement la première a 

tendance á submerger la seconde et à effacer tous les vestiges du passé. I y a en 
outre, bien entendu, un nombre croissant de villes, dont beaucoup sont éparpillées à 

travers les régions de 1'Afrique situées au Sud du Sahara, où des centres industriels 

miniers et pétroliers ont poussé comme des champignons là aù il n'existait rien 

auparavant. 
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3. Lorsque les villes se développent très rapidement comme en Angleterre au 

dix- neuvième siècle, il en résulte deux grands dangers pour la santé et le bien -étre. 

Le premier, qui a pris d'énormes proportions lors de l'industrialisation de l'Europe, 

était la construction d'habitations de mauvaise qualité, s'étirant souvent en longues 

rangées de pavillons ou d'immeubles locatifs, sans aucun plan° L'entrepreneur cher - 

chait avant tout à construire le plus grand nombre de bátiments possible dans le minimum 

d'espace sans se préoccuper du bien -étrе des occupants. Dans d'autres pays de nombreu -- 

ses parties du monde, ce genre de mauvaise construction délibérée ne s'est pas produit, 

mais le surpeuplement est fréquent. Ce qui arrive, c'est l'apparition d'une zone de 

masures et de "bidonvilesц à la périphérie de la nouvelle ville. Parfois, grácе à un 

heureux souci d'urbanisme, les banUeues sont constituées par de petits villages qui 

préservent les valeurs traditionnelles et la physionomie de la société rurale; mais, 

bien plus souvent, elles rappellent les villes de l'époque de la ruée vers l'or dans 

l'ouest de l'Amérique du Nord ó des amas de baraques sans aucune organisation maté- 

rielle ni sociale. Quelquefois, ces zones sont un ramas' s de remorques et de wagons 

désaffectés; elles sont souvent situées hors des limites administratives dans lesquelles 

la municipalité a des moyens suffisants pour faire respecter les règlements sanitaires. 

Un grand nombre d'entre elles ne dépendent que d'une autorité rurale sans grands pou - 

voirs en matière d'assainissement ou de planification et, bien souvent, les habitatioж�s 

mobiles deviennent des baraques á peu près fixes occupées par des "squatterstl sans 

titre. Les autorités sanitaires municipales se trouvent alors continuellement dans 

l'incapacité d'exercer leurs attributions concernant l'assainissement et, quand elles 

désirent intervenir, elles ont trop peu de pouvoirs et arrivent trop tard. 

La planification du développement urbain doit porter non seulement sur le 

logement mais aussi sur l'emplacement des usines. Dans bien des villes industrielles 

anciennes et parfois aussi, malheureusement, dans les villes nouvelles, . l'implantation 

des usines s'est faite sans qu'on se préoccupe de la commodité des tranдpgrts entre la 

résidence des travailleurs et l'usine. Ça et là., des employeurs ont construit des 

"cités" pour loger leur personnel et alors les conditions sont habituellement satisfai- 

santes. Mais, souvent, ces initiatives sont très mal intégrées dans l'aménagement. 

général de la région industrielle considérée. Le résultat en est que des groupesd'habi- 

tations sont quelquefois totalement coupés des autres quartiers résidentiels. par des 

rangées d'usines construites anarchiquement et mgme par des voies ferrées et des docks. 
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Lorsque les villes se développent rapidement, il arrive que les nouveaux venus s'ins- 

tallent dans de vieux quartiers de taudis ou dans des pavillons ou des logements tem- 

porairees ba�tis à la bitte. La situation dépend pour beaucoup des ba^timents qui existent, 

déjà et de ce qu'il peut y avoir comme terrains libres dans l'enceinte de la ville. Si 

l'on est ob igé d'utiliser du terrain à la périphérie, les groupes de logements misé - 

rables apparaissent souvent sur des terrains que l'on avait négligés précisément parce 

qu'ils étaient impropres à la construction. Ce sont par exemple des marais à moitié 

oomblés comme dans.certains quartiers de Bangkok, des collines en pente raide comme 

dans les favelas de Rio.de Janeiro,,dеs terres basses exposées aux inondations comme 

á. Bagdadet dans d'autres villes situées le long d'un couru d'eau, ou eneore toutes 

sortes de terrains inutilisables, par exemple d'anciennes décharges publiques. Parfois, 

le terraiп a été laissé de côté parce qu'il ne permettait pas d'amener les conduites 

d'eau ou d'installer des égouts óu tout simplement parce que ses propriétaires spécu -. 

laient sur une possibilité de hausse des prix á la faveur du développement commercial 

ou гΡésidentiel, Quelle que soit 1a fagon dont les habitations sont construites, les 

zones considérées présentent toutes ceci de c,ommún qu'elles témoignent d'une absence 

complète d'organisation, à quoi s'ajoute souvent le fait qu'il n'y a pas de voies 

publiques régulièrement tracées. Elles s'améliorent quelquefois avec le temps et à 

mesure que 1'emploi dans l'industrie devient plus stable. Dans les pays économiquement 

les plus avancés, le contrôle du logement s'étend parfais graсе au recul des limites 

administratives des villes ou h une meilleure réglemenation des arretés locaux rela- 

tlfs à l'assainissement. rural. Toutefois, mélne dans le meilleur des cas, ces zones 

d'fhabitation ne fоrment pas une véritable communauté, ce qui fait qu'elles conservent 

toujours un: аресt. provisoire et hétéroclite; à mesure que le temps passe, il " est .de 

plus en plus difficile de les améliorer sans trop de frais. 

Ces ville; rapidement industrialisées se développent plus. facilement lors - 

qu'elles sont entourées de régions á population clairsemée, comme dans de nombreuses 

parties de 1'Afrique et de l'Amérique latine, ou qu'elles débouchent sur le désert 

ou sur des terres inhabitées. Toutefois, dans les régions d'Asie. ot la population est 

très dense et, depuis la guerre, dans un grand nombre de pays ayant souffert d'une 

immigration massive, le prodigieux afflux de personnes et notamment de réfugiés a 
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entraîné nécessairement l'apparition de quartiers sordides. Le plus souvent, la crois- 

sance de ces zones d'habitations anarchiques est limitée par le fait que le terrain 

est intensivement cultivé jusqu'à. la lisière de lа ville et est donc trop précieux 

pour qu'on permette aux immigrants de s'y installer. Cette difficulté ne s'oppose pas 

pour autant á la croissance rapide des villes s elle a simplement pour effet un entas- 

sement extreme dans les parties anciennes de la ville, sur les places publiques, dans 

les rues et dans les taudis improvisés qui ont poussé sur les quelques pièces de terre 

non báties (berges de rivière, marécages, etc.). Il semble que la situation du logement 

dans de nombreuses villes, surtout en Asie, ait même empiré depuis quelques années 

parce que le rythme de la construction n 'а pas suivi celui de l'accroissement naturel 

de la population urbaine, sans parler de l'afflua des migrants. Laccroissement de la 

demande de logements est très grand aussi chef les petits bourgeois, chez les ouvriers 

les mieux payés et chez les employés. Ces groupes sociaux vivaient dans les parties 

anciennes des villes et les immeubles qu'ils habitaient sont allés en se détériorant, 

en même temps que les loyers augmentaient. Il n'est pas rare que les logements à la 

disposition de ces groupes soient de moins en moins nombreux á cause des démolitions 

et de la poussée des magasins et des immeubles construits pour les familles aisées: 

En mêle temps, les intéressés éprouvent le besoin de meilleures conditions de logement 

et surtout de logements moins encombrés. Les municipalités urbaines font partout un 

gros effort de construction, L'action entreprise dans ce sens doit consister essentiel- 

lement è, batir des habitations â faible prix de revient et à encourager par des sub- 

ventions la construction. privée, soit directement en faveur des individus, soit par. 

l'intermédiaire de sociétés. On a essayé dans certains territoires d'empêcher l'afflux 

de migrants en ne laissant pénétrer que ceux qui ont un emploi stable. Ces mesures, ont 

rarement été efficaces. L'ensemble du proьlème montre qu'il est indispensable de faire 

des recherches plus approfondies sur le logement et l'urbanisme. L'une des formules 

les plus intéressantes de ces dernières années, et dont on n'a pas encore épuisé toutes 

les possibilités, est la construction délibérée de villes entières dans le cadre d'un 

plan général de décentralisation de l'industrie. L'avantage énorme de ces villes nou- 

velles est que l'ouvrier a son.emploi et son foye r, á peu de distance l'un de l'autre, 

ce qui diminue les dépenses et le temps consacrés aux transports. 

Маlheureusement, le logement est loin de se ramener á un problème de construc- 

tion. A mesure que l'industrie se développe, les ouvriers et leurs familles éprouvent 

le besoin de plus de place, de salubres et de commodités de toutes sortes dans leur 
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logement et autour de lui. Four qu'un programme de logement donne les résultats sou- 

haités, il faut que les travailleurs sociaux et les responsables du logement s'emploient 

énergiquement á aider les anciens habitants des taudis à apprécier et à mettre à profit 

leurs nouvelles conditions de vie; il faut, d'autre part, prévoir une sensible revalo- 

risation des salaires pour permettre aux intéressés de payer des loyers rentables. 

Comment répartir ces fonctions d'assainissement dans les services de ѕanté 4 

це1ques réponses utiles á cette question épineuse émergent peu à peu d'études faites 

sur place. Ia première, qui est á bien des égards la plus importante, est que les 

services d'assainissement se développent mieux lorsqu'ils partent de la base. Dans les 

régions :rurales, ils doivent constituer un élément essentiel du programme de dévеlоp- 

'pement communautaire et l'enthousiasme de la population locale est le seul vrai garant 

d'une réussite suivie. Les villes semblent au premier abord présenter un problè e tout 

à fait différent, mais, à regarder les choses de plus près, on s'apergoit que sous 

bien des rapports le problème est le mime que dans les campagnes. Les villes, notam- 

ment les villes nouvelles et les prolonge ents des anciennes, sont formées de quartiers. 

Sans doute les sectc/urs les plus défavorisés des zones de baraques qui entourent cer- 

taines villes manquent -ils notoirement d'esprit comm nautaire, mais ce fait mémo suggère 

une solution, á savoir que les services de santé .devraient faire tout leur possible 

pour créer de petites communautés dans ces zones inorganisées et pour rapprocher 

ainsi- .16a- Qami_ц.es par des int r ts -ос muas. Cоnsiдéré dans son ensemble, lе problème 

du logement, de 1'urbanisme et autres aménagements du milieu parait déborder la com- 

pétence et les ressources d'un service de santé. Pourtant, si l'on divise méthodique- 

ment les zones dans ce but, il semble que des habitants qui ont un intérs`t commun 

agir dans un certain sens soient en mesure d'amélorer peu á peu une situation ainsi 

étroitement localisée. Lorsque de nouvelles agglomérations et de nouvelles villes 

voient le jour, les autorités responsables de la santé et des services sociaux doivent, 

entre autres t&ches primordiales, mettre à profit ce qui existe déjà pour soutenir 

la création de vraies communautés. Cela implique des dépenses, mais une subvention 

accordée par l'administration centrale ou régionale en faveur d'une activité locale 

valable est rarement grignotée par de fortes dépenses administratives, car la.popu- 

lation est elle -même intéressée au succès de l'entreprise. 
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La seconde réponse est que le service de la santé publique en tant que tel 

ne peut étre mis en branle tout seul; il doit étre associé aux services responsables 

d'autres activités (construction de routes, asséchement des terrains, surtout dans le 

voisinage des villes, aménagement d'espaces libres, création d'écoles, de bibliotho- 

ques, etc.). L'adduction d'eau et l'évacuation des ordures ne peuvent fonctionner 

convenablement qu'en harmonie avec d'autres activités. Ces exemples tout simples mon - 

trentu'i1 faut prévoir à tous les échelons du pouvoir la création d'organes chargés 

de favoriser les entreprises communautaires et disposant de fonds suffisants pour 

assurer un pros régulier et sans à- coups. 

• La troisième réponse, qui se trouve déjà implicitement contenue dans les deux 

premières, pst qu'on ne peut s'attendre à aucun progrès durable si l'on ne s'appuie pas 

sur une communauté instruite et compréhensive. Pari Ilin:truite1 nous voulons dire ins- 
truite des avantages à retirer de .1 'application d'un programmé d'action sanitaire qui, 

pratique et bien congu, reste dans la limite des choses dont cette communauté peut se 

former une vision concrète. . 

9. La lutte Contre les maladies c maladies transmissibles et maladies non tránsmissibles 

A. Mгa1 adies transmissibles 

De nombreux gouvernements se sont maintenant "alliés à la politiqué de l'éra- 

dication du paludisme, qui exige l'application systématique d'insecticides à action . 

rémanente. Il a été prouvé que l'infection disparaît si 1 t n interrompt la transmission 

pendant un temps suffisamment long en rompant le cycle par action sur le vecteur dans 

une zone suffisamment étendue. On peut, alors remplacer les coúteuses mesures 'de lutte 

antiрaludique par une surveillance courante qui revient beaucoup moins cher. Les études 

récentes sur l'apparition d'une résistance aux insecticides Chez le vecteur font ressor- 

tir que cette 'politique est indispensable. Les réponses reçues de beaucoup des pays 

intéressés témoignent d'un désir eneourage"'nt de s'acheminer aussi vite que possible 

vers l'éradication complote du paludisme. Sans doute des échecs ont -ils été essuyés ça 

et là, mais ils étaient en génératil imputables à des déficiences administratives ou à 

des erreurs dans le travail'préparatoire mais non à des fautes de technique. I est 
essentiel que la machine tourne rend. I1 suffit en effet de jeter un coup d'oeil sur la 
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situation dans l'ensemble du monde pour se rendre compte qu'en matière de paludisme 

un optimisme insouciant n'est pas de mise. L'entreprise est colossale, surtout en 

Afrique, où les problèmes épidémiologiques sont tels qu'un vaste travail de recherche 

devra étre entrepris avant qu'on puisse vraiment songer h l'éradication. Cela ne doit 

cependant pas empécher les gouvernements d'aller de l'avant. Certains d'entre eux 

craignent -ils qu'une offensive généralisée contre le paludisme ne réduise à tel point 

les fonds et le personnel disponibles pour d'autres activités sanitaires qu'il en 

résulterait un déséquilibre désastreux ? Cette crainte est compréhensible..it.il est 

incontestablement très difficile de fixer un ordre de priorité. Il faut toutefois 

se rappeler que le paludisme, par la morbidité et l'affaiblissement qu'il provoque, 

exerce des ravages exceptionnellement grands et qu'une bonne partie des dépenses 

engagées danя l'exécution d'un programme graduel d'éradication du paludisme pourrait 

être récupérée sous d'autres formes. Toute amélioration de la santé et du biеn -être 

stimule l'économie du pays intéressé et augmente la capacité de travail de sa population. 

D'une manière plus générale, les opérations de masse entreprises contre une 

infestatión ou contre une maladie transmissible très répandue ont des effets salutai- 

res dans les pays. En effet, une grande partie de la population, surtout si les opéra - 

tions touchent les régions rurales, entre en contact pour la première fois avec les 

services de santé. Elle commence h'se rendre compte de ce qui est fait pour elle et, 

le moment venu, c'est elle -même qui réclamera qu'on en étende le champ d'activité. 

C'est h ce moment que les habitants devraient être invités á collaborer volontairement 

à l'action sanitaire, si petite que puisse être leur participation au début. Le fait 

est qu'il est difficile de réaliser des progrès si la population ne fait pas cause 

commune avec les spécialistes, c'est h -dire si elle,n'est pas amenée á comprendre et 

h soutenir chaque initiative. Il est arrivé par exemple que, dans le sillage de 

campagnes contre le pian ou la lèpre, la pópulation ait fourni son appui pour la 

crбation de centres de santé ruraux. L'attaque simultanée de plusieurs infections a 

pour effet de renforcer le service h l'échelon local. Elle permet d'autre part des 

économies de personnel et de transports et, á condition de prévoir dés cadres satis- 

faisants, elle peut donner naissance h un service administratif efficace qui servira 

de modèle pour toute une région. Dans bon nombre de pays ont été organisés des projets 



• 

Page l 

• 

рјlоtеѕdпt'lе but ‚est de déterminer les conditions épidémiologiques locales et lе 
máthodesJes. mieux. adaptées aux situations locales • Une fois mises au point les métho- 

des lee plus économiques possible, on peut préconiser leur application sur une plus 

grande ёсhеце. Еюв Opérations qui portent le plus de fruits sont celles dont l'ехб- 

oution. d6pаѕВО:.е» stade des démonstrations pour devenir des sections permanentes St 

dосntгiѕев4!uп ѕегv,се national de la santé. 

t4 tоdе d1аttаquе des maladies par dépistage et traitement des сas аt6 
аррI.iquе aveu Succès-au:pian et h la syphilis endémique. Les еnqutев теп'ее sur 
plaсe ёл mбnгё que le dбрјѕtаgе ne suffisait pas et qu'il fallait ьgаlетеntttег 

les 6'о'6s рагсе qu'Us constituaient un réservoir d 'infection (Lui р9Uггајt 

campagne d'бх'е,dјсаtјon de masse. Il importait de гесhехоiег lе 

cas юtiојqыетепt, car les malades et les contacts qui éOhappent aux enquOteure 

поuvеllеnt la рхораgаtјоп de 1 'јпfеоtјоn Les préparations de рб,пјсјllјnе-геtагd ont 

fait, leurs рге'ев'; leurs 'indications peuvent cependant etre lјmitбеа par les réactions 

le ѕепзјьјlit. Њlgг4 une surveillance très sérieuse, on n'a décelé jusqu'ici aucun 

signe de résistance des tréponèmes h la pénicilline. loas gouvernements conznencent 

еошргепdге que le prix de la sécurité est une vigilance constante et une expóriOeht4- • 

tion continue. • ' ' 

• Dans de nombreuses рагtiёѕ du globe, la variole constitue toujours une menace 

bien qu'il soit reconnu depuis des générations que la vaccination permet 4e s'en rendre 

maftre.'L'une des raisons pratiques de cet état de choses est que lаlуmplеvаоqјп4lе 

ox'linaire perd rapidement son activité lorsqu'elle est exposée aux tеmр6гаtuгеѕ Olev6es 

des •гg±оnВ tгорјсаlѕ. Le vaccin desséóhé, plus stable, s'est révélé satisfaisant 

dans certains pays mais décevant dans d 'autres; toutefpis, il existe maintenant une • 

nouvelle méthode de prOparetion qui permet d'obtenir un vaccin beaucoup plus ii6aiateat 

la chaleur. 

La plupart des autres maladies transmissibles déjouent encore les ,efforts 

entrepris pour les éliminer, mais des progrès ont été réalisés dans la lutte contre 

quelques-unes d'entre elles, notamment la poliomyélite. La production vaccin 

antiPoliomYálitiqme a permis de ргvепјг dans une large mesure les complications 
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paralytiques de l'infection. Il faudra cependant poursuivre les recherches pendant 

des années, tant pour préciser l'épidémiologie de la maladie que pour choisir le 

meilleur type de vaccin et en déterminer le meilleur mode d'utilisation. La poliomyé- 

lite est, parmi les maladies transmissibles graves, l'une des rares dont la fréquence 

augmente et elle tend à s'attaquer de plus en plus aux adultes, chez lesquels les 

paralysies sont souvent plus graves. Il y a malheureusement encore trop de pays qui 

manquent de personnel et de l'infrasá xtu:e administrative nécessaires pour produire 

le vaccin et l'administrer d.e façon efficace. I1 est souvent difficile de faire 

accepter des mesures préventives par une population avant 1léclatement d'une épidémie 

saisonnière; or, ctest précisément cela qui est nécessaire dans les camрagne> contre 

la рrliomуélite. 

En matière de tuberculose, la baisse des taux de mort alité se poursuit, tout 

au moins dans les régions sur lesquelles on poss6de des statistiques sires. Cette 

maladie continue cependant de poser un grave problème mondial.. Le B!"G est de plus en 

plus largement employé et il n'est guère douteux qu'il épuisera peu b, peu le rése rvoir 

d'infection dans les populations, mais il ne suffit pas de' s'occuper oies •personnes 

déjà infectées et de tenir ainsi la situation en main. Pour agir efficacement, il faut 

associer les campagnes BCG à une action générale de dépistage et de traitement visant 

à réduire la source d'infection dans la collectivité, Depuis quelques années, le trai -• 

tement ambulatoire des tuberculeux par la chimiothérapie est très en faveur et il est 

possible que ce procédé se révèle être le seul qui permette de maîtriser pratiquement 

la maladie, si l'on arrive à mettre au point des substances relativement bon marché 

et non toxiques. En attendant, divers essais sont en cours, notamment sur l'isoniazide 

soit seule soit assеciée au PAS. 

De nombreux gouvernements ont parlé de la lutte contre le trachome. Il a été 

prouvé que le traitement local aux antibiotiques, par des applications répétées pendant 

une longue période, est à la fois possible et efficace, bien qu'il comporte certaines 

difficultés en tant que traitement de masse. De récentes tыdеѕргаtјqгеѕ ont montré 

que la fréquence des applications et la durée du traitement peuvent être ramenées à 

des proportions raisonnables. Il. est devenu possible d'organiser de vastes campagnes 

en apprenant aux instituteurs et à d'autres personnes á administrer le traitement sous 
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surveillance. Une саuaрag e ne doit étre entreprise contre le trachome qu 'аргёѕ une 

étude épidémiologique locale destinée á préciser le rôle de la conjonctivite et des 

infections bactériennes associées. Il est indispensable de poursuivre les études "de 

laboratoire et les études pratiques pour la mise au point de techniques plus simples. 

L'une des maladies it la collaboration la plus étroite est indispensable 

entre santé publique et médecins vétérinaire est la rue. Quand cette collaboration 

est réalisée, on a de bien meilleures possibil. tés de parvenir à la maîtriser défini- 

tivement. La première méthode consiste à гёduire les risques d'infection humaine en 

immunisant et en eontról.snt les animaux domestiques en contact avec l'homtro, surtout 

les chiens. La seconde méthode est d'améliorer le traitement, aussi bien local que 

général, des blessures causées par la morsure d'animaux suspects, Il a été prouvé 

que l'emploi de sérum hуperimmun réduisait notablement la mortalité chez les indivi- 

dus gravement mordus dans des ça ot le vaccin seul serait insuffisant. 

Les maladies transmissibles classiques de l'enfance (scarlatine, diphtérie, 

rougeole et coqueluche) ог fortement régressé en tant que causes de décès dans la 

plupart des pays d'Europe et d'Amérique du Nord, mais elles posent encore uh proь ème, 

surtout les trois dernières, dans beaucoup d'autres régions du monde. Dans les zones 

tеtnрг6ее, la fréquence de la diphtérie et la mortalité due à cette maladie ont dimi- 

nué $ mesure que la vaccination s'étendait. 

Grgce au dévelорре gent de lа salubrité et au renforcement des règles quaran- 

tenaires internationales, les maladies "рestilentielîes" ont perdu depuis quelques 

annéфs une grande partie àe leur importance traditionnelle, mais elles constituent 

encore un danger potentiel. 

La peste, si elle est largement répandue parmi les rongeurs sauvages dans 

de nombreuses régions de l'intérieur de 1'Afrio_ue, de l'Amérique et de l'Asie, touche 

d, moins en moins les rongeurs domestiques et l'homme. Cinq cent quatorze cas humains 

seulement ont été relevés en 1957. 

Le choléra est aujourd'hui pratiquement limité à l'Inde et au Pakistan; 

66 000 cas ont été déclarés en 1956. 



All /Р&в /6 
Page 131 

La fièvre jaune a cessé au à peu prés d'étre une maladie humaine, grace à 

la lutte menée contre Aëdes aegypti en Amérique centrale et en Amérique du Sud et aux 

grandes campagnes de vaccination qui ont été faites dans les zones tropicales de 

l'Amérique et de l'Afrique; 25 cas seulement ont été -déclarés dans les Amériques en 

1956,: et une demi-douzaine en Afrique. Toutefois, les épizooties qui balaient la fórét 

tropicale jusqu'au Guatemala et au Honduras britannique dais le Nord montrent qu'il 

serait imprudent de relaacher la surveillance. 

Le typhus est enСore fréquent sur tous les continents mais le nombre des 

cas :enregistrés ne dбраsѕеpas quelques milliers et il baisse rapidement, 

La fièvre récurrente est pratiquement limitéе à l'Afrique, l'Asie occiden- 

talé et à la Péninsule ibérique. Le nombre des cas dêc1aхés en 1956 a été de moins de 

5000 dont la moitié en Ethiopieo 

L'une des'étud.e.s pratiques les plus intéressantes de ces dei niè- s années 

a pоrté sur les foyers naturels d'end.micité des zoonoses„ Cette étude visait à déter- 

miner comment l'agent pathogène persiste dans la nature et par quelles voies il est 

susceptible de se transmettre à l'homme, L'existence de foyers de ce genre a attiré 

l'attention de savants soviétiques lorsqu'on a d.agnostiqué des_ cд.s d'encéphalite 

parmi les personnes qui se rendaient au printemps ou au début de l'été dans les régions 

semi- désertiques de 1'Fxtгёте -Orient. soviétique. La population était trop peu nombreuse 

et trop clairsemée pour qu'on puisse songer á une transmission d'homme à homme, et 

l'on est parvenu á mоntrer que les animaux de la région étaient á l'origine de l'in- 

fection. Des enquétes analogues, également couronnées de succès, ont été faites en 

Pologne et en Tchécoslovaquie. On peut résumer ces observations en disant que des 

foyers naturels d'endémicité des zoonoses peuvent échaрper á l'attention ou rester 

latents pendant des périodes indéterminées; ils peuvent mémе rester dans cet état aussi 

longtemps que des étres humains n'y pénètrent pas. п représentent néanmoins un danger 

virtuel et il y aurait lieu d'établir leur existence et leur emplacement. Nous dispo- 

sons heureusement d'indices utiles g ces foyers présentent des particularités écolo 

'giques bien précises selon la. région, le climat, la présence ou l'absence de végétation 

et d'autres facteurs ambiAnts. Ces indices suggèrent qù' il faut s'attendre à la présence 
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d'une maladie déterminée dans la région suspecte, Les études de ce genre, que l'on 

pourrait appeйer"épidémiologie écologique;'sont préci ©uses en ce sens qu'elles aident 

à prévoir des risques virtuels surtout dans les territoires mal connus où l'homme est 

sur le point de szinstaller pour la pгemière fois. Par exemple, on peut soup2onner 

la présence de leishmaniose ou bouton'd'Oriént dans les régions désertiques habitées.. 

par des rongeurs qui vivent dans les terriers. En Afrique tropicale, une région de 

brousse peuplée de grands carnassiers ou une région de fleuves entourée d'une végé -- 

tation épaisse fera craindre la présence de trypanosomiase. L'essentiel est de prévoir 

les risques d'épidémie qui existent dans les régions en question, afin de les éviter 

ou, ri c'est impossible, de protéger les Ftres humains contre l'infection. Dans eer- 

taïnè territoires, on peut écarter le danger en extе minant les hftеs et vecteurs qui 

servent de réservoir à la maladie. Dans d'autres cas, cette méthode peut prendre trop 

de 'temps et exiger trop de peine en raison de la nature des fоyеrs. On songera alors à 

vacciner systématiquement les personnes exposées au risque. 

La politique actuelle des services_ de .santé publique de l'Union .soviétique 

offre de nombreux exemples qui illustrent l'influence de ces conceptions? L'un des 

plus frappants est l'étude de la propagation de la tularémie. par les rats d'eau et 

autres rongeurs infectés, Le mode essentiel d'infection résidait dans l'inhalation de 

poussières soulevées pendant le maniement de paille qui avait été contaminée par des 

rongeurs. La consommation d'eau torr° 'mpue par les carcasses de rats d'eau a également 

causé de nombreuses atteintes. La prophylaxie consiSt. essentiellement á détruire systé- 

matiquement les rongeurs, á protéger les denrées ari entаires et les sources d'eau et 

remplacer les lits de paille par des lits d'aiguilles de pin et de.sapin. Malheureu- 

sement, il existe chez les arthropodes vecteurs une °haine d'infection qui va d'un type 

de rongeur à. l'autre et il est impossible de briser cette °haine en.éliminant uniquement 

un groupe limité de rongeurs. Cette difficulté a conduit à la mise au point d'une méthode 

d'immunisation active reposant sur 1; emploi de souches vivantes attбnuбes de Bacterium 

tulаrеnse qui cone;rer_t une forte protection contre une infection ultérieure. Le mode 

de vaccination est le même que pour la variole et la r4action se forme le quatrième ou 

le cinquième jour par l'apparitigr. de vésicules qui laissent ensuite des cicatrices. 

1 Voir Meyer, К "N1 F. nSomе observations on infective diseases in Russia ". American 

Journal of Public Health, septembre 1957, p. 103. 
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Dans de nombreux pays, les études pratiques sur la peste ont amené la dé- 

couverte de nouvelles espèces de rongeurs sauvages qui entretiennent le bacille dans 

l'intervalle des épidémies. 

Notre connaissance des maladies à virus e fait de grands progrès. Aprè s 

qu'il était devenu plus facile d'isoler et d'identifier les virus gráсе aux techniques 

`deг-culture tissulaire, des recherches très poussées ont permis. de découvrir de nombreux 

virus nouveaux et de mieux comprendre l'origine d'un grand nombre de fièvres auparavant 

inexpliquées. Le réseau des Centres OMS de la Grippe a permis d'établir un service 

international d'observation bien organisé, gráсe auquel il est devenu possible de 

'signaler rapidement l'apparition de nouvelles variations du virus grippal et de pro- 

duire en temps utile des vaccins renfermant le nouveau virus. 

Quant à certaines maladies comme la bilharziose, leur fréquence augmente 

rapidement dans le monde entier par suite de la création de réseaux d'irrigation pour 

le développement économique et social des pays. Bien qu'il soit peut -6%re possible, 

dans certaines circonstances spéciales, de réduire fortement sur le plan local la 

fréquence de la bilharziose en luttant contre les mollusques hates intermédiaires 

par l'application de molluscicides, on ne pourra lutter efficacement contre cette mala- 

die que moyennant un effort plus poussé sur plusieurs plans : recherches sur le terrain 

pour éclaircir les relations hate- intermédiaire- parasite, application de méthodes de 

génie civil pour empécher la propagation de la maladie, recherches de laboratoire pour 

découvrir un molluscicide peu cu teux ayant une plus grande action rémanente ainsi qu'un 

médicament plus actif et plus facilement ukalseblе rira les campagnes de traitement de massa, 

Toutes ces campagnes entreprises contre les maladies transmissibles, de 

méme que les études pratiques en cours, montrent qu'il existe de multiples lacunes dans 

nos connaissances. Il faudrait tracer les grandes lignes des recherches à exécuter 

pour combler celles -ci. Une étroite coordination internationale permet de combiner 

les études de laboratoire et les études pratiques, ce qui ne peut que favoriser la 

mise au point de méthodes de lutte plus simples et plus efficaces. 
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В. Maladies non transmissibles 

Les rapports reçus de divers pays montrent bien que, dans la grande majorité 

d'entre eux, c'est lа lutte contre les maladies transmissibles qui á retenu avant tout 

l'attention des services de santé publique. Dans bien des pays, Ce combat se poursuivra 

encore pendant de longues années, surtout contre les grandes infections épidémiques et 

endémiques. Jusqu'ici, ces pays ont accordé moins d'importance à un groupe de maladies 

qui sont de nature plus insidieuse et qui ont tendance 'à s'étendre sur un temps assèz' 

long. Beaucoup d'entre elles ne sont pas mortelles au sens ordinaire dú terme màis 

abrègent la vie utile et causent de nombreuses invalidités. Ëlleз sónt trèе fréquemment 

qualifiéеs de chroniques parce qu'elles affectent leurs vietimеs pendant de lоnguеs 

périodes, soit d'une•mаnièrе.continue,•soit par intermittences. Z'unе des .• principales 

subdivisions 'de ce groupe est rangée sous 1'.étiquette:de "maladies dégénératives...> 

chroniques" .à défaut d'une meilleure expression. Elle comprend 'essentiellement, quoique 

non еxсlusivemeхt•, les maladies rhumatismales, les affections caxdiovesculaires, les 

tumeurs malignes, les..troubles endocriniens et_ un grand nombre de maladies nerveuses.. 

.D'aцtreв affections, telles que les maladies chroniques d. l'appareil respiratoire 

(bronchite, asthme, emphysème et bronchectasie) pourraient aussi gtre commodément. 

rangées dans cette catégorie. 

Il ne fait aucun doute qué toutes ces maladies sévissent plus ou moins dans 

• le monde entier, mais la fréquence relative de chacune d'elles varie suivant les pays 

et 1es'régions. Dans les pays qui ont réussi à endiguer les grandes maladies trans- 

missibles aiguës; les affections chroniques ont pris une importance croissante sur le 

double plan de la morbidité et de la mortalité. Cola vient évidemment en partie de ce 

que, à mesure que les pays combattent avec succès les grandes .épidémies, leurs habi- 

tants vivent plus longtemps et sont donc plus exposés-aux maladies dégénératives 

chroniques. IA où les statistiques de morbidité sont généralement déficientes, l'im- 

portance croissante de ces maladies s'impose néanmoins à l'attention car elles sont 

largement représentées dans les chiffres de mortalité. 

Malheureusement, on connaît mal les causes initiales de la plupart des mala- 

dies dégénératives chroniques; aussi est -il la plupart du temps impossible d'en orga- 

niser la prévention primaire, c'est -à -dire d'éviter l'atteinte morbide. Il est donc 
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nécessaire et urgent d'en étudier l'épidémiologie pour essayer de tirer au clair 

Leurs causes initiales. Il existe un petit nombre de cas particuliers où l'on con - 

natt les agents étiolоgiques et où des mesures préventives efficaces peuvent donc 

étre appliquées; on peut signaler à cet égard le rhumatisme articulaire aigu et quel- 

ques -uns des cancers professionnels, notamment ceux de la peau. Il serait faux d'en 

conclure que la situation est entièrement sombre et qu'aucun espoir n'est permis aux 

victimes des maladies en question. En réalité, on peut faire beaucoup pour limiter 

le dommage causé par un grand nombre des affections considérées. En mettant conscien- 

cieusement à profit les connaissances que nous possédons déjà, nous pouvons en effet 

enrayer l'évolution de la maladie et prévenir les complications et. ].es ságцelles. De 

Cettte tanière, on arrive à prolonger la vie du malade et à róкΡuire l' пvalaitA par 

un diagnostic précoce et un traitement rapide. Les rapports parvenus de nombreux 

pays montrent qu'on se préoccupe beaucoup maintenant d'assurer le dépistage précoce 

des maladies chroniques, surtout avant l'apparition des symptômes. A cet effet, beau- 

coup de pays organisent des examens de santé périodiques et appliquent des mesures 

de dépistage de masse, Si cela n'a pas encore été fait sur une très grande échelle,. 

c'est en grande partie à cause du coút élevé des mesures nécessaires et parce qu'on 

manque de personnel et de matériel pour assurer le diagnostic et le traitement. Nom - 

breuses sont encore les personnes qui ne saisissent pas l'utilité des examens systéma- 

tiques et qui ne se re�лΡlent pas compte que leur objet est de sauver la vie et la santé. 

Il arrive parfois que le corps médical lui -méme soit assez lent à mettre au point des 

mesures préventives de ce genre. 

La nécessité du traitement médical et de la réadaptation des malades chroni- 

ques n'est pas encore très largement comprise, bien que dans certains pays on attache 

une importance croissante aux questions de méthodes et d'organisation. Selon toute 

vraisemblance, c'est le coat des services de réadaptation qui constitue le principal 

obstacle au progrès. Jusqu'à une époque relativement récente, il m'était pas facile 

d'intéresser les étudiants en médecine et les praticiens aux maladies chroniques, en 

partie parce qu'on avait tendance à reléguer au second plan les malades hébergés dans 

les services de maladies chroniques des hópitaux et que ces malades étaient donc consi- 

dérés сo�tшiе un sujet d'étude peu exaltant. Aussi les médecins s'intéressaient -ils 
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surtout aux cas aigus et en particulier à ceux qui étaient justiciables d'un traite- 

ment chirurgical. C'est seulement au cours des vingt dernières années que le corps 

médical a commencé à se rendre compte qu'il est possible de faire beaucoup pour rendre 

la santé et les activités fonctionnelles aux individus atteints de maladies dégénéra- 

tives •chroniques, notamment en ce qui concerne l'hémorragie et la thrombose cérébra- 

les ainsi que de nombreuses affections neurologiques qui étaient auparavant considérées 

comme absolument incurables. Malgré tout, l'enseignement de la médecine n'a pas encore 

été adapté h l'évolution du tableau de la morbidité; il serait donc incontestablement 

nécessaire de le •réorganiser dans ce sens. 

L'étiologie et la pathogénie des maladies chroniques ont fait l'objet, au 

cours des dernières années, d'importantes recherches qui ont permis l'élaboration de 

méthodes pratiques de restauration fonctionnelle. L'orthopédie a fait son entrée dans 

le domaine des maladies chroniques. Il reste cependant beaucoup h faire. La tendance 

générale est une action internationale coordonnlée visant notamment à mieux préciser 

l'épidémiologié.des affections considérées. Il semble permis d'espérer qu'on parvien- 

dra de la sorte à améliorer le diagnostic différentiel dans ce groupe assez hétéro- 

gène de maladies et à élaborer des méthodes pratiques de traitement grâce auxquelles 

les intéressés recouvreront une grande partie de leur caрacité fonctionnelle et un 

état d'esprit plus euphorique. 
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V. EТABLISSE [ENTS ET SERVICES CENTRAUX OU LOCAUX 

1. Instituts nationaux de la santé, y compris les laboratoires de la santé publique 

La création d'instituts et de laboratoires de recherches est l'un des plus 

grands services qu'un pays puisse apporter au progrès de la science. Il fut un temps 

où les institutions de ce genre déployaient leur activité dans un domaine limité, soit 

qu'elles étudient une seule maladie comme le paludisme et la tuberculose, soit qu'elles 

effectuent une gamme restreinte d'études dans l'une des sciences de base. Depuis quel- 

ques années, les institutions de nombreux pays, sans négliger pour autant les recherches 

spéciales, ont manifesté une saine tendance à étendre leurs études h un groupe plus 

vaste de problèmes intéressant l'homme vu dans son milieu (logement, conditions so- 

ciales, santé mentale, conception, très élargie de l'épidémiologie', etc.). Elles peuvent 

étre créées par l'Еtat ou par des établissements privés ou par les deux à 1a fois; il 

ne faut pas oublier à cet égard les grands services rendus par des entreprises indus - 

trielles, notamment par les fabricants de produits pharmaceutiques. 

Les institutions qui mènent de front les travaux de laboratoire et les re- 

cherches sur la santé peuvent généralement se classer en trois grandes catégories. 

La première comprend les institutions qui ont été étab ies pour répondre 

aux besoins de la santé publique. On les • appellera laboratoires de la santé publique. 

Ce type d'institution est le plus répandu dans beaucoup de pays; il va du laboratoire 

spécialisé dans une tache unique ou dans les travaux de diagnostic simples jusqu'au 

laboratoire très perfectionné de santé publique, dont les travaux englobent les do- 

maines de la chimie, de la microbiologie et de l'entomologie..Ces laboratoires prati- 

quent en général les examens courants de diagnostic et de santé publique et relèvent 

des autorités sanitaires nationales ou locales. La quasi -totalité des pays ou terri 

toires où il y a un service moderne de santé publique possèdent un laboratoire de 

santé puЫique d'un genre ou d'un autre. Dans de nombreux pays a été établi un service 

décentralisé de laboratoires de santé publique comportant, dans la capitale, un labo- 

ratoire central dont l'activité.rayonne' dans les régions et dans les zones rurales 

par l'intermédiaire d'un réseau de laboratoires subsidiaires chargés de seconder les 

services locaux de la santé. Dans quelques pays, les laboratoires de la santé publique 
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s'occupent aussi de la fabrication de produits biologiques et de l'exécution de tra- 

vaux de standardisation biologique. Dans un grand nombre de laboratoires nationaux de 

la "santé publique, bien organisés et bien équipés, des recherches théoriques et pra- 

tiques présentant un grand intérét au point de vue de la santé publique ont été 

réalisées, 

La deuxième catégorie d'établissements ayant à la fois des fonctions de 

recherche et des fonctions d'enseignement comprend les instituts d'hygiène. La créa- 

tion d'institutions de ce genre a été stimulée par la Fondation Rockefeller au début 

du siècle (Institut Rockefeller de New York), Lorsque les services sanitaires ont pris 

une ampleur internationale, on s'est vite aperçu que le principal obstacle au progrès 

résidait dans la pénurie de personnel qualifié. On a donc songé à créer des instituts 

qui allieraient l'enseignement à la recherche et c'est ainsi que l'Ecole d'Hygiène et 

de Santé publique de l'Université Johns Hopkins de Baltimore vit le jour. Les résultats -- 

furent si encourageants que la Fondation Rockefeller prit l'audacieuse décision de 

créer des instituts dans de nombreuses régions du monde. Le but visé était de créer 

des centres de diffusion de l'enseignement et de la recherche qui aideraient les gou- 

vernements à édifier d'une manière plus coordonnée leurs services de santé locaux. 

Quelques écoles et instituts ont été créés sans aide extérieure; d'autres ont été 

fondés ou développés grace à des subventions. C'est ainsi qu'ont été créés.les instituts 

d'Ankara, Athènes, Belgrade, Bucarest, Budapest, Calcutta, Cluj, Copenhague, Londres, 

Madrid, Manille, Rome, Oslo, Prague, Sao Paulo, Sofia et Zagreb. L'efficacité du sys- 

tème a été renforcée par l'établissement d'un système mondial de bourses d'études 

graace auxquelles ces nouvelles écoles ont pu se stimuler .et se renforcer mutuellement 

et susciter de fructueuses confrontations d'observations et d'idées entre les person- 

nalités les plus qualifiées. Le système des bourses d'études s'est révélé avoir des 

répercussions particulièrement favorables sur les rapports entre maîtres et élèves et 

entre les élèves, indépendamment de toute considération de nationalité et de race. 

• C'est alors qu'a surgi une différence d'optique historiquement intéressante, 

qui a exercé une influence considérable sur l'orientation des écoles et des instituts 

de santé publique. On estimait jusque -là que les connaissances et les découvertes mé- 

dicales avaient progressé beaucoup plus rapidement que leurs applications à l'homme 

- et d'ailleurs rares seront ceux qui aujourd'hui encore nieront la vérité de cette 
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conception, Mais, il y a une génération, cette thèse avait eu pour conséquence que 

les fonds disponibles étaient presque exclusivement réservés à l'application des dé- 

couvertes sur le terrain, à la tache pratique de trouver les moyens de combattre les 

maladies une fois que la cause et le mode de transmission de celles -ci avaient été 

précisés. Un jour est cependant venu où un grand nombre de savants qui avaient êté 

formés aux disciplines rigoureuses du laboratoire ont estimé qu'on ne pouvait plus 

se contenter d'études appliquées, La recherche de nouvelles connaissances déс oulait 

implicitement de l'application des découvertes déjà faites, car chaque progrès des 

travaux d'application pratique faisait ressortir de nouvelles lacunes dans les con- 

naissances nécessaires à l'efficacité des mesures de lutte contre les maladies. A 

partir de ce moment, on a accordé une importance grandissante à la recherche pure de 

laboratoire, tant à l'Institut de New York que dans les nouveaux instituts, à mesure 

qu'il s'en créait à travers le monde. 

Les instituts nationaux de santé publique ou d'hygiène de. Pologne ou de 

Yougoslavie ont apporté de précieuses contributions au développement des services de 

santé ruraux dans leurs pays respectifs. En Yougoslavie, l'Institut d'Hygiène de 

Zagreb commença vers 1930, ce qui constituait alors une innovation, à lier l'action 

sanitaire au développement économique et social.dans les régions rurales. 

Beaucoup de ces instituts ou écoles fonctionnent encore et rendent de grands 

services. Ils sont parfaitement équipés pour mener au laboratoire et sur le terrain 

des études épidémiologiques et des travaux de recherche en plus de leurs taches den- 

seignement. Dans le cas des pays où la sаΡnté publique ne s'est pas encore pleinement 

développée en tant que branche des sciences médicales, une institution de ce genre 

ferait indubitablement progresser les aspects scientifiques de l'administration sani- 

taire et contribuerait .à donner une base plus solide au personnel de santé publique. 

Le système des instituts nationaux de la santé publique et des instituts 

nationaux de recherches médicales des Etats -Unis et d'Angleterre, de création plus ré- 

cente, a pour objet l'exécution de travaux de recherche tant sur le plan clinique que 

sur celui de la santé publique. Les multiples instituts nationaux qui relèvent du 

Département de la Santé, de l'Education et des Affaires sociales des Etats -Unis mènent 

des recherches dans les domaines suivants : cancer, affections cardiaques, santé mentale, 
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arthrite et troubles métaboliques, maladies nerveuses, allergie et maladies infectieuses, 

hÿgiène dentaire et cécité. Pour 1956, le budget de ces divers instituts de recherche 

totalisait $97 $23 600 EUA. 

En France et dans les pays ou territoires sous administration française ou 

influencés'par la France, les Instituts Pasteur ont pris un grand essoтб Ils remplis- 

sent en général le r$le de laboratoires de santé publique mais, dans bien des pays, 

ils entreprennent aussi des recherches sur des problèmes précis qui intéressent la 

santé publique, 

Le troisième groupe, d'institutions s'occupe de prob èmes sp'ciaux 'de santé 

publique, tels que la nutrition, l'hygiène industrielle ou la médecine du travail', la 

santé mentale et l'organisation des services de santé publique.' C 'est ainsi que les 

gouvernements des pays de l'Amérique centrale ont créé récemment au Guatemala un : 

Institut de la Nutrition pour l'Amérique centrale et le Panama,.qui exécute des re- 

cherches sur la nutrition pour les pays participants..A ce troisième groupe'appartien- 

nent aussi l'Institut de Médecine du Travail d'Helsink9 et l'Institut d'Hygiène indus- 

triche de Lima, qui, outre leurs travaux de recherche, 'fournissent des services et 

font de l'enseignement dans leurs domaines respectifs. 
. 

L'Institut néerlandais de Médecine préventive de Leyde a entrepris des re- 

cherches en matière de médecine du travail, de protection maternelle et infantile, 

d'hygiène mentale et de pathologie expérimentale et a apporté des contributions pré- 

cieuses aux efforts faits dans ces domaines. . 

L'Institut national de Médecine du Travail ét d'Hygiène rurale de Lublin 

(Pologne) et l'Institut national de, Santé-mentale de Tokyo constituent d'autres exemples 

de ce type d'institution. sanitaire. 

.L'Institut dТ0rganisetion sanitaire de Moscou figure également parmi les 

institutions:. récemment créées pour satisfaire aux besoins des services de santé publique. 

Il a es.sentiellement.pour objet de transformer les connaissances médicales existantes 

en mesures pratiques visant á. protéger et à améliorer la. santé de la population ainsi 

qu'�..lier. la théorie et la pratique 'dans les aetivitéS de santé publique' Pour illus- 

trer le travail accompli par l'Institut de Moscou, il est intéressant de signaler 
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l'expérience qu'il a faite sur l'organisation des services de santé locaux en URSS. 

Les services de santé locaux d'une collectivité soviétique se composaient de trois 

formations sanitaires : un, hôpital public, une station sanitaire et épidémiologique 

et un bureau sanitaire local. L'expérience, mise en train en 1956, avait pour but de 

montrer dans plusieurs collectivités locales le fonctionnement d'un système intégrant 

ces trois formations sanitaires en une seule administration placée sous la direction 

d'un médecin affecté á la circonscription considérée. Il a fallu environ un an et demi 

pour fixer dans le détail les modalités de cette intégration et organiser le service 

administratif qui engloberait les trois éléments de base. Ce travail a été mené en 

étroite collaboration entre les médecins locaux et les chercheurs. L'expérience a 

révélé que l'intégration était réalisab e et la création du service administratif a 

été couronnée de succès. Sur la base de cette démonstration pratique, des. conférences 

sur le processus d'intégration ont été organisées_ entre fonctionnaires sanitaires lo- 

caux puis des recommandations tenddnt à la généralisation du système dans tout le pays 

ont été adressées au Ministère de la Santé. 

2. Hôpitаux, centres sanitaires, postes sanitaires ruraux» etc. 

Historiquement parlant,. il est probable que les services de consultations 

externes sont beaucoup plus anciens que les hôpitaux. Le traitement des malades dans 

des temples remonte à la plus haute antiquité et, dans certains territoires, subsiste 

encore aujourd'hui la coutume d'amener le malade au guérisseur installé sur la place 

du marché. Les "aesculapia.e" furent des sortes de dispensaires qui durèrent jusqu'à 

leur remplacement progressif par des hôpitaux chrétiens,. à la suite d'un édit de 

Constantin, rendu en 335 après J.C. La guérison du malade en plein air est un trait 

caractéristique du christianisme primitif; parmi les hôpitaux créés au 1Vème siècle, 

on compte la célèbre fondation de Sаint- Basile, à Césarée de Cappadoce (environ 

800 km à l'est d'Antioche), Cet hôpital, qui servit de modèle á de nombreux autres, 

comprenait un grand nombre de bâtiments, y compris des logements pour les médecins 

et le personnel infirmier, des ateliers de réadaptation et des écoles artisanales. 

Les léproseries comptent parmi les premiers établissements résidentiels; 

toutefois, bien des siècles avant la naissance du Christ, l'Asie connaissait déjà. de 

modestes hospices à l'usage des voyageurs et indigents malades. Les établissements de 
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ce genre furent également nombreux dans l'Europe médiévale. L'Hôpital Saint - Barthélemy 

(1123) et l'Hôpital Saint- Thomas (1200) de Londres sont parmi les plus anciens. Au 

quatorzième et au qulnzième siècle, les établissements hospitaliers se multiplièrent 

dans toute l'Europe et l'on vit apparaître quelques spécialisations; toutefois, c'est 

seulement dans la première moitié du dix -huitième siècle que les hôpitaux commencèrent, 

suivant la conception moderne, á s'ocouper de la guérison du malade plutôt que de sa 

garce. Il fallut encore plus d'un siècle avant que les hôpitaux pussent être considérés 

comme capables d'assurer des soins suffisamment sérieux aux malades, c'est -à -dire 

quand les grandes découvertes de la bactériologie furent enfin appliquées. Dès lors, 

on vit s'édifier un nombre considéraЫe d'hôpitaux.• Le plus souvent, leur création a 

été due à l'initiative privée, sauf pour une catégorie importante d'établissements : 

les hôpitaux ou asiles psychiatriques dont le financement a été généralement supporté 

par 1'Etat. Dans nombre de pays, des dispositions furent prises en faveur des indigents 

d'après un principe analogue, à savoir que les pouvoirs publics assumaient seulement 

ce que l'on peut appeler une responsabilité "résiduelle ", l'assistance publique étant 

• accordée à ceux dont les organismes privés ne s'occupent pas d'ordinaire. Dans la pra- 

tique, l'activité de 1'Etat visait le traitement des grandes maladies transmissibles, 

les soins aux malades âgés et aux personnes atteintes de déficiences ou de troubles 

mentaux dont le caractère justifiait une intervention publique; elle comportait enfin 

des mesures générales en faveur des indigents. Cette dernière expression désignait 

une classe hétérogène d'individus : enfants abandonnés, mères et familles démunies de 

ressources, filles -mères ayant besoin d'une assistance spéciale, vieillards malades 

dont le traitement à domicile était socialement impossible. 

Assurer le soin et le traitement médical ou chirurgical des cas de maladie 

aiguë, tel était le principal objectif des initiatives non officielles. A sa phase 

évolutive, la maladie est pathétique; elle est beaucoup plus émouvante que la maladie 

chronique ou même que la vieillesse. Les malades dont l'état réclame une intervention 

d'urgence et les accidentés ont toujours éveillé la sympathie et suscité une aide pra- 

tique. Les gens riches n'attachent qu'une importance secondaire au genre d'hôpital 

qu'ils soutiennent de leurs dons : c'est en faveur du petit hôpital rural aussi bien 

que du grand établissement universitaire que s'exerce leur philanthropie. En fait, les 
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autorités sont parfois quelque peu embarrassées lorsqu'un: établissement de village 

se voit doté d'une salle d'opération perfectionnée, dépassant de beaucoup ses besoins, 

ou d'une installation radiologique que nul dans la région ne sait comment utiliser. 

Cependant, dans de très nombreux pays, l'hôpital privé demeure le centre de l'activité 

médicale, qu'il s'agisse de grandes villes, de petites villes ou de villages. Jusqu'à 

une époque très récente, beaucoup de ces établissements vivaient presque entièrement 

de contributions volontaires, si l'on excepte les modestes versements réclamés aux 

malades ou les sommes perçues à. titre de services spéciaux rendus à des organismes 

publics. Depuis la fin de la guerre, l'augmentation constante du coût des soins mé- 

dicaux ne permet plus l'entretien des établissements sur une base purement. volontaire; 

l'Etat ou les municipalités versent aujourd'hui des subventions considérables. 

Cet accroissement continu des dépenses hospitalières a suscité la recherche 

de nouveaux moyens de financement. La solution de loin la plus importante est le sys- 

tème du pré -paiement,: grace au versement régulier de petites primes, le travailleur 

et les membres de sa famille couvrent une certaine proportion ou la totalité des frais 

de traitement à l'hôpital. Ce système est susceptible de nombreuses variantes. Le 

meilleur est celui qui est á la fois le plus simple et le plus complet, celui qui 

couvre la famille entière et tous ses besoins hospitaliers. D'autres. régimes sont 

plus ou moins restrictifs : par, exemple, les prestations sont limitées à un nombre 

déterminé de jours de traitement ou bien excluent certaines maladies ou encore ne 

peuvent dépasser'un maximum annuel. Dans quelques pays, l'apparition de systèmes á 

base commerciale, offrant tout à 1a fois une large, gamme de prestations et des condi- 

tions d'admissióñ très variées, est venue compliquer la question de l'assurance -maladie 

en général, et du paiement des frais d'hôpital en particulier. Dans un nombre sans 

cesse croissant de pays, notamment dans ceux с' l'initiative privée joue un rôle se- 

condaire, les hôpitaux sont aujourd'hui un service public. La couverture des frais 

d'hospitalisation peut être . prévue dans le cadre d'un système général d'assurances 

sociales ou bien elle peut être directement,assurée et contrôlée par l'Etat. Dans 

certains cas, le traitement est entièrement gratuit pour les intéressés; ailleurs,. 

un assez petit nombre de lits payants a été conservé. Quand un système hospitalier 

est établi depuis longtemps, des organismes locaux peuvent être les véritables pro- 

priétaires de l'établissement mais recevoir une subvention de l'Etat pour couvrir 

l'inévitable déficit. 
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Le nombre de lits d'hôpitaux dont un pays a besoin dépend de multiples fac- 

teurs, avant tout de la fréquence des cas et de la répartition de 1a population entre 

les diverses classes d'ágе. Dans les régions les plus éloignées, le niveau moyen 

d'éducation de la population et son attitude à l'égard de la maladie jouent également 

un rôle important. L'hôpital peut être considéré avec suspicion ou, pour diverses rai - 

sons,.la préférence peut aller aux soins à domicile; même dans les régions économique- 

ment avancées, l'existence d'une organisation médicale complète et la tendance à trai- 

ter la plupart des cas graves en dehors de l'hôpital, peut diminuer considérablement 

la demande d'hospitalisation. De bons services publics de médecine préventive et le 

relèvement du niveau général de santé auront, à la longue, le тême effet. De surcrott, 

si l'on dote les dispensaires et les services de consultations externes d'un personnel 

expérimenté et d'installations permettant un diagnostic rapide ainsi que le traitement 

de la maladie à ses phases initiales, ce qui répond aux conceptions modernes, on dimi- 

nuera encore la demande de soins hospitaliers et l'on abrégera la durée du séjour à 

l'hôpital. 

Dans le domaine de la salubrité, l'habitation, en particulier la dimension 

et. le confort du logement, peut déterminer le choix entre l'hospitalisation et le trai- 

tement à domicile, pour des motifs d'ordre social. Cependant, du point de vue de la 

nation dans son ensemble, le facteur essentiel est le niveau économique de la popula- 

tion, Par exemple, il existe en Asie et en Afrique de nombreux pays où le nombre des 

lits de tous genres est inférieur à 1 pour 1000 habitants. En 1954, l'Iran possédait 

environ 0,5 lit par 1000 habitants et la Nigeria 0,35 seulement. A la même époque, lа 

France avait environ 15 lits pour 1000 habitants et le Royaume -Uni 10. C'est un fait 

reпΡtarquable que plusieurs dés petits pays, qui n'ont que récemment admis lа conception 

du service hospitalier d'Etat, ont déjà accompli de grands progrès en matière de cons- 

truction d'hôpitaux. Ainsi, avant la guerre, l'Albanie ne disposait que de 8 petits 

étab issements totalisant 800 lits : elle possède aujourd'hui 49 hôpitaux, avec plus 

de 4000 lits. Des pays de l'Amérique du Sud et diverses tles du Pacifique pourraient 

fournir des exemples analogues. 
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Quel est le nombre de lits nécessaires ? Aux Etats -Unis d'Amérique, une 

étude faite à l'échelon fédéral et publiée en 1955 a étai une nette distinction entre 
lits généraux pour maladies aiguës et lits pour maladies de longue durée, par exemple 

pour troubles mentaux, tuberculose et maladies chroniques générales. Compte tenu des 

conditions qui règnent aux Etats -Unis d'Amérique, il a été proposé de se fixer comme 

objectif un chiffre compris entre 4,4 et 4,7 lits par 1000 habitants pour les maladies 

aiguës et, en outre, 2,5 à 2,6 lits par 1000 habitants pour les individus atteints 

de maladies chroniques et les convalescents. En Inde, la Commission Bhore, qui avait 

trouvé que le pays possédait 0,24 lit par 1000 habitants en 1946, a recommandé d'ar- 

rive 5,65 lits, y compris ceux destinés au traitement des maladies spéciales. Les 

chiffres correspondants pour le Royaume -Uni ont été fixés h 4 pour 1000 habitants dans 

les districts ruraux et à 6 pour 1000 dans les districts urbains, à quoi il faut ajouter 

2 à 2,5 lits pour les cas chroniques et les maladies spéciales. Depuis cette époque, 

certains changements importants sont intervenus, qu'il s'agisse de la situation de 

fait ou des prévisions. En premier lieu, les victoires récemment remportées sur les 

maladies infectieuses, courantes de l'enfance, la promesse d'un succès dans la lutte 

contre le paludisme et la tuberculose et l'affaiblissement de diverses autres causes 

d'invalidités graves ont tendu à diminuer les évaэuations'du nombre de lits à fournir' 

pour ces catégories d'affections; en deuxième lieu, la collaboration de plus en plus 

étroite, à l'échelon local, entre le praticien de médecine générale ét l'hapital, ainsi 

que la conjugaison de l'action prophylactique et des mesures visant au renforcement 

de la santé -avec le traitement de la maladie, a mis plus encore en lumière la valeur 

des soins à domicile donnés par une équipe médicale et la possibilité de développer 

ce système. En d'autres termes, l'importance croissante que l'on attache au développe- 

ment de la collectivité peut exercer une, influence décisive sur nos prévisions quant 

aux besoins de soins à domicile par rapport aux besoins de soins hospitaliers. 

Il serait prématuré d'insister trop fortement sur la possibilité d'une dimi- 

nution substantielle dés besoins hospitaliers aй::cours des années A venir. L'écart 

considérable entre les besoins et lés moyens de les satisfaire n'est que trop évident 

dans de nombreux territoires. Én outre, comme il a déjà été dit,.à mesure qu'un pays 

se d'veloppe économiquement et industriellement, ce qu'il réclame d'abord ce sont des 
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moyens de traitement plutôt que des mesures prévent.ves et une promotion de lа santé. 

Dans les territoires africains, par exemple, le désir d'entreprendre 1a construction 

d'hôpitaux perfectionnés et coûteux a été- très grand, serait -ce seulement parce qu'un 

certain prestige s'attache à l'hôpital et qu'il est une preuve de progrès social. Il 

est pour le moins douteux que le nombre des lits d'hôpitaux soit un bon indice du pro - 

grès social. Le développement constant de centres sanitaires ruraux et d'établissements 

correspondants dans les districts plus peuplés devrait permettre d'arriver à couvrir 

presque complètement les besoins de tous ceux dont l'état réclame un traitement d'ur- 

gence'оu pour lesquels il faut établir un diagnostic complet. Cependant, le Problème 

le plus pressant n'est pas celui du nombre absolu de lits, mais celui de l'intégration 

des services aux échelons national., régional et local.. 

Organisation hospitalière 

La tendance générale qu'accuse l'organisation hospitalière est celle d'un 

renforcement du contrôle et de la surveillance par les pouvoirs publics locaux, pro- 

vinciaux ou nationaux. Il y a toutefois de notables exceptions h cette règle : aux 

Pays -Bas, par exemple, la tradition des services de santé fournis par des organismes 

bénévoles est exceptionnellement forte; aux Etats -Unis également, le système des hôpi- 

taux privés construits par des associations civiques locales ou des groupements reli- 

gieux est extrêmement développé et l'habitude de recourir au praticien privé est'soli- 

dement enracinée. Dans ces deux pays, l'augmentation du coût des soins hospitaliers a 

conduit à des systèmes spéciaux ayant pour objet de préserver le principe libéral. Le 

plus important d'entre eux est évidemment celui de l'assurance, qui peut prendre des 

formes diverses. Le système dit "de lа Croix bleue" qui se rencontre aux Etats -Unis 

et celui des anéiennes associations dites "de la Croix" aux Pays -Bas auraient fort 

bien pu être adoptés en Angleterre et dans plusieurs autres pays sans les bouleverse- 

ments dus à lа guerre. Cependant, même aux Etats -Unis, l'administration fédérale et 

celle de divers Etats ont, depuis 1946, jugé nécessaire de subventionner la construction 

de nouveaux hôpitaux, Les organisations privées accomplissent un travail considérab e; 

il en va particulièrement ainsi de l' "American Hospital Association" qui s'efforce de 

relever le niveau des services hospitaliers, Au Canada, les hôpitaux sont en majeure 

partie des institutions indépendantes dues h l'initiative privée, mais ils sont peu 
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à peu soumis à l'influence indirecte de lЕtat par un régime d'inspection et de licences 

d'exploitation. Dans certains cas, l'administration provinciale prend à sa charge 

90 pe p' qu'elle exerce jusqu'a 0 � des dé nseN hos 1talières; il est .dès lors inévitable 

un eontróle très étendu. 

Dans les Pays scandinaves, le régime est différent : en pratique, l'ensemble 

de l'organisation hospitalière est placé sous le eontróle de l'administration, avant 

tout sous celui des organes municipaux. Exception faite des très petits établissements, 

les hapitaux suédois occupent un personnel médièal rétribué à plein temps. Près des 

neuf dixièmes des frais sont couverts par'15 produit des impats, un dixième par le 

malade directement ou, le plus souvent, par une assurance qu'il contracte, librement, 

Les principes dont s'inspirent les soins médicaux ont été exposés dans des termes 

extramement clairs : 

"Tous les soins médicaux nécessaires doivent être fournis à quiconque en a besoin, 
sans débours spéciaux au moment du traitement. La collectivité est responsable 
de l'application de ce principe : elle doit, pour cela, mettre sur pied une orga- 

nisation sanitaire complète dont le champ d'activité comprend des services de 

santé publique, d'hospitalisation, de consultations externes et de médecine pré- 
ventive," 

Dans les Pays scandinaves, le fonctionnement quotidien des établissements, 

en particulier celui des grands hepitaux généraux et des hepitaux universitaires, 

n'est qu'accessoirement soumis à un eontróle de l'autorité centrale. En revanche, 

l'implantation et les plans des établissements ainsi que la politique hospitalière 

générale sont placés sous la haute surveillance de cette autorité. 

Les solutions adoptées par les pays membres du Commonwealth britannique sont 

fort diverses; la plupart s'inspirent toutefois d'une même conception. Au Royaume -Uni, 

le finement des soins hospitaliers est presque entièrement imputé sur le budget de 

l'État. Le personnel médical ordinaire est rétribué à plein temps mais les spécialistes 

et Chefs de service ne travaillent à l'hópital qu'à temps partiel et ne sont rémunérés 

qu'à ce titre; pour le reste, ils exercent en clientèle. Le praticien de médecine gé-a 

nérale était à l'origine pratiquement exclu de l'activité hospitalière mais, aujour- 

d'hui, on tend à lui offrir la possibilité de travailler comme clinicien, tout au 

moins dans les petits établissements, La collaboration entre le service hospitalier 
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et le médecin de famille prend de plus en plus d'importance, Le contr8le central des 

.h8pitaux est délégué dans une large mesure à des conseils hospitaliers régionaux, les 

responsabilités administratives courantes étant assumées par des organes plus petits 

appelés "Management Committees" (oomités de gestion). Tous les membres des conseils 

hospitaliers et des comités de gestion s'acquittent de leurs fonctions à titre bénévole 

et ne reçoivent aucune rémunération. De surcroît, il existe une véritable armée de 

volontaires, toujours plus nombreuse, qui met son temps et ses efforts à la disposition 

du Service national de la Santé; par exemple /ces volontaires assurent le fonctionnement 

de bibliothèques, procurent des occupations de diverses natures aux malades, aident .h 

les transporter ainsi que leurs proches. 

On trouve un système analogue dans d'autres parties du Commonwealth britan- 

nique, En Nouvelle -Zélande, par ехemрlе,'les h8pitaux sont placés sous le.contr8le 

direct du Ministère de la Santéл Grace à une codification des dispositions législatives, 

le nouveau régime permettra une phis grande unification h l'échelon des conseils hos- 

pitaliers et, en m&ne temps, assuгΡдΡera.le 'financement de tous les services :.sur le budget 

de l administration centrale. En Australie, les divers Etats ont leur .próp're...systeme 

de contrele administratif, mais on noté une tendance à l'augmentation des subventions 

du pouvoir central et au renforcement du contr8le indirect qui en est la'conséquence. 

En Union Sud -Africaine, les h8pitaux de'teutes catégories sont, dans leur très grande 

majorité, des étab issements d'Etat et le service hospitalier est virtuellement un 

service public complet. Toutefois, dans un certain nombre de provinces, l'autorité 

provinciale contribue pour moitié environ aux dépenses, . 

Les pays qui ont récemment réorganisé leurs services hospitaliers tendent 

dune façon générale vers-la centralisation. En Egypte, par exemple, presque tous les 

.h.8pitaux dépendent actuellement du Ministère de la Santé, .bien que les deux grands 

h8pitauх йniversitaires bénéficient d'une assez large autonomie, Pour les questions 

administratives secondaires; uh contr8le direct de l'Etat risque d'entra±ner certaines 

lenteurs; il importe donc d'étab ir un juste équilibre entre la liberté complète et 

l'intégration. Dans d'autres Etats de la Méditearranée orientale, par eхеюplе en Syrie 

et-au Liban, on trouve un régime analogue de contr8le par l'autorité centrale, Les 

nations qui sont récemment devenues indépendantes inclinent fortement vers le contr8le 
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gouvernemental des hapitá.ux. Crest le cas à.Сеуlan et des dispositions générales du 

méme genre sont en vigueur en Birmanie et au Pakistan ainsi que dans les trois Etats 

voisins du Viet -Nam, du Laos et du Cambodge. Dans un vaste pays comme l'Inde, une 

délégation étendue des pouvoirs de centrale aux Etats est nécessaire et souhaitable 

en matière hospitalière; néanmoins, les fonds pour la construction et l'amélioration 

des établissements sont, dans une mesure considérable, fournis par le Gouvernement 

central., 

Dans les territoires, non autonomes, les services hospitaliers sont, en règle 

générale, eontralés et financés. par le pouvoir central. Il existe fréquemment quelques 

institutions privées dans les districts urbains, mais la masse de la population reçoit 

des soins médicaux dans les dispensaires, cliniques et.hapitaux publics. L'exercice 

privé de lа médecine y est relativement rare. Lorsqu'il s`'аgit de petits établissements 

tels que ceux qui se rencontrent dans de nombreuses tles du Pacifique, l'association 

des'activités préventives et curatives à l'échelon local, y compris, lorsqu'il est 

nécessaire, la fourniture d'un petit nombre de..lits dans les stations sanitaires rurales, 

présente une utilité et une valeur toutes particulières. 

Dans quelques pays de l'Amérique latine, l'imposant développement des systèmes 

de sécurité sociale a rendu possible la construction de nouveaux hopitaux. Pour les 

populations rurales de ces pays, l'hospitalisation dans un établissement public est 

la règle; la direction de ces établissements est,du ressort des autorités centrales. 

Celles -ci ont donné une extension considéraЫe aux services des établissements col- 

lectifs et l'on constate un mouvement vers l'unification dont il faut se féliciter. 

En conclusion, on peut dire que si les systèmes locaux et régionaux de ser- 

vices hospitaliers diffèrent considérablement dans leurs détails, la tendance qui se 

fait jour dans la plupart des pays est incontestablement celle d'un renforcement de 

la participation du pouvoir central. On ne saurait douter que la raison première de 

cette évolution tient au coQt élevé et sans cesse croissant des soins hospitaliers; 

en principe, cependant, le facteur le plus important est le besoin reconnu d'une inté- 

gration plus grande du régime hospitalier, afin de répartir rationnellement les ser- 

vices entre tous les habitants. Un autre principe dont s'inspirent aujourd'hui nombre . 

de conceptions qui ont cours dans ce domaine est l'opportunité d'une intégration plus 

étroite des divers services sanitaires : traitement et rétablissement des malades et, 

dans le méme contexte, prévention de la maladie et avancement de la santé. 
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Servies de consultations externes, postes sanitaires ruraux, etc, 

Pendant fort longtemps, c'est par le truchement de son service de cónsulta- 

tiens externes que l'hepital était essentiellement relié au monde extérieur. C'est 

par son entremise que se faisait l'admission des accidentés et des urgences, et, dans 

la plupart des cas, c'est lui qui contralait les admissions ordinaires à l'hospitali- 

sation. Le service de consultations externes a également été l'un des principaux 

centres de formation pratique des étudiants en médecine; dans les grands étaissements, 

il comprenait fréquemment de petites salles de démonstrations où des groupes d'étudiants 

recevaient leur première instruction clinique pratique sous une direction compétente. 

De façon générale, ce service n'a toutefois été considéré que comme l'antichambre. du 

véritable service de médecine; depuis un temps immémorial, le chef du service clinique 

avait coutume de voir pour la première fois ses malades dans les salles de son propre 

service, après l'établissement d'un diagnostic provisoire. C'est le grand cardiologue 

Sir James Mackenzie qui, le premier, a émis l'idée que la place du clinicien principal 

était au service de consultations externes plutót que dans les salles de l'hдpital,.. 

Cette idée a été formulée au début du XXème siècle, mais c'est aujourd'hui seulement 

qu'elle commence à s'imposer. Suivant cette conception, le service de consultations 

externes est désormais l'élément le plus important de l'organisation hospitalière et, 

en définitive, c'est au traitement ambulatoire des malades plut8t qu'à celui des hos- 

pitalisés que l'on s'attache au premier chef. L'h8pital a cessé d'étre une forteresse 

enfermant des malades alités : il est devenu un étab issement central desservant la 

collectivité, où se trouve le personnel médical le plus compétent. C'est pax l'agran- 

dissement et l'amélioration du service de consultations externes que l'hepital peut 

évidemment étendre le mieux son influence au -delà de ses murs et parvenir jusqu'au 

domicile de l'habitant. De cette manière, il peut établir des relations étroites tant 

avec les praticiens de médecine générale qu'avec les services qui s'occupent d'action 

préventive, c'est -à -dire le médecin de la santé publique et ses collaborateurs (infir- 

miére et personnel sanitaire). 

L'étude des réponses revues de nombreux pays montre que l'utilisation des 

services de consultations externes de l'h8pital pour fournir des soins à domicile en 

est encore au stade des essais prudents. La pratique suivie dans un grand nombre de 
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petits territoires et dans les districts éloignés des pays les plus -Industrialisés 

est fort instructive à cet égard. Dans les régions septentri' agi, par exemple, il 

est usuel de grouper plusieurs genres d'activités dans un seul et même "centre sani- 

taire rural" : services de soins à domicile dispensés par l'omnipraticien, activités 

de santé publique de l'infirmière et de la sage -femme, hospitalisation de quelques 

malades nécessitant un traitement de très brève durée. Les diverses consultations ont 

lieu à différents moments dans les mêmes locaux très simples et l'organisation de la 

protection sanitaire et des soins médicaux constitue un seul service. Des organismes 

de ce genre, adaptés aux conditions locales diverses, se rencontrent en Indonésie 

pour desservir des groupes de villages dispersés, dans les iles situées au large de la 

Scandinavie et de l'Ecosse et dans les grands rchipels océaniens. Dans les régions 

très peuplées, la situation est toujours considérée comme radicalement différente. 

On estime souvent que le système adopté pour les villes et agglomérations importantes 

doit mettre à la disposition de la population les services d'un ou de plusieurs grands 

hepitaux et, dans la plupart des cas, d'un groupe d'institutions spécialisées : hapitaux 

psychiatriques, étab issements d'orthopédie, hepitaux pour contagieux. quelques -uns 

des systèmes récents comportent le groupement des services en véritables "cités hospi- 

talières" mais, plus fréquemment, l'h8pital général est situé dans le quartier le plus 

pluрlé de la ville ou à sa proximité, alors que les étaЫissements spécialisés ont 

l`avantage d'être installés dans une banlieue moins congestionnée. Depuis peu de temps, 

on observe dans plusieurs pays une tendance à transférer également l'h8pital général 

au -delà de la périphérie de l'aggl,omération, dans une zone plus salubre, et de le 

remplacer dans la ville même par une policlinique ou un service de consultations 

externes, doté d'une organisation très complète. On a constaté que seule une petite 

fraction des lits d'hepitaux - principalement ceux destinés au traitement des acci- 

dentés et des urgences - doit se trouver. dans les environs immédiats de 1'agglХmérationç 

La grande majorité des malades apprécie un établissement hospitalier de conception 

simple, installé "à la campagne" sans @tre néanmoins éloigné de la ville. Ce n'est 

toutefois pas là résoudre le problème principal, à savoir fournir des services de 

consultations externes aux citadins, à une distance raisonnable de leur domicile. La 

solution la plus acceptable est, semble -t -il, que les autorités installent dans les 

nouveaux quartiers et, de façon générale, dans la zone périphérique, des centres 
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sanitaires conçus d'après les mémes principes généraux que ceux adoptés pour les 

centres sanitaires ruraux dont il a été précédemment parlé, On ne peut demander aux 

habitants des immenses agglomérations urbaines d'aujourd'hui de quitter leur domicile 

pendant de longues heures pour se rendre à un service de consultations externes afin 

de se faire examiner ou de recevoir un traitement ambulatoire. D'un autre o$té, ce 

n'est pas imposer à l'administration hospitalière un effort trop difficile ou trop 

coûteux que de lui demander d'aller à la rencontre des malades, en créant des "centres 

sanitaires" urbains simples, placés sous la direction immédiate d'un groupe d'omni- 

praticiens de quartier, mais en liaison étroite avec l'hápital, d'une part, et avec 

le service de santé publique, d'autre part. Ces centres ont pour objectif d'établir 

des contacts et de demeurer en rapport avec le milieu familial, Dans plusieurs pays, 

on a constaté une augmentation de la demande de lits d'hdpitaux à la suite de l'intro -- 

duction de systèmes d'assurance hospitalière. On en est arrivé à la conclusion que le 

seul moyen de diminuer cette demande et de réduire le coût excessif des soins hospita- 

liers consiste à étendre les prestations d'assurance aux services fournis par le pra- 

ticien de médecine générale dans les familles et dans son cabinet., Ces dernières années, 

un certain nombre d'hópitaux ont créé d:1eux�iéines dёs "services de soins à- domicile" 

afin de diminuer les demandes d'hospitalisation. L'une des caractéristiques de quelques - 

uns de ces services est l'emploi rationnel d'un moyen de transport. bien.a;dapt' 

pensaires mobiles, =anbulances spéciales et, dаns les zones où la population est très 

dispersée, "médecins volants ". Il ne faut toutefois pas oublier que, sauf dans le cas 

de certains services fluviaux et insulaires, le dispensaire mobile remplace rarement 

avec avantage le poste rural permanent., Ce dernier donne à la population de la région 

qu'il dessert un sentiment de sécurité qui ne peut s'attacher à des services mobiles. 

L'une des principales utilisations des dispensaires mobiles, dont il sera parlé plus 

loin, est la f оuгпиt'&е de soins médicaux à un groupe d'entreprises. Le ',,dmion dis- 

pensaire" peut se déplacer rapidement d'un lieu de travail à un autre, ce qui permet 

d'économiser beaucoup de temps sur les heures d'attente qui seraient perdues pour le 

travail, Il peut servir pour faire les pansements courants et interventions de petite 

chirurgie, ainsi que pour le contrele médical courant, par exemple en période de 

forte morbidité. 



А11/Р&B/6 

Page 153 

Centres de santé, postes sanitaires ruraux, etc, 

Les rapports officiels emploient souvent sans discrimination des expressions 

telles que "centres sanitaires ", "polycliniques ", "postes ou antennes sanitaires ". 

L'expression "centre sanitaire" est peut -être celle qui donne lieu au plus grand 

nombre d'interprétations différentes. C'est en 1920 qu'elle a été utilisée en Angleterre 

pour désigner une institution où, dans un même édifice, un groupe de médecins dispen- 

sent des soins de médecine générale aux malades et où fonctionnent des services offi- 

ciels d'hygiène et de prophylaxie : consultations d'hygiène maternelle et infantile, 

consultations scolaires, lutte contre les maladies transmissibles, par exemple. La 

loi britannique de 1946 sur le Service national de la Santé a rendu obligatoire 

l'établissement de "centres sanitaires" mais, en réalité, très peu ont été effective- 

ment créés, surtout pour des raisons d'ordre financier. L'une des plus grandes diffi- 

cultés auxquelles on se heurte en pratique tient au fait que le fonctionnement de 

services de santé publique dans un centre sanitaire coûte beaucoup plus cher'et est 

beaucoup plus compliqué que l'aménagement d'une demi -douzaine de salles de consulta- 

tions à l'usage des praticiens de médecine générale, La conséquence a été que ces 

"centres sanitaires" n'ont eu qu'une activité partielle : leurs services de médecine 

générale ne représentent qu'une très faible partie de ce que devrait être l'activité 

d'un centre complet et ils sont assurés par quelques -uns seulement des médecins qui 

exercent dans le district considéré..Un même centre ne peut admettre plus de six à 

dix médecins, sinon les malades encombreraient les locaux. Peut -être que le principal 

obstacle à la réussite du système a -t -il été que trop de médecins sont demeurés en 

dehors de l'activité du centre sanitaire, soit sur leur propre décision, soit en 

raison du manque de place. 

On observera que l'expression "centre sanitaire" est parfois utilisée pour 

qualifier un ensemble de services allant du plus simple poste sanitaire rural la 

polyclinique la plus complexe. Pour parvenir à une bonne définition, le mieux est 

sans doute de partir de l'unité de base. La. cellule sanitaire rurale a été définie : 

"un organisme qui, sous le contróle direct d'au moins un médecin, fournit à une col- 

lectivité les services de santé essentiels dont elle a besoin ou les met à sa disposi -- 

tion". Compte tenu de cette définition, nous appellerons toute unité plus petite, 
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desservie par une infirmière ou par un autre agent sanitaire, "poste sanitaire rural`. 

Cette définition demeure valable pour autant qu'un médecin donne un nombre approprié 

de consultations régulières dans ce poste et le contrôle, On définira de la même ma- 

nière la cellule sanitaire urbaine et le poste correspondant. Il est évident que les 

cellules de cp genre doivent être étroitement associées à un organisme administratif 

et technique plus important afin que l'assistance de spécialistes puisse être obtenue 

sans discussion et aussi rapidement que possible. 

Il a été proposé que la cellule sanitaire rurale englobe les activités sui- 

vantes qui sont considérées comme fondamentales : 

1. Protection maternelle et infantile; 

2. Lutte contre les maladies transmissibles; 

З. Assainissement; 

4. Education sanitaire de la population; 

5. Services infirmiers de santé publique; 

6. Soins médicaux - dans une mesure valable suivant les besoins de la circons- 

cription desservie et l'accessibilité des grands centres hospitaliers. 

L'expression "centre sanitaire" devrait être réservée aux édifices dans les- 

quels sont groupés des services préventifs et curatifs. Quant à la "polyclinique" elle 

a pour caractère essentiel de réunir dans un même bâtiment des services diagnostiques 

et curatifs extrêmement spécialisés; elle peut éventuellement être dotée de quelques 

lits pour l'observation des cas. Le mot sanitaire implique l'association de services 

préventifs et curatifs dans un seul bátiment ou un seul groupe de bêtiments et ne de- 

vrait donc pas être employé lorsqu'il s'agit uniquement de services thérapeutiques.. 

Dans un grand nombre de pays, le système des cellules sanitaires rurales, 

quel que soit le nom par lequel elles sont désignées, est très répandu. Du point de 

vue des installations servant à l'hospitalisation des malades, les unités les plus . 

lointaines disposeront de quelques lits réservés exclusivement aux accouchements et 

aux urgences médicales ou chirurgicales. Il est fréquent, en particulier dans les pays 

d'Asie, que ces cellules soient censées assurer des services de protection maternelle 
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:et infantile mais, en fait, peu d'entre elles seulement semblent suffisamment dotées 

en personnel infirmier ou même en auxiliaires. Pour tirer le meilleur parti de ces 

organismes, il conviendrait - a -t -on pensé - d'adjoindre aux médecins cinq à dix in- 

firmières, plusieurs hygiénistes et un nombre assez élevé d'auxiliaires. Les unités 

de ce genre sont particulièrement bien adaptées aux besoins de pays tels que l'Inde, 

lа Nigeria ou l'Indonésie et, en général, de toutes les régions où les moyens de commu- 

nications sont rares et où les distances sont considérab1es entre les villages ou 

hameaux. 

La situation dans les très grandes villes est parfois considérée conne 

angoissante. Dans beaucoup de Ses vastes agglomérations, une immigration massive rend 

très malaisée la fourniture de soins médicaux aux familles qui vivent dans les quar- 

tiers périphériques sцrpeuplés. Certaines fois - par exemple è Singapour et à Hong -Kong - 

il a été possible de créer des unités sanitaires locales dans des quartiers de ce 

genre; ailleurs, on a recouru au système de l'équipe méдiсаlе, mais il est financière - 

ment difficile à un groupe d'omnipraticiens de prendre des dispositions particulières 

pour parer à une situation de ce genre. Le problème est suffisamment sérieux pour 

exiger une étude spéciale et, lorsqu'il y a lieu, l'octroi d'une aide financière. 

з. Services de statistique 

Les administrations sanitaires se rendent de mieux en mieux compte depuis 

quelques années de l'aide que peuvent leur apporter les statistiques démographiques 

et sanitaires pour déterminer les régions, les groupes de population et les maladies 

où une action sanitaire s'impose tout spécialement ainsi que pour évaluer l'efficacité 

des mesures prises en ce sens. 

La qualité et la comparabilité internationale des statistiques de mortalité 

se sont beaucoup améliorées depuis 1a fin du dix -neuvième siècle, grâce á l'uniformi- 

sation des définitions des faits d'état civil, des nomenclatures de maladies, des règles 

de classement des certificats de décès et des tabulations des causes de décès. 

L'OМS participe activement depuis 1947 à ces travaux, qui ont abouti en 

1957 à la publication en anglais, espagnol et français du texte révisé du Manuel de 

Classification internationale des maladies et à lа version révisée du Règlement N° 1 
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de TOMS relatif aux statistiques sanitaires. Le fait demeure cependant que, pour 

dresser convenablement des statistiques de mortalité en obéissant à des règles uni- 

formes, il faut disposer d'un grand nombre de médecins et d'un appareil administratif 

suffisant pour l'enregistrement et le dépouillement des données, ce qui n'est le cas 

que dans une minorité de pays. 

On estimel qu'on n'a dénombré qu'environ 80 % de la population mondiale au 

cours des dix dernières années et que 33 $ seulement des décès ont été enregistrés 

dans la période 1951 -1955 La proportion des décès dont on oonnatt la cause est 

plus faible encore et les statistiques épidémiologiques et démographiques annge llеs 

de l'OMSne couvrent qu'une quarantaine de pays pour lesquels ces données sont dispo- 

nibles sur tout le territoire national et sont considérées comme dignes de confiance 

aux fins de comparaison internationale. 

Les. experts en statistique démographique de l'Organisation des Nations 

Unies et les experts en statistique sanitaire de.1'0MS ont, les uns et les autres, 

recommandé que les pays qui ne sont pas en mesure d'établir des statistiques pour: 

l'ensemble de leur territoire commencent par leurs principales villes ou' par des ré- 

giens spécialement. choisies qui 'pourraient servir de zones expérimentales pour.l'enre- 

gistrement des données. 

Ii existe d'ailleurs à travers le monde un grand nombre de villes .où l'enre- 

gistrement des faits d'état civil est pratiqué et où l'on pourrait calculer des taux 

démographiques bruts comprenant une distinction entre les résidents et les non- résidents: 

Il existe aussi beaucoup de grandes villes où l'on compte suffisamment de 

médecins pour préciser sur le certificat la cause de la plupart des décès et oú des me- 

sures pourraient etre prises pour déterminer la cause du décès lorsqu'aucun médecin 

n'est intervenu. 

Il est à espérer que les statistiques établies dans ces conditions seront 

de plus en plus nombreuses et qu'on évitera de la sorte l'erreur qui consiste à publier 

comme totaux nationaux des données plus ou moins complètes et plus' ou moins dignes de 

foi provenant des grandes villes, des petites villes et des régions rurales. 

1 
Annuaire démograph.ique di: 1 'ONU, 1956, pp. 75-76 
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En attendant, sur la recommandation de son Comité d'experts des Statistiques 

sanitaires et par l'entremise de séminaires régionaux et d'expériences pratiques, 'IONS 

cherche à établir des méthodes qui permettraient aux administrations sanitaires d'obte- 

nir des renseignements sur la situation sanitaire des territoires où les médecins et 

les fonctionnaires compétents sont trop peu nombreux pour pouvoir étaЫir des statis- 

tiques démographiques et sanitaires conformément aux méthodes classiques, 

Les renseignements fournis par les hapitaux pourraient étre exploités plus 

systématiquement lorsqu'ils constituent.la seule source disponible d'informations sur 

la morbidité locale. 

Là оù il n'existe pas de médecins, on pourrait, sсmble- •il, recueillir 

d'abondants renseignements dans les rapports des formations sanitaires périph6riquеs 

dont le personnel se compose, d'auxiliaires médicaux, Encore faudrait -il alors que les 

listes d'états pathologiques fournies .ux intéressés soient adaptées à leurs capacités 

réelles de diagnostic dans les conditions où ils se trouvent et qu'elles comprennent 

doné une énumération des sympt8mes cliniques en plus d'une énumération d'entités mor- 

bides précises. 

Il y aurait de тéme beaucoup á tirer des fiches de décès établies par des 

fonctionnaires non médicaux ou des chefs de village, avec une indication approximative 

de l'agе et une description grossière de la maladie, des symptemes ou de l'accident 

qui a précédé le décès. 

. L'examen des statistiques de morbidité des différents pays montre l'insuffi- 
x 

sanee et le manque de comparabilité des données disponibles, Ce sont les renseignements 

relatifs aux maladies à déclaration obligatoire qui sont le plus nombreux, mais leur 

degré de complétude varie énormément d'un pays à l'autre en fonction du nombre des.mé- 

decins et des usages locaux. 

Des statistiques hospitalières sont souvent établies dans les territoires où 

les soins médicaux ne sont dispensés que dans des formations sanitaires relevant de 

l'Еtаt. Elles sont rares par contre dans les pays où ces soins sont principalement 

assurés par les praticiens de médecine générale; leur interprétation serait délicate 

dans les pays de ce genre, car elles intéressent un échantillon très peu représentatif 

de l'ensemble des malades, 
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Là où elles existent, les archives médicales des organismes de sécurité so- 

ciаlе ne couvrent pas non plus un échantillon adéquat de la population, sans compter 

qu'elles laissent en général beaucoup à désirer en ce qui concerne l'exactitude des 

diagnostics. 

Pour ce qui est des enquetes sur la morbidité, elles ont été trop rares et 

trop limitées aussi bien dans le temps que dans l'espace pour servir utilement de base 

à une estimation de la morbidité globale et de ses causes. 

Sien que les commissions nationales de statistiques démographiques et sani - 

taires aient fait un grand effort pour définir les notions et les termes employés dans 

ce secteur et dans d'aut'es secteurs des statistiques de morbidité, ces notions et 

termes n'ont pas encore été uniformisés, de sorte que, malgré leur grande valeur in- 

trinsèque, les enquetes sur la morbidité n'ont pas encore atteint le stade où elles 

pourraient titre utilisées sur le plan internationalь 

Cette brève revue de l'état des statistiques sanitaires ne serait pas complète 

si l'on ne mentionnait pas l'étude critique faite, à la demande de l'Organisation des 

Nations Unies, par le Comité OMS d'experts des Statistiques sanitaires et par un groupe 

d'étude spécial, sur les divers taux et indicateurs employés pour mesurer "la santé" 

en tant qu'élément du développement social' Après comparaison des avantages et inconvé- 

nie nts respectifs de ces moyens de mesure, leur sensibilité relative a été déterminée 

.par l'épreuve objective du discriminant : l'application de l'épreuve a montré que 

l'indice de choix était la mortalité proportionnelle des personnes plus.de cinquante аns 

4+. Services sanitaires à domicile 

D'après les indications fournies par un grand nombre de pays, il existe actuel 

lement fine tendance très répandue à transporter l'assistance médicale jusqu'au domicile 

des malades. Les moyens employés pour y parvenir ont évolué au cours des dernières an- 

nées. Il y a peu de temps encore, les omnipraticiens avaient l'habitude de travailler 

seuls et en concurrence avec leurs confrères,, Dans bien des pays, la concurrence fait 

progressivement place à la collaboration et l'isolement cède le pas à la formation de 

groupes et d'équipes. Ces deux termes. désignent deux réalités différentes : par " r ou" 
on entend par exemple - c'est le cas le plus typique - un petit nombre de médecins qui 
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s'associent, volontairement pour travailler dans le même cabinet de médecine générale; 

quant à 1 "quipe ", elle est constituée par un certain nombre d'agents sanitaires qui, 

sous la direction d'un médecin, assurent le fonctionnement d'un service de santé local. 

Ces services de santé, que l'on appelle souvent "centres sanitaires ", sont déjà, bien 

développés dans quelques pays, notamment en Amérique latine, D'autres pays les adoptent 

dans le cadre de leurs nouveaux programmes sanitaires, par exemple la Nigeria, 

l'Indonésie et plusieurs républiques populaires. des centres conviennent particuli�rе- 

ment bien à certains territoires insulaires ainsi qu'aux confins rocheux de l'Europe 

du nord -ouest. Quant à l'exercice de la médecine de groupe, il se répand de.plus en plus 

parmi les régions industr alises - grandes villes, аgg1оmёrations et même eiisembles 

de villages - où l'on voit s'associer aussi bien des médecins privés (comme aux Etats- 

Unis) que des médecins des administrations publiques. Les partisans du système "du 

groupe font valoir les avantages suivants : les malades ont la certitude de pouvoir 

appeler un médecin à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, de même que les 

jours fériés; lorsque plusieurs médecins travaillent ensemble, ils peuvent se consulter 

mutuellement ou obtenir immédiatement l'aide d'un confrère dans un cas difficile; il 

est plus facile au groupe qu'au médecin travaillant isolément de se procurer des 

locaux adéquats et de s'attacher un personnel infirmier et auxiliaire suffisamment 

nombreux et qualifié. En outre, plusieurs médecins qui s'associent de cette façon 

peuvent souvent réaliser une certaine spécialisation, par exemple en obstétrique ou 

en pédiatrie, et se procurer un équipement moderne plus complet que ne pourrait le faire 

un omnipraticien isolé. 

A cela s'ajoute, pour le médecin lui -même, l'avantage de.disposеr de loisirs 

réguliers et de -périodes de vacances suffisantes, 

Dans un certain nombre de pays, tels que les r'publiques populaires, la 

création de centres sanitaires ,(ou unités sanitaires) découle de la politique nationale 

,et ces centres sont en général financés intégralement par le gouvernement, par l'inter- 

médiaire des autorités locales, Au Royaume -Uni, peu de centres officiels ont été créés 

dans le cadre de la Loi de 1947 sur le Service national de la Santé, mais un certain 

nombre ont été créés par des organismes bénévoles. Les praticiens qui exercent dans 

ces centres peuvent être engagés á plein temps mais ils le sont le plus souvent en 
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vertu d'un contrat à temps partiel. Le principe essentiel du centre sanitaire est 

qu'un certain nombre d'omnipraticiens travaillent ensemble et combinent leur service 

de médecine générale à une action préventive qui relève de l'administration de la 

santé publique. Action préventive et action curative sont menées parallèlement dans 

le тёте bâtiment. 

Une autre méthode, qui gagne du terrain dans certains pays, consiste à ce 

que l'h8pital local organise, par l'intermédiaire de son service de consultations 

externes, un système de soins à domicile qui est articulé sur les activités de l'h8pi- 

tal et qui comprend la surveillance des malades après traitement, le soin des malades 

chroniques à, domicile, la surveillance des personnes âgées et les arrangements néces- 

saires pour faire admettre сеU.1 ei à l'hópital quand la situation l'exige„ Le тédе- 

cin de famille demeure personnellement responsable du bien -8tre de ses malades et de 

la continuité des soins dans le cadre familial. Il est considéré en fait comme un 

assistant clinicien. La caractéristique du système est que le service de consultations 

externes est ici reconnu comme l'intermédiaire normal par lequel les médecins de fa- 

mille de la région peuvent obtenir une aide pour leurs malades, qu'il s'agisse de 

diagnostic de laboratoire ou d'assistance sociale. Dans quelques régions le service 

de consultations externes met également les praticiens locaux en contact avec le 

médecin de la santé publique et avec les services que son administration est en mesii 

de fournir. 

On a défini l'omnipraticien : "un médecin qui est en contact direct avec 

ses malades et qui accepte en permanence de leur dispenser, ou de leur faire dispenser, 

une assistance médiсalе générale, celle-ci comprenant la prévention et le traitement 

de toute maladie ou trouble de l'esprit ou d'une partie quelconque du corps ".1 Cette 

définition a l'avantage de mettre en lumière l'un des caractères essentiels de la mé- 

decine générale : la continuité des soins dispensés par le médecin. Cette continuité 

est, á certains égards, plus importante que le fait de soigner la totalité des membres 

d'une famille. .Dans certains pays, aux Etats -Unis et en Pologne par exemple, où la 

pédiatrie est très largement pratiquée à titre de spécialité, il s'est créé de ce fait 

1 Hunt, J, Н. (1957) вrit. med. J. 1, 1075-1082 
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une division de l'assistance médicale au sein des familles; et, de toute manière, le 

principe du lihre choix du médecin permet aux plus jeunes membres de la famille de 

choisir leur propre praticien en partant de considérations qui ne sont pas forcément 

valables pour les parents. La tradition du "médecin de famille" est très forte en 

France, aux Pays -Bas et dans quelques autres pays européens. , 

Indépendamment de l'importance qui s'attache au maintien de la santé et à 

lа prévention de la maladie, Ce sont les soins aux personnes malades qui constituent 

le véritable point de départ de toute étude du r8le du médecin. La plupart des_prati- 

ciens sont appelés au sein d'une famille lorsque quelqu'un est malade, et la première 

obligation du médecin est de poser un diagnostic, puis de prescrire les remèdes qu'il 

juge, apprapriés, Cependant, il n'est pas de bonne pratique clinique qui, tout en 

reposant sur des bases ѕсјепtјfiquеѕ, ne déborde largement ce cadre. L'examen clinique, 

dans l'acception la plu:_ stricte de ce terme, ne révèle pas la moitié de l'histoire 

d'une maladie. Un diagnostic est rarement complet et un traitement présenté générale- 

ment quelques lacunes essentielles si le praticien ne possède pas une conception de 

la médecine lui permettant de replacer le malade dans son milieu, Par milieu, il faut 

entendre le foyer et la f аmllе, le travail et les activités récréatives, ainsi que 

les conditions sociales dans lesquelles le malade vit et évolue. Tout diagnostic est 

par conséquent à la fois clinique et social et le bon médecin doit titre capable, 

entre autres choses, d'apprécier la situation sociale de son malade. 

Dans l'exercice quotidien de son art, le médecin n'est pas seul. Un des pro- 

grès les plus remarquables réalisés dans le domaine des soins à domicile est que 

l'omnipraticien bénéficie de plus en plus d'un service d t"aide 4.domicile ". Une des 

premières personnes à assister le médecin dans sa tache a été l'infirmière de district. 

Celle -ci s'est acquittée de toutes les fonctions que le médecin pouvait lui déléguer : 

soins d'obstétrique - en qualité de sage -femme ou d'infirmière obstétricale ou, plus 

communément, en ces deux qualités à la fois; soins aux personnes gées, visites régu- 

lières pour changer un pansement, pratiquer un massage ou rendre quelque autre ser- 

vice de ce genre qui ne pouvait être assuré autrement. L'infirmière de district aidait 

également le médecin indirectement en l'appelant dès qu'elle estimait sa présence né- 

cessaire auprès_.d'un malade. Les praticiens s'en remettaient à elles pour un grand 

nombre de taches'. 
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Dans les zones rurales, et notamment lorsque les communications étaient 

difficiles, l'infirmière de district combinait en général ses fonctions d'infirmière 

avec celles de visiteuse d'hygiène. Par la suite, son raie d'agent de la santé pu- 

blique a même souvent dépassé en ampleur celui du médecin. En effet, elle se rendait 

régulièrement auprès des mères, des nourrissons et des petits enfants, en bonne santé 

ou malades; alors que le médecin, par la force des choses, ne se déplaçait que lorsqu'il 

était appelé au chevet d'un malade. Doit -on en 'conclure que le médecin ne faisait aucun 

travail de santé publique ? Nullement, car chaque bon médecin de campagne profitait 

de sa présence auprès d'un malade pour "voir la famille ", répondre aux questions que 

chacun lui posait sur sa santé et donner un grand nombre de conseils pratiques. 

Cette association du médecin et de l'infirmière de district á dоnné lieu 

à certaines difficultés. En particulier, il est arrivé que deux médecins, exerçant 

dans la même région et plus ou moins concurrents l'un de l'autre, se soient "disputés" 

les services de la meme infirmière. D'autre part, l'infirmière de district ne pouvait 

se rendre auprès des malades qu'à des intervalles assez éloignés, au maximum peut -cotre 

une fois par jour, et dans le cas de villages dispersés, beaucoup moins fréquemment. 

Pour remédier à cette difficulté, un grand nombre de pays, notamment en Amérique du 

Sud et dans certaines parties de l'Asie, et, de plus en plus, dans les régions du 

monde eù la population est peu dense, ont entrepris de créer, sous, diverses appella- 

tions, un réseau de "postes sanitaires ruraux ", Ceux -ci ont pour caractère essentiel 

de constituer un noyau facilement accessible où se réalise une véritable intégration 

des services d'hygiène et des services de traitement. La direction du centre sanitaire 

est confiée à un médecin, qui doit également être responsable de son organisation. Il 

est le chef d'une équipe qui se compose souvent de plusieurs infirmières, d'un ou de 

plusieurs hygiénistes et d'un personnel auxiliaire. Il arrive également que le médecin 

soit responsable de plusieurs centres sanitaires ruraux de ce genre; il lui faut alors 

organiser des périodes régulières de visites avec l'infirmière, ainsi que des visites 

spéciales avec le technicien de l'assainissement. E outre, il doit toujours être ac- 

cessible pour les urgences. Il est courant qu'une infirmière de la station réside au 

centre sanitaire rural ou à proximité et qu'elle s'arrange avec ses collègues des 

centres voisins relevant du même groupe pour organiser les vacances, les heures de 

sortie, etc. De son cóté, le médecin, lorsqu'il est responsable d'un groupe de centres 
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sanitaires, entretient des liaisons analogues avec ceux de ses confrères qui dirigent 

d'autres groupes. Ainsi est constitué un réseau de centres sanitaires où les responsa- 

bilités sont véritablement coordonnées. Il faut préciser qu'il ne s'agit pas de rem- 

placer les soins à domicile mais plutôt de les rendre plus efficaces et plus stirs. 

Les personnes qui sont capables de se transporter jusqu'au centre s'y présenteront 

normalement, comme elles se présenteraient à un dispensaire ou à une polyclinique quel- 

conque; mais le poste sanitaire rural est un organisme souple qui met les omniprati- 

ciens en liaison, d'une part avec un hôpital accessible et, d'autre part, avec les 

services sanitaires de la région. Quant à l'infirmière de district, déjà mentionnée, 

il est toujours souhaitable, lorsqu'elle exerce dans une zone rurale, qu'elle ait 

également reçu une formation spécialisée d'infirmière de la santé publique et qu'elle 

exerce simultanément ces deux genres de fonctions. 

Dans les zones urbaines, la situation est différente. Les communications 

sont meilleures et il existe presque toujours à proximité un hôpital possédant un ser- 

vice de consultations externes. Celui qui étudie le problème de la prestation de 

soins à domicile par le canal des hôpitaux est immédiatement amené à se poser la ques- 

tion suivante : "Cette pratique est -elle satisfaisante ? ".. En s'efforçant d'étendre 

leurs services au sein de la collectivité, un certain nombre d'hôpitaux sont allés 

au -delà d'une simple expansion de leur service de consultations externes et ils ont 

organisé des programmes de soins à domicile qui amènent directement le personnel et 

les moyens dont dispose l'hôpital au domicile du malade. Cette conception s'est con- 

crétisée, par exemple, dans le célèbre programme de 1'Нâpital Montefiore de New York, 

Etat unia d'Amérique. Cet étaЫissement, il est vrai, était surtout spécialisé à 

1'eгigine dans le traitement des maladies chroniques. A mesure que son oeuvre novatrice 

se poursuivait, on constata que beaucoup de malades atteints d'une longue maladie ou 

ayant dépassé le stade aigu d'une affection pouvaient être soignés avec plus de douceur 

et à moins de frais dans leur foyer, sous réservé que celui -ci réponde à certaines 

normes physiques et sociales, notamment sous le rapport de la propreté et du nombre 

de personnes vivant sous le même toit. Selon ce système, les médecins, les infirmières 

et les travailleurs médico- sociaux appartenant au personnel de l'hôpital'allaient ré- 

gulièrement rendre visite aux malades à leur domicile. Ce système a été appliqué aux 

hôpitaux municipaux de la ville de New York et, en 1952, on a calculé que l'économie 
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ainsi réalisée sur les lits d'hôpitaux était d'environ 16 %. On a également observé 

que ces programmes de soins à domicile, outre qu'ils permettaient d'économiser des 

lits, amélioraient la qualité des soins médicaux, ceux -ci étant administrés dans des 

conditions plus agréaь1es aux malades et à leurs familles. 

Ce qui, au début, était une expérience limitée aux soins des malades chro- 

niques a ensuite été étendu aux convalescents relevant d'une maladie aiguë ou d'une 

opération chirurgicale. La réussite dépend essentiellement d'une collaboration entre 

l'hôpital, l'omnipraticien et les travailleurs médico- sociaux. Ces derniers sont spé- 

cialement chargés de se rendre à l'avance au domicile du malade afin de déterminer si 

les conditions nécessaires y sont réunies; ultérieurement, ils doivent s'y rendre pé- 

riodiquement pour s'assurer que les soins médicaux sont, convenablement adaptés à la 

situation. Il est peut -titre excessif d'en arriver à ce point, c'est -à -dire à un système 

où les soins à domicile sont administrés. par l'hôpital : on Obtient sans doute de bons 

résultat6 dans les cas. particuliers où lea omnipraticiens de la région se sont mis 

volontairement" d'accord à cette fin, màis il serait regrettàble que ce gystème ait 

pour conséquence de faire intervenir г'h8pital au foyer du malade sans que le praticien 

de médecine générale apporte sa pleine collaboration. Lе soins à- domicile ont pris 

une formé moderne et satisfaisante dans certaines parties de la France et de là 

Belgiqueou - les assistantes sociales, de par leur formation h la fоis, infirmière et 

médico- sociale, ont . des compétences qui leur permettent de "suivre" les malades. Dans 

l'ensemble, un tel programme de soins à:domicile parait surtout devoir être utile dans 

les zones très peuplées des faubourgs urbains. Etant donné que les déplacements posent 

toujours des problèmes, il faut absolument, pour le ben fonctionnement du système, que 

l'hôpital soit facilement accessible. Dans les zones rurales -à population dispersée, 

la solution de choix semble être la création d'un réseau dé postes sanitaires. 

La prestation de soins infirmiers et mnédicaux à domicile n'est pas le seul 

remède á la pénurie de lits d'hôpital. On a eu de plus en plus tendance, ces dernières 

années, à inciter les malades à se levër très. peu de jours après une'opération chirur- 

gicale, car on a reconnu chue cette pratique diminuait les risques de çоmрliс étions 

circulatoires. On a appliqué la même conception en obstétrique et i1 est courant, 

de nos jours, de voir une mère se lever et marcher deux ou trois jours apres un 
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accouchement: Une telle pratique est certainement favorable, du moins dans la mesure 

où l'on surveille attentivement les conditions régnant au foyer, car il faut éviter 

que la mère ne reprenne immédiatement toutes ses occupations ménagères. 

En Grande - Bretagne, on a également remédié en partie au manque de lits 

d'hópital'en créant, en vertu de la Loi sur le Service national de la Santé, un ser- 

vice d'aide domestique. Celui -ci permet à de nombreux malades de rentrer chez eux . 

plus tôt qu'ils n'auraient pu le faire autrement,, et il offre des garanties contre 

le surmenage. Il permet également à de nombreux malades de se faire soigner á domicile 

alors qu'ils auraient dú, dans d'autres conditions, se faire admettre à 1'h8pital. Un 

service analogue a aussi été organisé récemment au Danemark.я l'échelle du pays entier 

et cette pratique s'est répandue dans plusieurs pays de l'Europe septentrionale. Le 

service d'aide domestique dans les grandes villes de l'Amérique du Nord est assuré. 

principalement par des institutions sociales bénévoles, 

Toutes les mesures de ce genre, qui visent à étendre l'action des services 

hospitaliers de consultations externes, ont entre autres mérites celui de contribuer 

à l'intégration, si recherchée, de. la médecine de soins et de la médecine préventive, 

Elles mettent à la disposition de la collectivité des moyens plus efficaces pour 

l'établissement d'un diagnostic précoce, pour le traitement des malades et pour leur 

surveillance ultérieure. Cependant, des extensions de ce genre présentent toujours 

certains dangers. En voulant trop comprimer les dépenses dans une branche quelconque 

de l'administration de la santé publique, on pourrait en arriver, si l'on . n'y prenait 

pas garde, à une hypertrophie des services de soins à domicile qui irait contre les 

intérêts des malades. La principale préoccupation du service de consultations .externes 

qui porte ses soins à l'extérieur de l'hópital doit être d'aдΡтΡéliorer les soins rendus 

aux malades et le bien -être de 0еux -сi et non pas seulement de réaliser des économies 

sur le plan administratif. En outre, le service de consultations externes, dans ses 

rapports avec les omnipraticiens, doit s'efforcer d'élever la qualité des soins médi- 

eaux dans la zone où il déploie son activité. Dans la plupart des pays, les services 

hospitaliers et spécialisés se sont perfectionnés en marge de la pratique de la méde- 

cine générale, et le médecin de famille n'a en général. partagé les progrès de la' 

science médicale qu'avec un certain décalage. Lórsque le personnel de l'hapital 
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fonctionne en vase clos, l'omnipraticien risque fort d'être tenu à l'écart. C'est là 

un fait qui n'échappe pas à de nombreuses autorités hospitalières et c'est pourquoi 

elles organisent, souvent dans le cadre d'arrangements officiels, des cours de per- 

fectionnement systématiques pour les omnipraticiens qüi n'exercent aucune fonction 

dans les hapitaux. 

5. Etab isssements de production ou de centrale des médicaments, des préparations 
biologiques et des denrées alimentaires 

Médicaments 

Dans les rapports des gouvernements, les passages relatifs au centrale des 

médicaments portent sur l'organisation administrative ainsi que suries moyens de re- 

cueillir des renseignements et de les tenir à jour. Ils n'entrent pas dans les détails 

techniques des essais et des recherches de laboratoire. Cette délimitation du sujet 

découlait implicitement du questionnaire qui ieur avait été envoyé. Diverses réponses 

des gouvernements laissent paraître une certaine inquiétude concernant les changements 

qu'ont subis sur le plan commercial la production et la distribution, changements qui 

ajoutent aux difficultés du contróle national et qu'on peut résumer comme suit : il 

y a peu de temps encore, la fabrication des préparations pharmaceutiques se poursuivait 

régulièrement et l'on pouvait sans hfte procéder aux examens de laboratoire et à la 

présentation des rapports. La pharmacopée était considérée comme un compendium stable, 

un dictionnaire de spécifications, qui se maintenait jusqu'à ce que soit publié un 

addendum, au, à loisir, une autre édition. Aujourd'hui, le rythme et le volume de la 

fabrication ont radicalement changé. Chaque année, des centaines de nouvelle substances 

médicinales sont introduites dans la matière médicale. Leur nombre'présente à lui seul' 

des risques pour la santé, comme la démonstration en a récemment été faite, ne serait -ce 

qu'en raison du peu de temps qui s'écoule entre la production d'une nouvelle substance 

et son emploi en thérapeutique, Le nouveau médicament est pour' ainsi dire jeté en pftture 

au pub ic. Il y a moins d'une génération, la période intermédiaire s'étendait sur cinq 

à dix ans. Aujourd'hui, elle peut descendre jusqu'à six mois; or, il est impossible 

de déterminer dans ce délai les réactions secondaires et la toxicité. L'omnipraticien 

est l'expérimentateur ultime et, même lorsqu'il est intégré à un groupe, il a besoin' 

de temps et d'une longue expérience pour póuvoir rendre son verdict. Néanmoins, dans 
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de nombreux cas, il serait déraisonnable de s'attendre que les producteurs ralentis- 

sent leur fabrication; comme de nombreuses préparations nouvelles font l'objet d'une 

large publicité et Sont utilisées peu après leur apparition, il faudrait qu'il existe 

certains moyens d'assurer une surveillance immédiate, La course à la production est 

áprе et peu de pays disposent des laboratoires et du personnel qui leur permettraient 

de protéger sans retard 1'utilisateur. 

L'examen des préparations pharmaceutiques est un travail'extrémement complexe 

qui exige des connaissances très étendues. Le nombre toujours croissant des prépara- 

tions et la grande variété de leur composition font'de la publication d'une pharmacopée 

une taache difficile. Il faut beaucoup de temps pour préparer l'ouvrage, et celui -ci 

se démode très vite. C'est pourquoi, lors de la session qu'il-a tenue du 2 au 8 octobre 

1957, le Comité d'experts de la Pharmacopée internationale a examiné la possibilité 

de fournir des spécifications dans un délai raisonnable après l'apparition d'une pré - 

paration nouvelle. A ce propos, il déclare se rallier entièrement aux. vues exposées 

dans le rapport d'étude l'Emploi de Spécifications'pour 

pharmaceutiques - qui s'est réuni à Genève du 4 au 8'décembre 1956 - et en particulier 

à la suggestion tendant à ce que ''OMS recueille des données sur les nouvelles prépa- 

rations pharmaceutiques, les collationne, les consigne sur des fiches de renseignements 

et distribue celles -ci aux administrations sanitaires nationales, aux commissions de 

pharmacopée, etc., peu de temps après le lancement dela préparation sur le marché. 

De l'avis du Comité, ce serait là le meilleur moyen de faire .face à l'afflux de pro- 

duits nouveaux sur le marché. Le Comité reconnaît que la -collaboration active de l'in- 

dustrie pharmaceutique est indispensable au sujet de ce projet; c'est pourquoi il note 

avec satisfaction que, selon les rapports de ceux des membres du Comité. qui ont eu des 

entretiens sur la question tant avec leur administration nationale qu'avec la direction 

de certaines entreprises pharmaceutiques, il y a dieu de penser que le projet rencon- 

trera un accueil très favorable, 

Les fiches de renseignements contiendraient les indications suivantes : nom 

chimique, dénomination commune internationale ou autre, noms commerciaux employés ou 

envisagés dans divers pays, nom du ou des fabricants, formulé moléculaire, poids molé- 

culaire, formule développée, références bibliographiques sur la synthèse du produit 
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final, propriétés physiques diverses (températures de fusion, de congélation ou 

d'ébullition, indice de réfraction, pouvoir rotatoire, masse spécifique, absorption 

dans le spectre visible, l'ultra- violet et l'infra- rouge, données cristallographiques, 

viscosité, pH des solutions), solubilité, réactions d'identité, dosage de la substance 

active, dosage de la préparation sous ses différentes formes pharmaceutiques, méthodes 

de stérilisation, essais de pureté et marges de tolérance pour les impuretés à l'état 

de traces, pharmacologie, toxicité, effets secondaires, indications thérapeutiques, 

doses usuelles, doses maximums, voies d'administration, antidotes spécifiques (s'il 

en existe) et références bibliographiques générales. Les destinataires des fiches de 

renseignements seraient invités à envoyer des observations; les fiches revisées pour- 

raient titre utilisées, s'il y a lieu, pour la préparation de monographies destinées 

à figurer dans la Pharmaóópée internationale. Après examen technique par 1'ONLS, les 

renseignements seraient communiqués aux Etats Membres ainsi que,• directement, aux 

commissions nationales de pharmacopée, aux laboratoires officiels de contrôle et aux 

autres personnes s'intéressant à l'emploi de ces spécifications pour l'examen des 

préparations pharmaceutiques. 

Il a été signalé que la création d'un rentre des substances chimiques de 

référence était en cours á Stockholm. Ce centre est chargé de conserver, de contrôler 

et de distribuer un nombre restreint de substances chimiques pures pouvant etre uti- 

lisées aux fins de référence par les laboratoires de contrôle des gouvernements et 

d'autres autorités: Ce centre ne s'occupera que des substances utilisées au laboratoire 

pour le contrôle des médicaments et pour la recherche pure.. 

Standardisation biolog,ique 

Les préparations biologiques telles que les sérums, anatoxines, vaccins, 

antigènes, vitamines, hormones, antibiotiques, etc., jouent un rôle de plus en -plus 

important dans la médecine thérapeutique et prophylactique ainsi que dans le diagnostic. 

Il a été reconnu dans tous les pays que les préparations de ce genre sont différentes • 

des autres produits pharmaceutiques. La principale différence résulte de leur défini- 

tion : l'activité des substances biologiques ne peut en effet étre évaluée qu'au moyen 

d'essais comportant l'emploi d'animaux de laboratoire ou de cellules ou tissus vivants. 

Ces essais ne peuvent titre effectués que par des spécialistes; aussi, dans presque 
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tous les pays, le contrôle des substances biologiques est -il distinct du contrôle 

des préparations pharmaceutiques et est confié à des institutions spéciales. La déter- 

mination de l'activité et de l'innocuité des préparations biologiques se heurte à 

plusieurs difficultés, et en particulier au fait que les réponses observées et mesurées 

varient suivant le degré de sensibilité des animaux. La réponse de l'animal n'est 

donc pas une unité de mesure satisfaisante, et il a été reconnu de bonne heure 

(Paul Ehrlich) que pour remédier à cette difficulté il faudrait constituer des pré- 

parations -étalons stables dont on pourrait se servir dans des essais comparatifs pour 

évaluer des préparations inconnues. En comparant dans un même essai les réponses sus- 

citées par les préparations- étalons à celles des préparations inconnues, on peut expri- 

mer l'activité de la préparation inconnue par rapport à l'activité d'une préparation- 

étalon. En définissant l'unité par l'activité d'un certain poids de la préparation - 

étalon, on peut de cette façon exprimer en unités l'activité de préparations inconnues. 

Pour éviter la création d'étalons et d'unités variant d:'un pays à l'autre, 

l'Organisation d'Нygiène de 1a Société des Nations a constitué, peu après 1920, une 

commission permanente de standardisation biologique qui était chargée &examiner ces 

proЫème.s..Sous les auspices dé cet organisme, des préparations -étalons internationales 

ont été créées pour une trentaine de substances biologiques avant la deuxième guerre 

mondiale. Elles étaient conservées par deux laboratoires centraux, l'un à Copenhague 

(le Statens Seruminstitut) pour les sérums, vaccins et autres préparations immunolo- 

giques, et l'autre à Londres (National Institute for Medical Research) pour les hormones, 

vitamines, antibiotiques et autres préparations pharmacologiques. Après la guer^e, . 

cette activité a été reprise par l'Organisation mondiale de la Santé qui a réuni 

chaque année des comités d'experts de la standardisation biologique et sous les áus -. 

pices de laquelle le nombre des préparations- étalons internationales a été porté à 

70 environ actuellement. Ces préparations continuent d'être détenues par les deux 

mêmes centres internationaux et des échantillons en sont distribués aux laboratoires 

nationaux d'étalons biologiques dans le monde entier. Le système fonctionne bien et 

devrait permettre à tous les laboratoires de contrôle nationaux de procéder à des 

mesures valables concernant l'activité des préparations biologiques produites ou im- 

portées dans leur pays. Il subsiste toutefois de nombreuses difficultés, Pour 71. .¡u. 

de préparations importantes, il n'a pas encore été établi d'étalon international. Par 
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exemple, le vaccin anticoquelucheux est le seul pour lequel on puisse se référer à 

une préparation- étalon internationale. Il a 'té possible de standardiser ce vaccin 

parce que deux conditions nécessaires avaient été remplies : 1) on disposait d'une 

préparation stable desséchée si bien qu'on pouvait avoir la certitude que l'activité 

initiale de lа préparation- étalon conservée à Copenhague resterait sans changement; 

2) des essais cliniques pratiqués sur un grand nombre d'enfants et comparés à des 

essais parallèles faits sur des souris ont montré que les activités relatives observées 

dans un laboratoire, sur des souris, se traduisaient par des degrés correspondants 

d'efficacité de prévention de la coqueluche chez les enfants. Il est évident que les 

essais comparatifs de deux préparations au laboratoire ne sont utiles que si la pro- 

priété mesurée dans ces essais présente une similitude complète ou du moins une corré- 

lation étroite avec la propriété qui nous intéresse, à savoir l'effet de la préparation 

sur Métre humain, 

Pour un grand nombre d'autres vaccins importants, il n'a pas été possible 

jusqu'à présent d'établir de préparation -étalon internationale, soit parce qu'on ne 

dispose pas de préparations stables (vaccin BCG, vaccin antipoliomyélitique), soit 

parce qu'il n'est pas prouvé que les épreuves de laboratoire correspondent réellement 

à l'efficacité chez l'homme (vaccins antityphoïdiques, vaccins anticholériques, etc,). 

Les laboratoires de contrôle des,différents pays doivent faire face à de 

nombreux prob èmes. Lorsqu'il. existe des étalons internationaux, des essais peuvent 

titre effectués, mais il incombe aux laboratoires de. prendre une décision sur les mé- 

thodes d'essai à employer, l'ampleur à donner aux tests (par exemple en ce qui concerne 

le nombre d'animaux) et les conditions d'aëceptabilité : si une préparation inconnue 

ne satisfait pas au laboratoire à des conditions déterminées; son emploi chez l'homme 

doit titre écarté. La définition de. ces conditions d'acceptabilité entratne des compli- 

cations d'ordre statistique. Les laboratoires de contrôle se heurtent également à des 

difficultés quand ils ont à.. s'occuper de préparations pour lesquelles il n'existe pas 

d'étalons internationaux ni de directives irernationalés. 

Etant donné toutes ces difficultés, l'évolution du cóntrôle des substances 

biologiques a suivi des vóies différentes suivant les pays. Dans la plupart des pays, 

il existe des règlements pour certaines substances, alors que d'autres ne sont visées 
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par aucun texte. Les règlements, pour autant qu'il y en ait, sont parfois très dé- 

taillés, contenant des instructions techniques précises relatives à l'exécution des 

essais alors qu'ils sont assez vagues dans d'autres cas, Certains règlements ont 

force légale, d'autres non. Dans beaucoup de pays, la loi prescrit seulement que le 

contrôle des substances biologiques doit être exercé par le laboratoire officiel de 

contrôle, celui -ci étant libre de choisir lui- même ses méthodes et ses normes. En 

Allemagne, par exemple, des règlemments ont été établis pour un grand nombre de 

substances biologiques et prescrivent les techniques de contrôle qui doivent être 

appliquées h l'Institut Paul Ehrlich de Francfort; c'est cet Institut qui décide si 

telle ou telle préparation peut être mise en vente, d'après les résultats du contrôle 

qu'il a effectué. Ces règlements ne s'appliquent en principe qu'à ltEtat de Hesse, 

mais les autres Etats de la R'publique fédérale d'Allemagne se sont engagés à les 

suivre. Aux Etats -Unis d'Amérique, les National Institutes of Health du Gouvernement 

fédéral ont publié une série très соmрlètе de normes minimums pour la production et 

le'cóntrôle des substances biologiques. Ces. normes minimums n'ont pas force de loi 

dans les divers Etats, mais sont néanmoins strictement suivies, et il existe un 

système d'inspection et de prélèvement.d'éсhantillonsqui est respecté par tous les 

fabricants, En Union soviétique, le Ministère de la Santé publie des instructions 

complètes sur les méthodes de fabrication et les,méthodes de contrôle qui doivent 

être appliquées à la préparation et à la délivrance des substances biologiques. Ces 

instructions sont rédigées par des commissions comprenant des hommes de science, des 

fabricants et d'autres experts, et leur mise en vigueur ne pose aucun problème puisque 

las. _ét»в.ы;e.sememts_de_produc�tion appartiennent tous à 1'Etat. Il existe cependant un 

système de contrôle très poussé, l'Institut central de contrôle de Moscou ayant ins 

tallé dans toutes les usines un laboratoire qui contrôle les produits de façon indé- 

pendante, Le personnel de ces laboratoires appartient à l'Institut central de contrôle, 

lequel peut lui -même procéder à un contrôle supplémentaire des échantillons qui lui 

sont envoyés par les laboratoires de la base. Dans un petit pays comme le Danemark, 

.l'ensemble du problème est plus facilement résolu du fait qu'un seul Institut exerce 

le monopole de la production des substances immunologiques destinées à la: médecine 

humaine. Cet Institut. appartient à 1'Etat et effectue ses contrôles suivant ses propres 

règles. Quoi qu'il en soit, le personnel des instituts de contrôle qui est responsable 
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des substances biologiques se heurte, dans la plupart des pays, à d'innombrables dif- 

ficultés parce qu'il ne peut pas s'appuyer sur des règlements complets. Les méthodes 

d'essai doivent être constamment revisées,h mesure que nos connaissances se dévelop- 

pent, et il surgit de nouvelles préparations qui ne sont visées par aucune législa- 

tion. Dans de nombreux pays dits sous -développés ou peu développés, les Systèmes de 

contr8le sont très rudimentaires et ils sont hors d'état de faire face à la production 

intérieure ou à l'afflux de préparations étrangères. 

L'action internationale menée dans cе domaine a donc abouti à la création 

de nombreux étalons biologiques, mais les directives internationales sont encore in- 

suffisantes. L'extension qu'il faudrait leur donner aurait pour objet, d'une part, 

de fournir aux laboratoires de contrôle de nombreux pays des renseignements techniques 

sur les pratiques suivies dans d'autres pays et sur la meilleure manière de contrôler 

diverses préparations, et, d'autre part, d'obtenir une plus grande uniformité. La 

diversité actuelle a de nombreuses conséquences regrettables pour l'échange des 

substances biologiques d'un pays à l'autre. Elle entraîne souvent un double contrôle 

parce que les normes établies dans un pays ne' sont pas les mêmes que dans un autre. 

L'Organisation mondiale de la Santé s'efforce maintenant d'apporter son 

assistance sur ce point. Un Groupe d'étude des Prescriptions recommandées "pour les 

Substances biologiques a été réuni en 1957 et les autorités de contrôle de nombreux 

pays s'en sont vivement félicitées. Le Groupe d'étude a proposé que l'4MS formule 

des recommandations interrnationales concernant les méthodes d'essai et les conditions 

d'acceptabilité des substances biologiques, et que ces recommandations internationales 

contiennent tous les renseignements à jour disponibles sur les méthodes d'essai et; 

sur les normes appliquées aux substances biologiques pendant la fabrication et аuх, 

échantillons de produits finis. Ce travail sera compliqué et long mais il ne fait 

aucun doute que ces recommandations internationales, si elles sont acceptées par de 

nombreux pays, apporteront les directives et aboutiront à l'uniformité plus grande 

dont le besoin se fait fortement sentir. 

• Additifs alimentaires. 

Jusqu'à une époque relativement récente, la production et la distribution 

des denrées alimentaires étaient essentiellement d.'intérét local ou national,. Аuјоw- 

d'hui, de très nombreuses denrées doivent être transportées sur des milliers de 
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kilomètres dans des conditions climatiques qui se modifient rapidement, et certaines 

doivent être conservées pendant longtemps. Beaucoup de fruits et de légumes frais ou 

de produits alimentaires préparés ne pourraient être expédiés à travers le monde si 

l'on n'employait pas des agents chimiques pour les empêcher de s'avarier. Tout récem- 

ment encore, en 1954, il a été signalé que la moisissure avait à elle seule fait 

perdre six mille tonnes de fromage. Cela montre à quel point il est nécessaire de 

poursùivre les recherches sur la mise au point de nouveaux additifs chimiques. En 

revanche, la recherche de bons agents de conservation et de substances destinées à 

améliorer l'aspect et le gotlt des denrées alimentaires a porté à près d'un millier 

à ce 'jour le nombre . de produits chimiques utilisés dans l'alimentation; or, les 

effets nocifs éventuels de plusieurs centaines de ces lsubstances n'ont pas été suf- 

fisamment étudiés. Le Delawny Committee, créé aux Etats -Unis en 1951 pour enquêter 

sur le problème des additifs chimiques dans les denrées alimentaires, rapporte qu'il 

ne considère comme inoffensives que. 428 substances chimiques sur les 704 qui figu- 

raient dans le registre de la "Food and Drug Administration ". 

I1.est extraordinaire'de voir combien on s'est peu préoccupé de la question 

dans certains pays, même parmi les plus développés. Dans les pays qui s'y sont inté- 

ressés de bonne heure, de nombreuses contradictions se rencontrent dans les résultats 

obtenus et les décisions prises. L'emploi de certaines substances chimiques comme 

additifs alimentaires est autorisé dans un pays et interdit dans un autre. Les listes 

de colorants alimentaires autorisés varient suivant les pays et .certains produits, 

qui sont considérés comme inoffensifs dans un pays, sont tenus pour dangereux dans 

un autre. Certaines substances tenues pour sans danger à un certain moment dans un 

pays sont retirées de la liste des produits autorisés puis inscrites au tableau des 

substances dangereuses. Les descriptions des techniques de détermination de l'innocuité 

varient d'un pays à l'autre. 

D'autre part, on, utilise parfois dans la préparation des denrées alimentaires 

des substances chimiques inutiles, non sans dommage probable pour la santé. Récemment, 

on a commencé à se préoccuper d'un nouveau danger : i1 a été démontré en effet que 

plusieurs des substances employées comme ac'r" tifs chimiques ont des effets mutagènes. 



А11/P&B/6 

Page 17�+ 

L'emploi grandissant de substances chimiques dans les denrées alimentaires 

a donc créé un nouveau problème de santé publique et la Sixième Assemblée mondiale de 

la Santé a considéré qu'il serait utile de .procéder à de nouvelles études; en consé- 

quence, une collaboration a été établie entre TOMS et lа FAO. Des comités d'experts 

ont été réunis, tout d'abord pour formuler des principes généraux régissant l'emploi 

des additifs alimentaires, puis pour étame ir des méthodes uniformes de détermination 

de l'innocuité des additifs. Ces comités ont conclu que l'emploi de produits chimiques 

pour améliorer les qualités de conservation, ou la consistance, le gоQt et l'aspect 

des denrées alimentaires est justifié lorsqu'il aide à préserver la valeur nutritive 

d'un aliment, à améliorer les qualités de conservation, à augmenter l'attrait de la 

denrée pour le consommateur et à apporter un adjuvant nécessaire à la préparation d'un 

aliment. En revanche', l'emploi des additifs ne devrait pas étre permis lorsqu'il dis- 

simule les effets de techniques défectueuses de fabrication et de maniрulation.ou 

diminue de façon sensible la valeur nutritive de l'aliment, ou lorsque l'effet désiré 

peut être obtenu par des méthodes de fabrication économiquement et techniquement sa- 

tisfaisantes. 

D'autre part, il a été estimé que, pour faciliter le travail en ce domaine, 

il était nécessaire d'adopter une série uniforme de techniques expérimentales pour 

les épreuves biologiques auxquelles doivent étre soumis les additifs alimentaires. 

Le comité d'experts réuni pour examiner cette question a donné un aperçu des techniques 

à appliquer pour les études de toxicité aiguë, de toxicité à court terme et de toxicité 

à long terme et il a fourni des renseignements sur la validité de ces dоnnéеa, leur 

applicabilité à l'homme et l'utilisation de marges de sécurité pour l'appréciation de 

la dose inoffensive dans la ration alimentaire. 

Le problème de l'action cancérigène et mutagène des additifs alimentaires 

doit etre étudié ultérieurement par un groupe comptant parmi ses membres un plus grand 

nombre de spécialistes des recherches sur le cancer. 

Il est également apparu avec évidence qu'on a besoin de spécifications chi - 

miques et 'physiques d'identité et de pureté; il faudrait pour cela recueillir et dif- 

fuser des renseignements sur les propriétés chimiques, physiques et toxicologiques 

des différents additifs alimentaires ainsi que sur la législation applicable aux 
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additifs. C'est pourquoi le service de législation de la FAO publie de temps à autre, 

quand il est nécessaire, un bulletin qui indique tous les textes en vigueur relatifs 

aux additifs alimentaires. 

LIONS a réuni et présenté sous la forme de fiches de renseignements des 

indications sur les colorants alimentaires. Des documents analogues sur les antisep- 

tiques, les agents anti - oxygène et les émulsifiants sont en préparation, 

La création d'un centre de renseignements est à cet égard très importante; 

les renseignements porteraient sur les dispositions législatives et administratives 

visant les additifs alimentaires dans les différents pays, sur les résultats des re- 

cherches et la détermination de l'innocuité, sur 1еs techniques admises et sur les spé- 

cifi estions et les méthodes d'analyse. Ce centre doit desservir les pays industriels 

techniquement développés qui ont à faire face aux problèmes de la production pour 

l'exportation, aussi bien que les pays sous -développés qui ne sont pas en mesure de e° 

prendre eux -mêmes des recherches. 
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VI. PERSONNEL MEDICAL ET PAP'A1IDICAL 

1. Enseignement de la médecine 

"f,a médecine, aujourd'hui, couvre un champ si vaste et les spécialisations 

auxquelles elle conduit sont si variées que pour l'apprendre ou l'enseigner il faut 

la fragmenter en de multiples disciplines confiées à des chaires sans cesse plus 

nombreuses. On ne saurait trop souligner la nécessité de lutter contre la tendance 

qu'elles pourraient avoir, s'isolant de leur ensemble, à se suffire pour ainsi dire 

chacune à e11е»même. En pratique médicale, la synthèse demeure toujours à la base de 

l'observation et de l'examen, du diagnostic et du traitement; la recherche seienti >: 

fique requiert un travail d'équipe. Ainsi, l'unité de la médecine implique l'unit' 

de 1'enseignement.'i1 

C'est en ces termes que le Professeur. Jacques Parisot pr'ebnise une concep- 

tien "holistique" de l'enseignement de la médecin, malgré la complexité sans cesse 

croissante de cette discipline. Cergy °ans pays se sont efforcés d'établir de larges 

subdivisions non seulement dans l`enseignement mais encore dans la pratique de la méde- 

cine, même au cours des ann'es d'études universitaires. En URSS et en Pologne par 

exemple, opta été créées trois branches partiellement indépendantes, la médecine géné•- 

rale, la pédiatrie et la santé publique, car on estime que l'étudiant en médecine doit 

être en mesure, peu après le début de ses études, de choisir l'une de ces branches 

comme objet principal de ses activités professionnelles futures. Dans plusieurs pays, 

en particulier dans ceux oi l'ensemble des divers degrés d'enseignement n'existe que 

depuis assez peu de temps, le programme des études médicales tend à devenir quelque 

peu professionnel dès la fin des études scolaires. Une difficulté plus grave surgit 

lorsque l'enseignement universitaire préparant à une profession continue une spécia- 

lisation précoce au cours des étидеs scolaires, L'uniformité des programmes de toutes 

les écoles de médecine n'est certes ni possible, ni souhaitable; toutefois certains 

principes et objectifs utiles sont comлuлns à la plupart des pays anciens. Deux de ces 

principes et objectifs sont soulignés dans tous les rapports récents concernant l'en- 

seignement médical : a) l'enseignement médical universitaire devrait prolonger 

!v� 1 t1L'enseignement de '.'hygiène et de la santé publique en Europe" .- Crundy 

& Mackintosh, OAS, Genève, 1957. 
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l'enseignement général et non pas constituer simplement une spécialisation profession- 

nelle; b) les études universitaires ne devraient pas étre spécialisées. Ces études 

forment la'base des connaissances que doivent acquérir les étudiants qui poursuivront 

des études spécialisées dans des branches très diverses de la médecine, mais il ne 

faut pas oublier que la plupart des étudiants en médecine deviendront des praticiens 

de médecine générale. 

On a souvent affirm6 que ltétude de 1'1.z ides dis iр _:'.< scientifiques 

telles que les mathématiques ou la biologie donne par elle -même une culture générale. 

C'est vrai, mais la formation professionnelle d'un médecin exige de lui une large 

conception de l'homme et du milieu dans lequel il vit; aussi est -il indispensable que 

les vues du médecin soient non seulement scientifiques mais également sociales. Dans 

la période actuelle d'évolution sociale rapide, une formation purement professionnelle 

ou centrée sur les sciences fondamentales serait très insuffisante pour répondre aux 

besoins du praticien. 

Il est un autre principe qui n'a pas été accepté dans toutes les facultés 

de médecine du monde aussi largement qu'il y avait lieu de l'espérer, c'est que l'en- 

seignement universitaire et l'enseignement postuniversitaire dépendent dans une très 

large mesure l'un de l'autre. Dans de nombreuses écoles européennes ou autres, l'en- 

seignement universitaire comprend encore de grands développements sur l'anatomie et 

la chirurgie, que le praticien de médecine générale n'aura jamais à utiliser. Nom- 

breuses sont également les écoles dont les cours comportent un enseignement des ques- 

tions de santé publique solidement fondé sur la chimie et la bactériologie et ne 

tiennent que très peu compte de certains problèmes urgents qui se posent quotidienne- 

ment dans la vie. Cette situation est doublement regrettable, car elle conduit 

surcharger le programme universitaire de questions spéciales et exclut une bonne part 

d'études et de pratique qui seraient extrémement précieuses au praticien de médecine 

générale dans son travail courant. Le niveau de départ de l'enseignement postuniversi- 

taire, ainsi que la qualité et la nature des matières enseignées, dépendent en grande 

partie de la portée et de l'ampleur de l'enseignement universitaire. Il importerait, 

notamment, que l'enseignement postuniversitaire commence à peu près la où cesse l'en- 

seignement universitaire et qu'il s'appuie ainsi sur des bases solides. Le professeur 
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du cycle postuniversitaire ne devrait pas être tenu de faire revoir des questions 

imparfaitement traitées au cours des études universitaires ni de perdre son temps ' 

combler des lacunes, qui n'auraient. pas dú se produire, au stade antérieur.. Ces consi- 

dérations sont valables pour de nombreuses matières du programme mais plus particuliè- 

rement peut -être pour la. médecine préventive et la médecine, sociale.' Plus le programme 

universitaire de médecine sociale sera complet, plus grandes seront, les possibilités 

de spécialisation scientifique au cours des études postuniversitaires. 

Loin d'être purement académiques, ces considérations présentent h l'heure 

actuelle un caractère d'urgence. Il y a un siècle, par la.force des choses, 'la,pre- 

tique de la médecine était principalement un art. L'éсlоsiоn de la médecine scienti -' 

fique au cours de la seconde moitié du dix - neuvième siècle а.été due aux grandes dé- 

couvertes de lа bactériologie et, plus tard, de la biochimie. Ces découvertes ont 

imprimé, tout au moins dans les hôpitaux, un vigoureux élan à la pratique de la méde- 

cine considérée comme une science exacte; l'intervention de l'art était en passe 

d'être éclipsée. Au cours de la deuxième guerre mondiale et des années qui l'ont 

immédiatement suivie, une forte tendance s'est dessinée en faveur du rétablissement 

de la médecine considérée comme un art. Ce revirement a été partiellement dG an.déve- 

loppement de la notion de médecine sociale qui a conduit le médecin à prendre un in- 

térêt beaucoup plus grand à l'influence du milieu et des facteurs personnels dans la 

maladie. A peu près á la même époque, une impulsion a été donnée á l'éducation sani- 

taire et des progrès importants ont été réalisés dans l'attitude du public et des. 

médecins vis -á- -vis des mesures 6. prendre en vue de promouvoir la santé. Cette irnpul- 

sion ainsi que d'autres influences ont ouvert de nouvelles perspectives en faveur de 

l'élément extra- scientifique dans les domaines de la santé et de la maladie. On peut 

fort bien concevoir que, dans des conditions normales, un équilibre convenable se 

serait établi entre les aspects scientifiques (dans la stricte accept .on du terme au. 

laboratoire) et les aspects sociaux de la pratique de la médecine; mais un nouveau, 

facteur est soudainement apparu á l'horizon : le développement rapide. des connaissances 

dans le 'domaine de la radioactivité et la compréhension des possibilités de cette 

science, mais aussi de ses dangers pour l'humanité. Ainsi L'équilibre s'est trouvé. 

rompu inopinément au profit des éléments scientifiques, 
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La recrudescence d'intérêt pour les sciences physiques influera inévita- 

blement non seulement sur la nature de l'enseignement médical mais aussi sur la 

sélection des étudiants qui opteront pour une carrière médicale. Il y a une géné 

ration, on entendait communément affirmer que le médecin d'autrefois, homme d'une 

grande culture générale, avait cédé la place à un praticien plus dur, de formation 

plus scientifique, qui considérait moins la médecine comme un art et dont l'intérêt 

portait entièrement sur une science de plus en plus reconnue comme une science exacte. 

L'histoire se répète aujourd'hui dans maintes parties du monde, notamment en Afrique 

et dans de grands territoires de l'Asie du Sud -Est. La mesure dans laquelle cette 

critique du médecin d'aujourd'hui est vraie importe peut -être moins que l'acceptation 

croissante de cette opinion. Il est assez évident toutefois qu'un changement s'est 

produit dans la sélection des étudiants à peu près au moment de l'adoption des anti -. 

biotiques pour le traitement des maladies et de l'application de nombreuses méthode s 
nouvelles et plus exactes de diagnostic "mécanique" telles que l'encéphalographie et 

d'autres techniques de mesure électrique. Dans certains pays à l'avant -garde du pro- 

grès, beaucoup de gens ont pensé qu'il n'y avait plus place pour le praticien de médе- 

n nе générale. Cette évolution a été particulièrement remarquable aux Etats -Unis oú 

u,Ае rapide subdivision en nouvelles spécialités a suivi l'évolution de la cardiologie 

et de la neurologie modernes et les progrès récents des méthodes chirurgicales. En 

même temps, on a remarqué. dans certains pays que la notion de médecine sociale consi- 

.dérée comme un art se trouvait progressivement remplacée par l'épidémiologie sociale 

considérée comme une science. On a dit que l'épidémiologie constitue le "service de 

renseignements" de la santé publique.1 On aurait pu prétendre que cette affirmation 

était également applicable à L'ensemble de lа médecine, car l'image que se fait le 

clinicien de la maladie est incomplète et peut être déformée, tant à l'hópital qu'en 

pratique spécialisée hors de l'hópital. En fait, la science dans la pratique de la 

médecine se confine au laboratoire et aux tubes à essai. Elle a pris une grande 

extension sous l'effet d'une nouvelle conception de l'épidémiologie et de la 

statistique. 

Les pays qui sont h l'avant -garde du progrès consacrent de deux manières 

différentes leur attention à la science médicale. D'une part, beaucoup d'entre eux 

signalent qu'ils organisent des services de statistiques sanitaires et démographiques 

1 "Uses of Epidemiology" par J. N. Morris, E. & S. Livingstone Ltd. Londres, 1957 
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car ils se rendent compte de plus en plus qu'ils ne peuvent pas même amorcer l'appli- 

cation de lа moindre mesure de santé publique sans connaître l'ampleur et la portée 

des problèmes qui se posent. .D'autre part, certains pays,d'une manière plus provi- 

soire, ont recours h l'assistance technique pour obtenir du matériel moderne, par 

exemple les appareils complexes qui permettent d'utiliser les substances radioactives 

.aussi bien pour le diagnostic que pour le traitement. 

11 est curieux d'observer qu'au moment même it les sciences physiques 

prennent un regain d'importance dans la pratique. médicale (abstraction faite de la 

question des risques liés à la fabrication et à l'emploi des substances radioactives), 

un grand nombre de rapports des gouvernements traitent assez en détail de la place 

des facteurs sociaux dans la formation professionnelle du futur médecin. Les autori- 

tés responsables de l'enseignement dans les écoles,de,,médecine se rendent compte de 

plus en plus que celles -ci doivent tendre á former. un médecin qui non seulement possède 

des connaissances strictement scientifiques mais encore qui soit capable de juger une 

situation sociale, de se mettre á. la place du malade et de jouer son róle dans une. 

équipe médico- sociale pour аssurer au malade les remèdes sociaux qui sont si .souvent 

l'essence d'un traitement complet Dans tous les pays, les servicéз de soins médicaux 

deviennent de plus en plus complexes, tant sur le plan scientifique que sur le plan 

social. Tel est le cas par exemple de l'évolution récente dans le domaine industriel, 

Pt des médecins dirigent maintenant des centres sanitaires'et travaillent en équipe 

avec des infirmières, des assistantes sociales, des ingénieurs, des physiothérapeutes 

et des inspecteurs de la santé. Dans de nombreux pays, dans beaucoup des Etats de 

l'Amérique latine par exemple, les médecins s'acquittentdе leurs fonctions profession- 

nelles dans le cadre de services médicaux quelque peu complexes. Ces médecins doivent 

faire profiter leurs malades des avantages conférés par des plans d'assurance sociale 

et industrielle, de bien -être social et de réadaptation. L'omnipraticien de l'avenir 

ne bornera plus son activité á des travaux cliniques. Un rapport récent concernant 

une grande région déclare que le praticien de médecine générale est devenu maintenant 

un praticien de médecine sociale. 

si nous admettons que ces conditions de pratique médicale sont souhaitables 

et nécessaires pour promouvoir la santé, l'enseignement médical doit assurer une 
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instruction sociale pratique pour donner au médecin la connaissance et la compréhen- 

sion d'une gamme étendue de services dans le domaine de la santé et du bien -étre social. 

• 1 est évident que le médecin ne peut pas assumer seul toutes ces responsabilités 
vis.. -vis des malades; il faut donc que sa formation professionnelle lui fasse compren 

dre de manière pratique les fonctions des autres membres de l'équipe sanitaire : infir- 

mières, sages-femmes, médecins de la santé publique, ingénieurs et personnel auxiliaire. 

Et cela n'est méme pas suffisant. L'étudiant en médecine doit acquérir en outre direc- 

tement l'expérience des conditions de vie normales dans la population oú il exercera. 

Le nombre des étudiants qui ont une notion claire des conditions de vie et de travail 

d'une population industrielle est relativement restreint. Pour beaucoup d'entre eux, 

‚lеvгés dans ].es villes, la vie des populations rurales appartient à un monde étranger; 

mémв dans leur propre entourage, nombreux sont ceux qui iénètrent rarement dans la vie 

d'une famille ordinaire. Les pouvoirs publics et les autorités de l'enseignement ont 

déj. beaucoup fait pour remédier á cette situation; dans certains pays, la tradition 

veut qu'un jeune médecin exerce pendant un an au plus dans une zone relativement 

élоignée. Dans les pays où fonctionne un service d'Etat á plein temps, il n'est 

pas rare qu'un médecin récemment diрlómé soit envoyé dans une zone rurale pour exercer 

sous le eontróle d'un praticien expérimenté ou du personnel d'un centre sanitaire. 

Plus récemment encore est apparu l'usage, dans certaines écoles de médecine, d'envoyer 

les étudiants, pendant leurs années d'études universitaires, en stage auprès d'un pra.. 

ticien de médecine générale spécialement choisi. Le service de consultations externes 

d'un hópital est particulièrement précieux -comme foyer d'une telle activité; dans cer- 

tains hópitaux, un médecin a été chargé d'organiser le travail des étudiants, pendant 

leurs années d'études cliniques, de manière qu'ils prennent sous surveillance la res- 

ponsabilité d'un certain nombre de familles suivies par le service. . 

Le programme médical universitaire a fait l'objet de maints débats et rapports. 

/l est difficile de résumer les critiques formulées, mais les principales sont les 

suivantes t 1. L'enseignement universitaire a été axé presque entièrement sur les 

malades des hópitaux. Il a donc été artificiellement isolé des conditions dans les - 

quelles la maladie.s'est produite et du milieu dans lequel sera replongé le malade á 

sa sortie de l'hópital. 2. L'enseignement pratique dans beaucoup d'écoles de médecine 
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tend è étre trop clinique et pathologique. Il s'ensuit que les conditions sociales 

générales et les rapports entre le malade et son milieu sont quelque, peu négligés. 

3. Dans beaucoup d'écoles de médecine, l'enseignement porte très peu eur les bases 

mémesde la santé, par exemple le logement, le régime alimentaire, les conditions ‚co.. 

nomiques et la sécurité sociale, et il est méme très bref sur des questions telles 

que les services sanitaires et médicaux.dans,le cadre desquels le praticien de méde- 

cine générale travaille quotidiennement. 4. Malgrё les lacunes indiquées ci- dessus, 

on reproche souvent aux cours universitaires d'etre surchargés et de manquer de cohé- 

sion. 5. Dans de nombreuses écoles, l'enseignement universitaire porte beaucoup trop 

sur des questions è apprendre presque par coeur et trop peu sur la méthode, lа forma - 

tion du jugement et de l'esprit critique. 

De nombreuses écoles médicales, notamment en Europe et en Amérique du Sud, 

ont récemment tenu compte de ces critiques, depuis que des plans d'assurances sociales 

ont été mis en application et étrоitemeпt associés à la pratique de la médecine. Les 

aspects sociaux de la médecine ont donc fait l'objet d'une recrudescence d'intérét. 

Dans une ou deux écoles d'Amérique du Nord, une réorientation importante de tout le 

programme universitaire est entreprise. Les caractéristiques principales en sont l'in- 

troduction d'une ou deux matières de culture générale 'telles que la philosophie et 

une langue moderne, ainsi que la réduction des études générales de médecine à moins 

de cinq ans. Cette méthode permet une certaine spécialisation au cours des dernières 

années d'études. Il reste á savoir dans quelle mesure se produira un revirement en 

seps inverse sous l'influence croissante non seulement des nouvelles sciences physi- 

ques et de l'intensité des recherches visant á mettre au point des méthodes plus exac- 

tes de diagnostic physique, mais aussi des méthodes de traitement constamment perfec- 

tiozinées sous l'effet des progrès audacieux de' la chirurgie et de l'extension d'emploi 

des substances radioactives. Cеtte évolution pourrait engager les esprits enclins aux 

sciehees à choisir une carrière médicale. 

La dif'f'iculté principale de l'enseignement de la médecine à l'heure actuelle 

ne tient toutefois pas tant á la nature des matières qu'à la surcharge des pro- 

grammes. La masse des connaissances médicales est devenue trop considérable pour qu'un 

seul homme puisse en faire le tour. La médecine devient de plus en plus spécialisée 
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et technique. Il est dоne,dе plus en plus difficile de présenter à l'étudiant une 

image d'ensemble du malade. On reconnaît partout en principe, sinon en pratique, 

qu'il y a une limite au volume des connaissances que l'étudiant peut absorber, sans 

méme parler de ce qu'il peut assimiler. En résumé, on reconnatt généralement. qu'à 

l'heure actuelle nous enseignons aux étudiants en médecine à la fois trop et trop peu 

de choses; nous leur enseignons trop de détails et trop peu de principes généraux, 

trop peu aussi des fondements humains de 1a, médecine dans .la société moderne. 

Les rapports soumis par divers pays mettent en évidence la possibilité d'un 

autre problème au cours de l'enseignement• médical. Il n'est pas toujours facile de 

choisir parmi des universités celle à laquelle il convient de confier l'organisation 

d'une école de médecine. Il est généralement reconnu que les universités constituent 

un milieu approprié pour l'enseignement,médical, de préférence à des hópitaux ou à 

des établissements publics particuliers. L'organisation _la plus souhaitable consiste 

à mettre h-la disposition de l'enseignement médical tant universitaire que postuniver- 

sitaire tous les services d'un grand hópital. Toutefois, des difficultés surgissent 

lorsqu'un certain nombre de petites universités, de.caractère,sensiblement équivalent, 

revendiquent le privilège de dispenser l'enseignement médical. Il n'est pas souhaita - 

ble que le personnel hautement spécialisé,•et l'équipement coûteux qu'exigent l'en- 

seignement et la recherche soient trop dispersés dans certains pays _très. petits oú 

existent déjà parfois une douzaine d'écoles de médecine, sinon plus. Pour des raisons 

d'efficacité, il est préférable de concentrer l'enseignement médical et les études 

pratiques. 

La différence essentielle entre les objectifs de l'enseignement universitaire: 

et ceux de l'enseignement postuniversitaire est que le premier a pour but' de donner à 

l'étudiant une large base qui le prépare à une carrière quelconque en médecine ou dans 

l'une des sciences associées à la médecine, tandis que le second doit préparer à une 

carrière déterminée. Les cours postuniversitaires spécialisés devraient en principe 

impliquer des bases stables de médecine générale. Malheureusement, les universités 

ne sont pas rares oú le programme universitaire des études de chirurgie ou de santé 

publique, par exemple, n'est qu'une sorte de programme postuniversitaire en miniature. 
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Le mattre chargé de l'enseignement postuniversitaire est donc dans l'obligation 

d'exposer un certain nombre de matières dont l'étude eut été préférable pendant la 

période universitaire. Il doit en mémo temps prendre des mesures qu'on pourrait 

appeler eorxectives pour remédier à ce qu'il y avait de prématuré dans les études 

universitaires. Au stade postuniversitaire, l'enseignement théorique joue un xólе 

relativement peu important, et l'instruction doit étre en grande partie étroitement 

associée á la pratique du sujet choisi. Il faut donc qu'ai ce stade l'étudiant soit 

pendant une grande partie de ses études en rapport étroit avec son mattre, qu'il . 

l'aide dans ses travaux pratiques et que, soussa direction, il assume des fonctions 

de complexité et de responsabilité croissantes. Ces considérations s'appliquent, 

avec les modifications nécessaires, à tous les sujets d'études postuniversitaires s 

chirurgie, obstétrique, bactériologie et santé publique. 

• I1 est indispensable que l'étudiant, à ce degré supérieur de ses études, 

travaille de lui -mémo pour se perfectionner. C'est á lui et non pas au maître qu'il 

appartient de rédiger des notes critiques d'exercices pratiques et de tenir un registre 

de ses travaux. Toute l'instruction postuniversitaire devrait tendre à ce que l'étй- 

diant ne soit plus asservi à ses martres et à leur fagon d'exposer les faits. L'une 

des fonctions 1es plus importantes de l'enseignement postuniversitaire consiste donc 

à aider l'étudiant à prendre confiance dans ses propres capacités d'observation et de 

critique. Dans le domaine médical, les hepitaux et les organismes de santé publique 

différent considérablement, mémе à l'intérieur d'un pays ou d'une région déterminée. 

Dans ces conditions, l'une des meilleures méthodes d 'enseignement.postuniversitaire 

réside dans une sorte de stage en hópital, pendant lequel le.diplómé poursuit ses 

études, d'abord sous lа direction du mattre, plus tard par ses propres moyens,,par 

exemple dans de petits hópitaux ou dans des dispensaires ou laboratoires locaux. De 

méme, les étudiants qui suivent un enseignement postuniversitaire en santé publique 

pourraient faire des stages d'une certaine durée sous la direction d'un médecin de la 

santé publique. Pour que ces stages soient utiles, il est indispensable que le diplómé 

soit seul ou ne fasse partie que diun très petit groupe, à moins qu'il n'appartienne à une 

équipe formée d'éléments autres que des étudiants en médecine ayant donc une formation 

et une expérience différentes. Le travail en groupe de plusieurs diplómés n'a pas 
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lа méme valeur du point de vue de la formation professionnelle que le travail en 

hópital car les progrès dépendent largement de rapports personnels étroits entre le 

médecin de la santé publique et le stagiaire. Une extension plus systématique de 

l'enseignement pratique a été réalisée avec succès dans plusieurs pays, où des dis- 

positions sont prises pour que les étudiants procèdent à une étuдe individuelle soit 

des services de santé publique dans une petite région, soit d'un service déterminé 

dans une zone plus peuplée. L'étudiant apprend ainsi á faire lei -méme des enquétes, 

tout en restant sous la direction d'un maître et l'enseignement consiste principale- 

ment h le mettre en mesure d'appliquer des méthodes critiques à ses propres travaux. 

Un système autodidaсtiqu© de ce genre a donné de bons résultats a l'Есоlе d'Hygiène 

d'Athènes; une méthode analogue d'instruction a été employée avec succès en Yougoslavie. 

Dans plusieurs des autres disciplines postuniversitaires, la fréquentation 

temporaire d'une autre institution, le cas échéant au moyen d'une bourse á court terme, 

est extrémement précieuse. Elle évite le risque d'une expérience trop restreinte dans 

une seule école ou dans un seul institut. En dépit de ce qui a été dit, il importe de 

souligner que l'enseignement postuniversitaire d'une matière, quelle qu'elle soit, est 

et doit continuer d'étrе une discipline universitaire. Le fait тéте que les univer- 

sités sont responsables de l'enseignement postuniversitaire montre bien que ces cours 

sont considérés non pas comme une forme spéciale d'instruction pour l'exercice d'une 

profession mais comme un moyen d'élargissement et d'enrichissement de l'esprit en vue 

d'en faire un instrument plus parfait de recherche, de connaissance et de compréhension. 

2. Formation des infirmières, y compris les infirmières de la santé publique 

La conclusion la plus nette qui se dégage de la grande, majorité des réponses 

rogues des gouvernements est qu'il n'y a pas assez d'infirmières. Les hépitaux en man - 

quent, tout comme les services de santé publique. Cette pénurie est absolue, et elle 

a pour conséquence que de nombreux malades, ne regoivent pas les soins expérimentés que 

seule une infirmière qualifiée peut donner. De nombreux pays ont conscience de cette 

situation et font de grands efforts pour y faire face dans la mesure de leurs moyens. 

Dans bien des ce.s, les difficultés sont considérables et vouloir aller trop vite n`est 

pas sans danger. Tout en ressentant le besoin d'aecroitre les effectifs de leur per- 

sonnel infirmier, la majorité de ces pays comprennent que ce résultat ne doit pas étre 
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acquis au prix d'un abaissement du niveau de la formation. Plusieurs méthodes sont 

possibles pour remédier, au moins partiellement, à la pénurie. Peur certains pays, 

qui ne possèdent malheureusement pas un corps de personnel qualifié capable de ser- 

vir d'instructeurs, il est impossible dans la situation actuelle de pourvoir aux 

besoins des malades ou même d'enseigner des techniques simples de soins ou de préven- 

tion. En pareil cas, il est indispensable de faire venir de l'extérieur des infir- 

mières qualifiées pour organiser un système qui fonctionne. La méthode la plus simple 

et la plus éсоnoтique â longue échéance est de s'assurer les services d'une équipe 

d'infirmières monitrices expérimentées, qui soit capable de traiter à la fois les 

aspects thérapeutiques et préventifs et en même temps de donner une formation en 

obstétrique et dans certains domaines particuliers tels que la puériculture. Il est 

souhaitable que les équipes ainsi recrutées aient déjà travaillé dans un.e région où le 

niveau n'est pas particulièrement éleцé, Il n'est pas toujours possible de remplir 

cette condition; et pourtant la connaissance du milieu social et culturel est très 

importante, car les monitrices doivent adapter leur enseignement aux besoins véritа.- 

Ыes du pays. En effet, il est toujours à craindre que le personnel enseignant soit 

séparé de ses élèves par une origine culturelle et une expérience trop différentes. 

A quoi est due cette pénurie générale d'infirmières Y La réponse est complexe. 

Dans certains territoires, le caractère primitif de l'économie n'a pas permis aux auto- 

rités de réunir un personnel qualifié. Ailleurs, des coutumes et des préjugés relati- 

vement arriérés ont gêné le développement,de la profession, surtout peut -être en ce .. 

qui concerne les accouchements» è domicile. Enfin, dans'aertains pays assez avancés 

è. d'autres égards, la condition de la femme est telle que l'infirmière professionnelle 

est mal considérée; dans d'autres, le facteur limitatif est le peu de prestige de la 

3arriére d'infirmière. Ces difficultés sont loin d'avoir disparu, mais elles perdent 

constamment de leur force, au fur et á mesure que se généralisent une attitude plus 

libérale vis -h-vis des femmes et une appréciation plus juste des besoins. 

Au demeurant, il ne suffit pas d'écarter les difficultés indiquées plus haut 

pour résoudre les problèmes essentiels. En effet, s'il faut organiser un enseignement 

infirmier, il est encore plus indispensable que les ¢lèves aient au départ une instruc- 

tion suffisante pour tirer parti de cet enseignement. Or, il existe encore de nombreux 
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pays où le niveau d'instruction exigé pour l'admission aux écoles d'infirmières est 

trop bas pour donner â la profession une qualité suffisante. Tout au plus peut -un 

obtenir un plus grand nombre d'infirmières auxiliaires. 

Les réponses regues des différents pays indiquent que les normes d'admission 

varient considérablement. Le progrès consistera certainement à les élever progressi- 

vement jusqu'à, exiger un diplóme de fin d'études secondaires. De plus, notamment 

lorsqu'aucun diplóme de ce genre n'est délivré, il serait sans doute utile que les, 

autorités compétentes soumettent les candidates à une épreuve spéciale d'admission. 

Certains pays considèrent qu'il appartient á 1'6001e d'infirmières de prendre la res.� 

ponsabilité de son propre mode de recrutement. Cette conception présente bien des 

avantages, mais son application pratique serait difficile dans certains pays en raison 

du grand nombre d'écoles d'infirmières. Tout bien considéré, le mieux serait sans 

doute qu'un organisme universitaire représentant l'ensemble des 'coles d'infirmières 

soit chargé de fixer et de faire appliquer des normes d'admission. 

Quant au programme d'enseignement proprement dit, certains principes fonda.. 

mentaux ont été admis de fagon générale au cours de ces dernières années. Tout d'abord, 

l'art de l'infirmière, comme celui du médecin, n'est plus considéré pomme se ramenant 

à soigner des malades. Néanmoins, l'élève infirmière, tout comme l'étudiant en méde- 

cine, est encore appelée á recevoir une bonne partie de sa formation à l'hópital. 

Dans bien des pays, on admet que le meilleur enseignement est celui que donnent les 

hópitaux universitaires. Cette conception peut se défendre,, puisque c'est dans ces 

établissements que sont concentrés les meilleurs professeurs. Toutefois, elle prête 

á deux critiques principales. Tout d'abord, la grande majorité des infirmières et 

des médecins ne sont pas appelés à faire leur carrière dans des hópitaux tniversitaires 

ou h traiter les maladies que l'on rencontre dans ces établissements très perfectionnés. 

La plupart des élèves seront finalement employées dans des hepitaux plus petits, dans 

des centres sanitaires et même dans des postes sanitaires rur.ux. En соnd lieu, 

le contenu de 1'-enseignement se modifie sous l'influence d'une conception nouvelle des 

soins médicaux. Les pays qui sont pauvres en personnel sanitaire ou dont la population 

est très dispersée doivent combiner l'aspect curatif et l'aspect préventif des soins 

médicaux et y joindre en outre l'éducation sanitaire. Les infirmières doivent donc 
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étre préparées à s'occuper non seulement de malades gravement atteints mais aussi de 

personnes qui ont surtout besoin de conseils simples pour protéger leur santé et se 

conformer á une hygiène de vie rationnelle, De plus en plus, on admet que le praticien 

de médecine générale doit étre en rapports étroits avec l'équipe sanitaire composée du 

médecin de la santé publique et de l'infirmière. Plus on s'intéresse aux besoins quo- 

tidiens de la populliion, plus il est important de faire pénétrer les préoccupations de 

santé publique dans les soins médicaux et de considérer l'infirmière, de mémе que 

l'omnipraticien, comme des membres de l'équipe de santé publique. Si l'on part de 

cette conception du r3le de l'infirmière, on voit combien il est important d'inclure 

la santé publique dans le programme général de l'enseignement infirmier. Ii faudrait 

toutefois se garder de penser que cette conception n'est applicable qu'au personnel des 

districts ruraux ou écartés, Dans le monde d'aujourd'hui, l'infirmière, o% qu'elle tra-. 

vaille, doit s'intéresser aux aspects positifs de la santé; elle doit pouvoir les faire 

comprendre è. ses malades et en particulier donner des conseils précis aux femmes en-. 

ceintes, aux mères et, par elles, aux saunes enfants. Dans les pays peu développés, i1 

faut aller.encore plus loin : le travail de protection maternelle doit étre considéré 

comme un élément essentiel des fonctions de l'infirmière:' aussi l'enseignement et la 

pratique doivent -ils étre organisés en conséquence. 

Depuis quelques années, les fonctions de l'infirmière se sont encore modifiées 

d'une autre manière, plus subtile á certains égards. Tant quo le travail de l'infirmière 

de la santé publique restait distinct des soins infirmiers généraux, la grande majorité 

des infirmières avait surtout besoin de ce que l'on pourrait appeler une formation cli- 

nique. Seul un petit nombre d'entre elles, la plupart appartenant aux niveaux supérieurs 

de la profession, étaient chargées de fonctions d'administration ou d'enseignement. 

Certaines devenaient infirmières chefs, administratrices de services infirmiers ou moиi.- 

trices suivant leur expérience et leurs préférences. De nos jours, le cloisonnement 

s'effagant entre la médecine préventive et la médecine curative, les infirmièresde tout 

rang se voient peu à peu confier des taches administratives ou des fonctions d'enseigne- 

ment auxquelles une minorité seulement a été préparée. Ces constatations s'appliquent 

en particulier aux pays qui manquent de personnel médical et d'autres catégories de per- 

sonnel qualifié. Aussi les écoles ne doivent.-elles pas négliger le côté administratif 
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de leur enseignement théorique et pratique. Ce phénomène ne doit pas étre considéré 

comme transitoire, bien au contraire. Comme il est normal, les responsabilités admi- 

nistratives des infirmières tendent à s'accroître dans les pays les plus développés 

qui possèdent des services médicaux et infirmiers hautement organisés. L'infirmière 

d'aujourd'hui et de démа n m'est donc plus uniquement uгéё personne qui reste au chevet 

dés malades : elle est aussi une instructrice et une administratrice. Certes, cette 

évolution n'est pas plus marquée chez l'infirmière que chez le médecin, l'ingénieur ou 

le spécialiste de la santé publique, mais elle est suffisamment nette pour devoir se 

refléter dans le programme d'enseignement et dans les travaux pratiques qui s'y ratta- 

chent. Si cette réforme n'a pas lieu, les infirmières resteront en grande partie 

étrangères á une activité dans laquelle elles pourraient étre d'une utilité croissante пΡ 

donner des avis et une assistance pratique sur le fonctionnement des services de soins 

infirmiers et de santé publique dans les hópitaux, les dispensaires, les administra - 

tions de la santé et les services de soins à domicile. Un nombre croissant de pays 

prennent conscience de l'utilité de la confiance qu'une infirmière expérimentée. sait 

inspirer à la population dans les centres sanitaires et dans les collectivités rurales, 

oú elle est souvent la seule personne qualifiée qui soit quotidiennement présente. 

Cette conception fait son chemin dans les pays les plus différents,.dans les pays scan- 

dinaves les plus hautement organisés comme dans les brousses éloignées d'un pays tró- 

pieal sous-développé ou dans les petites îles dispersées à travers le Pacifique. 

Vouloir remédier à la pénurie d'infirmières en formant uniquement du per.. 

sonnel pleinement qualifié serait une tгache impossible, à supposer mеmе qu'il soit 

souhaitable d'orienter les efforts dans ce sens. En effet, de nombreuses fonctions 

peuvent sans inconvénient étrè confiées à des auxiliaires sous la surveillance d'une 

infirmière qualifiée. Le nombre des auxiliaires qui peuvent -étre employées de la 

sorte sans que le service en souffre est directement fonction de la proportion de 

son temps que l'infirmière qualifiée peut consacrer à la surveillance, et 11 faut se 

réserver une msrge de sécurité que l'on fixera selon la nature des responsabilités 

confiées aux auxiliaires et selon l'accessibilité de la surveillante qualifiée. On a 

signalé des cas otl une infirmière qualifiée est chargée de surveiller dix auxiliaires, 

et ce chiffre est dépassé dans certaines régions. Il est indispensable que ces auxi- 

liaires aient une bonne instruction élémentaire générale et satisfassent è des normes 
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objectives d'intelligence et d'adaptabilité. Il'faut en outre que leur formation 

technique soit délibérément orientée vers la pratique. Cet enseignement doit leur 

étre donné par des infirmières qualifiées, suivant un plan de travail bien défini. 

Dans un certain nombre: de pays qui ont répondu aux questions posées à propos 

des soins infirmiers, on constate que des infirmières sont envoyées á l'étranger pour 

faire des études dans de grands centres de formation. C'est une méthode qui donne de 

;bons résultats dans le.cаs des sujets que l'on destine á des fonctions d`administra- 

tion ou d'enseignement. Le programme de leurs études doit étre congu en fonction.de.. 

leurs besoins particuliers. Les élèves infirmières qui n'ont pas atteint le niveau 

suffisant pour recevoir une bourse de cette nature devraient plutót terminer leur 

formation dans un centre national où les conditions seront plus comparables á. celles 

qu'elles rencontreront dans l'exercice pratique de leur profession. Il est en effet 

indispensable que leur formation ne soit pas trop 3ifférente du travail effectif, et 

.peut -étre, limité, que l'infirmière sera appelée à assurer. 

Dans les pays peu avancés, le. manque de sages- femmes qualifiées est tout 

aussi grave que le manque d'infirmières. En effet, lorsque la population est trés 

dispersée, la plupart des accouchements ont lieu à domicile, souvent sans aucune aide' 

ou, au mieux, avec celle d'une accoucheuse traditionnelle. En pareil cas, on a natu- 

rellement tendance á employer les sages -femmes qualifiées dans les hSрitaux et.l'en- 

semble:.de la population n'en bénéficie pas directement. Cependant, les services de 

soins á domicile ont progressé depuis la guerre et il est généralement admis qu'un. 

recrutement'. plus large est nécessaire.' Bien - souvent, la sage -femme qualifiée a eu 

quelque peine se faire accepter dans les familles; ''certains pays ont dQ composer 

avec cette résistanоe'en donnant une instruction élémentaire á des sujets intelli- 

gents, ce qui doit permettre d'éliminer prógressivemeht le personnage traditionnel 

de, l'accoucheuse de village sans aucune formation.. Il faut parfois se contenter de 

tirer parti de l'état de choses existant pour frayer la voie à de nouveaux progrès. 

3 *". Emploi de personnel auxiliaire dans les services de la santé 

La notion de santé s'élargissant, les mesures destinées'à protéger et à 

promouvoir la santé de la population ont pris une ampleur beaucoup plus grande. Depuis 

le simple pansement de premiers secours, la pulvérisation d'insecticides, les 
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vaccinations, jusqu'au diagnostic et au traitement des maladies et â la recherche 

médicale, toute une foule de travaux se sont individualisés. De nombreux gouvernements 

qui manquaient de médecins ont dû, pour s'acquitter de leurs responsabilités en matière 

sanitaire, former différentes catégories de personnel chargées de ces diverses activi- 

tés sous la surveillance de médecins pleinement qualifiés. L'expérience a montré qu'un 

personnel auxiliaire convenablement formé et encadré peut rendre de grands services â 

la santé publique et que son travail peut apporter des bienfaits considérables â la 

population si ce personnel est considéré comme faisant partie d'une équipe, elle -mame 

comprise dans un système organisé de services sanitaires. Mime dans les pays qui 

possèdent un nombre suffisant de médecins, on reconnatt l'utilité des auxiliaires mé- 

dicaux et sanitaires qui assistent les médecins et les déchargent des táehesquotidien- 

nes simples. Les principaux corps professionnels qui existent en médecine et en santé 

publique (médecins, dentistes, ingénieurs sanitaires, pharmaciens, infirmières et 

sages -femmes) utilisent ainsi les services de personnel auxiliaire. 

En médecine, les techniciens de laboratoire et de radiologie, les physiothé; 

rapeutes, les assistants d'anesthésiologie, etc. sont considérés comme indispensables 

et leur nombre est mémе insuffisant dans la plupart des pays. En Asie et en Afrique, 

on a formé des "officiers de santé" et des "médecins auxiliaires" pour faire face â 

la pénurie de médecins qualifiés. Les "officiers de santé" regoivent en général une 

formation qui dure deux ou trois ans de moins que celle des médecins, mais ils sont 

néanmoins autorisés â exercer en clientèle dans un certain nombre de pays. Les "тéдe.- 

cins auxiliaires" formés â l'école de médecine des tees Fidji constituent une catégorie 

voisine de personnel qui se rencontre couramment dans les territoires nos autonomes ou 

sous tutelle du sud -ouest du Pacifique. Les médecins auxiliaires qui sont employés en 

nombre considérable en Afrique sont d'un niveau nettement inférieur â celui des offi- 

ciers de santé, puisqu'ils n'ont repu que deux ou trois années de formation technique 

succédant â huit ou dix ans d'enseignement de base. Le "Feldeher" soviétique est ana - 

logue au médecin auxiliaire que l'on trouve en Afrique. L'un et l'autre sont chargés 

de diriger des centres ou dispensaires ruraux et sont considérés comme indispensables 

â l'heure actuelle dans les services sanitaires de l'URSS et dans de nombreux terri- 

toires africains. 
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Au cours de ces dernières années, une catégorie assez particulière d'auxi- 

liaires, connus sous le nom d'assistants sanitaires, a été formée dans plusieurs pays. 

L'école d'assistants sanitaires de Birmanie donne un cours de deux ans réservé aux 

élèves de l'enseignement secondaire qui ont revu dix années d'instruction générale. 

Ce programme comprend vingt et un mois d'enseignement théorique et de travaux prati- 

ques de laboratoire portant sur les sciences de base et sur des matières préeliniques, 

cliniques et de santé publique. Le nombre total d'heures de cours est de 850.. Pendant 

les trois derniers mois, les élèves regoivent une, formation pratique dans un centre 

sanitaire rural. Après leurs examens de fin 'd'études, ils sont normalement affectés 

une équipe comprenant également des visiteuses d'hygiène, des sages- femmes et des 

préposés à la vaccination antivariolique, et desservant 'un " cercle de villages", 

c'est -h. -dire un groupe d'une quinzaine de communes dont la population varie entre 

15'000 et 40 000 habitants. Quatre promotions sont sorties de cette école depuis 

1951 et 440 anciens élèves sont effectivement employés. Au moyen'de cette catégorie 

de personnel auxiliaire, la Birmanie compte étendre à tout son territoire un rudiment 

de service sanitaire rural. 

Une école analogue a été récemment fondée en Ethiopie. Il s'agit du Collègе 

de Santé publique de Gondar, qui revoit pour un cycle de trois ans les diplamés de 

l'enseignement secondaire. A l'issue de leurs études, les é16ves sont tenus d'accom- 

plir un stage d'un an dans des centres sanitaires urbains et ruraux qui sont spéciale- 

ment prévus pour servir de prolongement pratique à l'enseignement du collège. Ce der - 

nier stage comprend un certain enseignement clinique pratique à l'htpita1 de Gondar. 

En outre, le Collège donne un cours de deux ans formant des infirmières auxiliaires 

de la santé publique (infirmières sociales) et un cours d'un an formant des inspecteurs 

sanitaires (techniciens de l'assainissement). Le Collège admet relativement peu d'élè; 

ves en raison du nombre limité des diplemés de l'enseignement secondaire. La première 

promotion comprenait 20 officiers de santé, 15 infirmières sociales et 12 techniciens 

de l'assainissement. 

Au Soudan, la formation des médecins auxiliaires est assez semblable à 

celles qui viennent d'€tre décrites; toutefois, le travail pratique y occupe une 

place plus grande. Le recrutement se fait en grande partie parmi les infirmiers ou 
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panseurs qui ont déjà travaillé pendant plusieurs années dans l'un des hópitaux du 

pays. Le choix se fonde sur les qualités individuelles signalées par le personnel 

supérieur de l'hópital; ne sont admis que les sujets qui ont fait un nombre déter- 

miné d'années d'instruetien de base et qui font l'objet d'un avis favorable du 

médecin -chef de l'hópital. Après 18 mois de cours et de travaux pratiques de labora.- 

toire, les élèves sont affectés à des hópitaux oú ils restent en stage pendant 

quelque temps sous la surveillance des médecins avant de prendre leur poste dans les 

centres ou dispensaires ruraux. 

Dans le domaine de l'art dentaire, des auxiliaires sont employés dans de 

nombreux pays. Les infirmières dentaires de Nouvelle -Zélande, les mécaniciens - dentistes 

européens et les assistants d'hygiène dentaire des Etats -.Unis en constituent des exem- 

ples bien connus. Le róle préventif joué par les infirmières dentaires en 

Nouvelle -.Zélande a fait l'admiration des administrateurs de la santé publique du monde 

entier. 

Les inspecteurs sanitaires ou techniciens de l'assainissement constituent un 

type de personnel auxiliaire employé dans le domaine de l'assainissement par de nom- 

breux pays. Suivant les cas, ils sont appelés à contróler l'évacuation des déchets 

et des matières usées, à assurer l'inspection des denrées alimentaires, à lutter contre 

les insectes ou méme à diriger la construction d'installations simples telles que 

puits ou canalisations d'eau. Les pays d'Asie et d'Afrique ont largement recours aux 

'Inspecteurs sanitaires, qui sont considérés comme une avant -garde en contact étroit 

avec la population. S'ils ont été convenab'ement instruits et qu'ils travaillent sous 

la surveillance d'un personnel médical et sanitaire qualifié, ces auxiliaires peuvent 

faire beaucoup pour assurer l'hygiène de la vie personnelle et du travail. Au Soudan, 

les inspecteurs sanitaires sont placés sous le contróle direct des conseils de villages, 

et c'est sans aucun doute à eux que l'on doit la propreté générale des villages soudanais 

En ;pharmacie, les auxiliaires sont couramment désignés sous le nom de prépa- 

rateurs, Dans de nombreux pays, les médicaments sont préparés par des infirmières ou 

des infirmières auxiliaires dans les centres sanitaires et dans les dispensaires. La 

distribution des médicaments au public par les pharmaciens est beaucoup moins générale 

dans les pays peu développés qu'en Europe et en Amérique du Nord. 
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L ејiрlој de personnel infirmier auxiliaire est un phénomène important et 

commun à de nombreux pays. Nombreux sont les hSрitaux ou polycliniques qui emploient 

des aides infirmières ou'des panseurs pour les soins généraux. Les visiteuses d'hygiène 

(qui sont des infirmières pleinement qualif.& еt les assistantes sociales sont les 

catégories classiques de personnel dans le syst:,•me anglais et dans le système frannaís 

de santé publique. Avec 1a- décentralisation_ croissante des services sanitaires, qui 

s'étendent de plus en plus aux villages, le nombre des infirmières auxiliaires est . 

appelé à augmenter. La preuve a été faite dans de nombreux pays que le seul moyen de 

mettre les. services sanitaires à ).a potée des familles est d'employer cette catégc.re 

dé personnel.' Dans les pays qui рossi�de; t un nombre suffisant d' infirmières de la sane. 

té publique qualifiées, les services de,celles'.ci sont à la disposition des familles 

ayant les moyens financiers nécessaires. 

Les sages,- femmes auxiliaires oons;ituent une catégorie de personnel qui se 

rencontre souvent dans les pays peu avanпés. Elles vont de l'accoucheuse 1trаdition- 

nelleLt (dayah par exemple) aux véritables sages- femmes auxiliaires. On a obtexгú de 

bons ré-sulta-ts dans certains pays d'Asie en donnant une formation aux accoucheuses 

traditionnelles,, dont la oompétоncе ainsi accrue a permis de réduire сonsidérab.emeцt 

la mortalité infantile. Le Soudan a également obtenu des résultats •intéresants en, 

donnant une f.. гmation aux sage s.. fс mеs illettrées qui exeг2aient déjà. L ̀Égypte a fait 

une .ехрёгiеnсе ипtёгеsѕапtе en attachant des sages- femmes .uxiliaires aux centres:secon- 

daires dépendant des. centres sanitair' s ruraux. 

• Ces diverses catégories de personnel auxiliaire constituent l'appoiiit'indis- 

pensable sans lequel il serait impossible d'étendre :Les services de santé aux -rég3.�ns 

rurales et de les mettre . la portée des fam lles..,. Etаnt donné le niveau d'ипn truetion 

préalable peu élevé et la rapidité de la formation, le recrutement local est facile et 

la charge éeonоmiquе'suppotabie pour beaucoup de pays. En outre, comme ces auxiliaires 

sont, recrutés sur place, ils ont plus tendance que d'autres catégories de personnel 

s ' installer de fаon permanente dans les régions rurales: 



А ii/Р&в/6 

Page 195 

VII . PEнSPECTNES D'АVЕЛГ.ГА 

L'un des aspects les plus encourageants de la situation sanitaire actuelle 

dans le monde est que les pays se rendent de mieux en mieux compte que la promotion 

de la santé exige un travail d'équipe. La santé ne peut étre imposée de l'extérieurs 

au. contraire, elle a besoin de la collaboration volontaire et éclairée des individus. 

C`est pourquoi le développement communautaire fait tant de progrès dans des pays comme 

l'Inde, le Pakistan et les Philippines. De méme que les gouvernements se reconnaissent 

des responsabilités croissantes vis-à -vis de leurs peuples, de méme les peuples font 

effort pour atténuer les conflits entre les, traditions, les mentalités et les facteurs 

économiques et sociaux. Sur de nombreux points, l'évolution en cours est étroitement 

liée h cet ensemble complexe de circonstances. 

l.' .Evolution des attitudes concernant la promotion de la santé 

Selon la conception actuelle, la santé est un état de bien --'tre physlqus,' 

,mental et social et ne consiste pas simplement en l'absence de maladie ou d'infirmité. 

Aussi de nouveaux horions se sont -ils ouverts aux travailleurs sanitaires. Ceux -вi 

ne se contentent plus d'abaisser la mortalité t ils visent à réduire aussi. la: morbidité, 

ciirchant non seulement â augmenter le nombre des années de la vie mais encore á donner 

aux individus une vie plus pleine. En d'autres termes, on s'efforce d'améliorer la 

qualité de la vie humaine. Un certain nombre de gouvernements se proposent d'entre - 

prеndre, à l'échelle nationale, des enquétes de morbidité par sondage pour déterminer 

l'état de santé de leur population. Les résultats de ces enquétes influeront à leur 

tour sur les mesures qui seront prises pour développer la santé, 

La lutte menéе contre la mortalité infantile dаns de nombreux pays du momie 

par la création de services d'accouchement et de protection infantile s'est révélée 

très fructueuse, mais on a constaté récemment que, dans les pays où la vie de nombreux 

enfants avait été sauvée а cours des douze premiers mois, la moitié de ceux -ci mou- 

raient avant d'avoir atteint l'agе de cinq ans. La principale cause en est un mauvais 

régime alimentaire, et surtout le manque de protéines. Les maladies transmissibles et 

l'absence de salubrité jouent également un róle dans cette situation. La tendance. 

actuelle est donc d'étendre à l'hygiène scolaire l'action des services d'hygiène 
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maternelle et infantile, en insistant spécialement sur l'enseignement de l'hygiène 

alimentaire, de l'hygiène personnelle et de la prévention des maladies. transmissibles. 

L'amélioration de la. salubrité dans les écoles est un moyen pratique et réaliste de 

susciter dans les jeunes générations le désir d'améliorer le milieu dans lequel elles 

vivent. 

Les pédiatres et les spécialistes de l'hygiène maternelle et infantile re- 

cherchent les causes de mauvaise santé et de•déficienee qui peuvent affecter le dévе- 

loppement tentaa, et physique et ils s 'efforcent de diffuser la connaissance de la 

puériculture. Il y a lieu de s'attendre à de nouveaux progrès de la santé chez les 

enfants, 

La prévention des maladies chroniques est un élément important du maintien 

de la santé chez les, adultes dans les pays développés, Bien que les causes ѕрёсјfјquеѕ 

d'un grand nombre de maladies chroniques n'aient pa.s encore été élucidées, des progrès 

importants sont réalisés dans les. études pratiques, portant sur les facteurs alimentai." 
re.s et autres qui sont responsables de ces maladies. Les recherchas dans ce domaine 

,..commencent è dépasser le cadre des seules études de laboratoire pour s'engager dans 

l'observation directe des modes de vie des différents groupes de population considérés 

au sein 'de leur communauté. . 

Parmi les tendances nouvelles de la promotion de lа'santé, il convient.de 

mentionner l'organisation dе'séjoцrs de repos dans un sanatorium ou uné.maison.de repos. 

Ouvriers, enseignants, chercheurs et administrateurs bénéficient de eбngés pouvant aller 

d'une semaine h plusieurs mois, aux frais de l'État, pour se rendrre dans une' station 

salubre au. bord de la mer ou ea montagne. Pour ceux qui, ont travaillé dans des condi- 

bons de grande fatigue, ce repos est obligatoire... Pendant la période de repos, divers 

jeux et sports sont organisés pour la détente physique et. mentale. Dans chaque sana - 

,.torium_.aú maison'de repos, un serv ce de santé, composé d'un médecin et d'un.certain 

nombre d'assistants, d'infirmières ou d'auxiliaires, surveille le régie r_li4ntаire 

et:l`étatde santé. Beaucoup de syndicats et d'i ttutións.publiques prévoient des 

services. de ce' genre pour leurs membres ou leur personnel. Un système analogue existe 

aussi pour les convalescents. 
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En raison du changement qui s'est opéré dans le tableau de la morbidité 

du fait que la plupart des maladies transmissibles ont disparu ou ont été réduites 

à peu de chose, l'attention s'est porté vers les services de caractère personnel. 

La famille est considérée comme l'unité de base pour la promotion de la santé. Un 

service sanitaire familial se crée peù à peu.; des équipes d'infirmières, sages- femmes 

ou médecins de la santé publique vont dans les familles, suivant périodiquement la 

santé de chacun des membres de celle -ci et enregistrant leurs observations dans le 

dossier sanitaire de chaque individu. .Seul un service de visites systématiques à 

domicile permet de suivre convenablement l'état de santé de la population et de 

recuеill4x des renseignements sur la morbidité et sur d'autres facteurs intéressant 

la santé. Là où prédomine le système du médecin de famille, un service familial peut 

étrе organisé avec l'aide d'infirmières et de sages -femmes dans un effort cohérent pour 

favoriser la santé de la population. 

2. Evolution de l'administration 

Le terme "administration de la santé publique" a donné lieu à des interpré- 

tations très diverses. Traditionnellement, on considère qu'il comprend seulement, les 

questions de contróle et de réglementation nécessaires à la sauvegarde de la santé. 

publique. Si le terme est ainsi compris, lalégislat_on sanitaire constitue la res- 

ponsabilité fondamеntále de l'administration. Là oй la pénurie de médecins est grande, 

où les illettrés-sont nombreux et ойil n'existe à peu près rien sur le plan de la 

santé ou de l'hygiène, le plus urgent n'est pas la législation mais l'établissement de 

services de soins médicaux. En pareil cas, les administrations nationales de la santé 

sont obligées de fournir des services médico- sanitaires pour répondre aux besoins immé- 

diats de leurs administrés et ce sont les hópitaux et les polycliniques qui ont la prio- 

rité. Les services de la santé publique ont été très largement orientés vers la lutte 

contre les épidémies et les inspections sanitaires, avec des budgets très restreints. 

Dans beaucoup de pays, l'administration sanitaire a donc la responsabilité de deux sys- 

tèmes parallèles l'un se rapporte aux soins médicaux,et l'autre à la santé publique, 

le premier étant beaucoup plus développé que le second. L. ой les soins médicaux sont 

dispensés dans une }._arge mesure, par des omnipraticiens, les autorités nationales de 

la santé s'occupent avant tout de prévention. 
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La création de centres de santé.a mis en évidence la nécessité d'une inté- 

gration des services curatifs et des services .préventifs en une seule unité organique. 

Un tel système est non seulement plus efficace pour développer et protéger la santé 

de la population, mais aussi plus économique.. 

L'expérience récemment acquise en URSS et ailleurs a montré que, lorsque les 

.autorités assument la pleine responsabilité de la promotion et de la protection de la 

santé en coordonnant les recherches, l'enseignement et la pratique des sciences médi- 

cales dans le cadre d'une seule administration, un service décentralisé plus parti- 

culièrement axé sur la prévention a pu se développer. 

En Europe, depuis la création du service national de la santé au Royaume -Uni, 

il a été prouvé qu'un gouvernement peut diriger à la fois les services de médecine 

et les services de santé publique en associant les ressources financières provenant de 

l'assurance- maladie et du budget public de la *santé. Le Chili et la Suède ont récem.. 

ment réussi á étendre leur système d'assurance -maladie de manière à fournir un service 

médico- sanitaire complet pour toute la population. 

L'administration de la santé publique a donc évolué graduellement au cours 

des années récentes, commengant par avoir des fonctions de pure réglementation pour 

devenir une science de la gestion administrative grâсе à laquelle les connaissances 

médicales modernes se, transforment en mesures pratiques pour la protection et le déve- 

loppement de la santé. Les responsabilités des administrateurs de la santé publique 

seront à l'avenir de combler le fossé qui sépare les connaissances mises á notre dis - 

position par les sciences médicales et l'application pratique de ces connaissances; 

ils devront d'autre part travailler en liaison étroite avec la population de manière 

à s'assurer la participation active de celle -ci à l'action sanitaire. Pour pouvoir 

s'acquitter de ces responsabilités, les administrateurs de la santé publique auront 

á surmonter de nombreux obstacles. Leur tâche est loin d'être facile mais, étant 

donné les progrès récemment réalisés dans diverses parties du monde, la situation 

s'est suffisamment éclaircie pour permettre une planification assez poussée dans les 

administrations sanitaires. Etudes pilotes, et travaux de démonstrations pratiques 

mettent le publio et les autorités à même de se convaincre des résultats substantiels 

qu'on peut obtenir dans l'intérêt de la population. 
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'3. Planification h long terme 

L'établissement de plans à long terme C.ans le domaine sanitaire est un élé- 

ment nouveau qui deviendra partie intégrante des fonctions normales dévolues aux admi- 

nistrations nationales de la santé. C'est аinsi que les Gouvernements de l'Inde et du 

Soudan gnt.récеmment lancé un deuxième plan quinquennal de développement social et 

économique. Le premier plan a été mené á bien; le second contient d'importants cha- 

pitres concernant la santé, En Egypte, l'ancien Conseil des services du bien -étrе 

social avait institué un système de planification á long terme de tous les services 

publies, y compris ceux de la santé, et le premier plan quincuennаl, prévoyant la créa- 

tion "дe'Чeentres intégrés pour les zones rurales a été mené à bien. Depuis la réor- 

ganisation du Gouvernemetit, cette fonction a été reprise par le nouveau Parlement. 

En Indonésie, une commission spéciale du plan a été créée au Ministère de la Santé et 

des programmes détaillés de longue haleine pour différents types de services sanitaires - 

ont été mis au point. Dans d'autres pays tels que 1'Ethiopie et l'Afghanistan, des 

organes appropriés ont été créés, par l'administration nationale de la santé- pour.éta- 

blir des plans de longue haleine. En Amérique du Sud, un vif intérdt a été manifesté 

pour ce genre de planification au cours d'une discussion technique qui a eu lieu à*. 

l'occasion d'une récente réunion du Conseil du Bureau sanitaire panaméricain (Comité 

régional de l'QN'» pour les Amériques) 

Les plans à long terme ont été tout d'abord con9гΡus (par еkеmре ej URSS après 

la révolution) pour favoriser principalement le développement.éegnemi[ue.. Depuis lors, 

ute. certaine expérieneе a été acquise dans le travail de planification pour la mise en 

valeur méthodique du pays sous tous ѕѕ aspects, econonu.ques, sóeiaцx et culturels. 

D'autres pays ont profite de l'expérience de 1'UF.S pour la planification de leurs ser- 

vices et.ils ont aussi :inscrit des mesures sanitaires dans leurs р ann „sociaux et éеo� 

nomiques. Nаlhёuгеusеment,. le monde occidental est tгès.pец informé,дe l'expérience 

soviétique en matière de méthodologie de la planification à long terme. Les rapides 

progrès accomplis en URSS dans le domaine de la santé sont dus à. la coordination effi- 

cace de l'enseignement, de la recherche et de la pratique médicale dans le cadre d'un 

programme intégré de services décentralisés s'adressant h la population tout entière, 
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4. Programmes particuliers à court terme 

Les programmes particuliers de courte durée en matière de santé deviennent 

très. en faveur, surtout quand ils s'appuient sur une assistance internationale ou sur 

un accord bilatéral.. En. général, ces programmes visent" : mattriser ou á éradiquer des 

maladies transmissibles telles que le pian ou le paludisme. Des programmes isolés de 

caractère spécial visant à faire des démonstrations pratiques ou des enquétes sont 

aussi exécutés dans quelques pays. Ces programmes isolés, s'ils ne sont pas coordonnés 

avec des programmes nationaux à long terme, n'ont généralement pas grand effet sur la 

situation sаp taire du pays. 

En revanche, ces mémes programmes particuliers sont extrémement souhaitables 

s'ils font partie d'un plan sanitaire de longue haleine. Là où les ressources finan- 

cières sont limitées et it il y a très peu de personnel médical et paramédical, seuls 

des programmes â portée limitée établis, sur une base annuelle, sont réalisables. En 

pareil cas, le seul programme possible porte sur la création d'un centre de formation 

pour personnel sanitaire auxiliaire. réme cette activité est limitée par la pénurie 

des stagiaires ayant un niveau d'instruction générale suffisant, mais si les programmes 

particuliers de ce genre sont bien coordonnés et suivis, l'action sanitaire en recevra 

avec le temps une forte impulsion. Ce processus de création de services sanitaires, 

modernes a été appliqué dans un petit nombre de pays et devrait constituer un modèle 

de développement pour d'autres pays. 

5. Développement de la santé rurale 

La concentration du corps médical dans les régions urbaines et le développe.• 

ment prédominant des services de santé dans les villes ont privé beaucoup de popula -. 

tions rurales du bénéfice de services médicaux modernes. L'industrialisation se dé- 

veloppant sans t kre accompagnée d'une planification économique et sociale convenable; 

la population rurale, qui constitue 75 % de la population du globe, se trouve 'gale- 

ment privée de moyens économiques suffisants et son niveau de vie est déplorable dans 

beaucoup de pays alors qu'elle nourrit le monde entier.. 

La Société des Nations a, pour la première fois, mis en évidence la nécessité 

de services sanitaires ruraux il y a quelque vingt -sept ans en convoquant des confé- 

rences sur l'hygiène rurale en Europe et en Extréme-- Orient. La deuxième guerre 
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mondiale a paralysé ce mouvement de fagon totale et la création de services sanitaires 

ruraux n'a repris que récemment. 

Ce renouveau d'intérat est dú au personnel de la santé publique et le mouve- 

ment s'est maintenant étendu, comme le prouvent les conférences nationales ou interna - 

tionales qui sont consacrées à ce sujet et comme le prouve mieux encore la création dés 

services. Les administrateurs de la santé publique se préoccupent vivement des lacunes 

que présente l'organisation sanitaire des zones rurales, lacunes dues aux grandes dif- 

férences de développement économique et social entre les zones urbaines et les zonés 

rurales. Des problémes d'urbanisme ont été posés par l'afflux massif de populations 

dans les régions urbaines. Si cette situation n'est pas prise en main, il en résultera 

des troubles sociaux. . 

En dépit des grandes difficultés qu'il y a à obtenir les crédits nécessaires 

pour l`action sanitaire rurale, les travailleurs de la santé publique ont cte а méme.. 

de concevoir des services de base pour la protection et la promotion de lá santé des, 

ruraux gráce au recours á des auxiliaires spécialement formés et à la partiсipation 

active des habitants.. Les autorités nationales de la santé ont employé divers moyens 

pour encourager les jeunes médecins h travailler dans les services sanitaires ruraux 

pendant une, certaine. période avant de s'installer en ville. Ii a été- possible de la 

sorte,_ pour beaucoup de ,pays o. la population rurale constitue plus de 85 % d, total, 

de créer une série de centres ruraux qui disposent simultanément de services curatifs 

et de services préventifs. Dans beaucoup de zones rurales, les maladies transmissibles 

courantes, épidémiques ou endémiques, ont été juguléeset. des services de protection 

maternelle et infantile ont été établis. Рouг.facilitеr l'assistance technique aux 

centres ruraux et la surveillance de ceux -ci, un système.decentralise a été organisé 
.. 

r 

sur le plan provin^ial ou régional. En vertu de ce systbme, la population rurale béné- 

ficie d'hapitaux ainsi que des soins d'un nombre limité .de spécialistes. Le cоút de 

ces services doit titre maintënu'dans les limites des possibilités économiques du pays.. 

et est par conséquent tubs réduit. 

L'organisation de la protection et de la prómótion de la santé des popula- 

tions rurales sera-t.-elle développée quantitativement et qualitativement ? La répons 

dépend du progr6s économique et social de la région considérée. Tant que la situation 
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économique d'une zone rurale ne s'améliore pas et que l'état social et culturel 

piétine, les efforts qui peuvent e^tre tentés pour améliorer les conditions sanitaires 

restent compris dans des limites assez étroites. La santé ne peut progresser que si 

le niveau de vie de la population s'élève. Un proverbe chinois déclare qu'une ména- 

gère, si bonne soit -elle, ne peut préparer le repas si elle n'a pas de riz. La situa- 

tion est la mgme lorsque les administrateurs sanitaires essaient d'améliorer la santé 

de la population rurale alors que le niveau de vie n'est pas relevé suffisamment. 

6. Plans de développement communautaire 

Le développement communautaire a été récemment congu pour faciliter un examen 

coordonné des diverses mesures à prendre sur le plan économique, éducatif,. sanitaire 

et sooial, en vue d'obtenir un développement général des collectivités rurales avec la 

participation active des intéressés. La santé, en tant qu'élément essentiel de, ce dé- 

veloppement, lui a été étroitement associée. Dans des pays tels que l'Inde, la Birmanie, 

l'Iran, les Philippines et l'Egypte, oú des efforts sont faits pour développer les 

communautés rurales, le service de santé a toujours été considéré comme une, condition 

indispensable au développement et la formation de travailleurs sanitaires pour les 

zones rurales a constitué la mesure de base nécessaire pour réaliser ce programme. 

Dans l'Inde, le gouvernement a fait figurer dans son deuxième plan quinquennal la 

création de 3000 centres sanitaires locaux, dont la plupart seront situés. dans des 

zones de développement. communautaire. 

tes plans de développement communautaire diffèrent selon les pays. Dans cer- 

tains, on attache une importance particulière á l'éducation de base dans le dessein 

d'intéresser les collectivités à leur propre développement social et économique. 

Ailleurs, c'est l'amélioration de l'agriculture qui a été prise comme stimulant pour 

susciter une action coordonnée de développement communautaire. Dans un petit nombre 

de cas, les services sanitaires ont amené les habitants à s'aider eux -mémes en cons- 

truisant des centres de protection maternelle et infantile et en fournissant de la 

main -d'oeuvre pour la construction de réseaux de distribution d'eau. Un plan global 

de développement communautaire coordonné dans les zones rurales, tenant compte de tous 

les *éléments essentiels tels que l'enseignement, la vulgarisation agricole, les services 

de santé et les services sociaux, a récemment été mis au point et un certain nombre de 



A ll/Р&В/6 

Page 203 

pays ont pris des mesures pour lancer des programmes dans ce sens. Ils ne permettront 

le développement économique et social des communautés rurales que si l'économie rurale 

n'est pas en retard par rapport á l'économie urbaine et si la population rurale est en 

état de bien s'occuper de ses affaires. L'expérience montre que l'évolution sociale 

suit son cours si les gens ont l'occasion de se mettre au courant des choses modernes 

et d'exercer leurs talents pour adapter et améliorer leurs conditions de vie. Les 

perspectives d'évolution dans ce sens sont favorables. 

7. Etudes pilotes et travaux de démonstrations 

Avec le développement rapide des services de santé au cours des dix der- 

nières années, des possibilités de nouveaux progrès dans l'action de la santé publique 

se sont accrues. Les occasions de faire des observations pratiques et des études sur 

le terrain se sont multipliées et elles ont amené beaucoup d'administrateurs de la 

santé publique à se poser un certain nombre de questions :Qu'est -ee que l'administration 

de la santé publique ? Comment faut -il procéder pour mesurer exactement la valeur des 

services de protection et dB promotion de la santé ? Jusqu'à quel point la santé de la 

population dépend -elle du progrès économique et social du pays ? Quel est le système 

le plus efficace pour assurer une coordination appropriée des plans économiques, sani- 

taires, éducatifs et sociaux et de leur exécution ? 

L'action de santé publique s'est développée autrefois sous la pression des 

circonstances et les travailleurs sanitaires n'ont guère eu le loisir d'envisager un 

développement harmonieux de leurs services. L'histoire marche trop vite et, avec les 

deux guerres mondiales qui se sont produites au cours du dernier demi -siècle, il n'a 

pas été possible d'examiner et d'étudier à fond quelques -unes des questions indiquées 

ci-dessus. Les progrès de la médecine clinique, en revanche, ont été grandement faci- 

lités par l'installation d'hpitaux et de laboratoires. De méme, pour pouvoir explorer 

avec soin certains problèmes de santé publique, il est maintenant indispensable d'orga- 

niser des études pilotes et des zones de démonstrations. 

Au cours de ces dernières années, des études pilotes sur les services locaux 

de la santé ont,été entreprises dans cinq circonscriptions en Angleterre, dans l'Inde, 

aux Pays Bas, à Porto.,Rico et en Suède. Parallèlement à ces études, des enquétes par 
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sondage sur la santé des familles ont aussi été faites dans quatre de ces pays. Les 

autorités nationales de la santé s'intéressent vivement à ces études et ont chargé 

des médecins locaux de la santé publique de la responsabilité du travail. Ces études 

pilotes visent à analyser l'évolution des services locaux de la santé en fonction de 

l'évoluf ion économique, culturelle et sociale de la région au cours des vingt dernières 

années au minimum et à déterminer l'état de santé des habitants compte tenu de leurs 

conditions de vie et de travail. Etant donné les différences de contexte économique 

et social et de structure des services sanitaires locaux, les conclusions auxquelles' 

aboutiront ces études pilotes seront intéressапites., n •, seul,eщent:.pour, les, administra- 
teurs de la santé publique, mais aussi pour les statisticiens sanitaires en ce qui 

concerne la morbidité dans les zones o.onsidérées.. .9ous.i` angle de.lа recherche, cette 

manière d'aborder les prob èmes de:santé publique offre des possibilités exceptionnel- 

les et les nouveaux progrès qui pourront tre accomplis en santé publique dépendront, 

dans une large mesure, de. la- multiplication des. études sur, le terrain. 

Une autre méthode nouvelle consiste á organiser des zones de"démónstrations 

pour coordonner les services'sanitaires avec le développement'économique et social. 

Comme la santé est intimomеnt associée au mode de vie de 1a population, il ne sert de 

rien de vouloir transplanter un système de services sanitaires 'd'un 'pays 'dans 'un autre 

sans l'adapter préalablement à la sitúation culturelle, économique et seeiаle de 

celui -ci. Au cours de: dernières années, deux zones de démonstrations ont été créées 

en Egypte et au. Salvador. Diverses formes de services locaux de la santé ont ainsi 

été mises à l'essai; on s'est assuré la participation active de, la population locale 

et l'on a:organiséla coordination des mesures sanitaires, éducatives et sociales. 

Les gouvernements,responsables s'intéressent vivement aux résultats'de ces zones de 

démonstrations.et il.y a lieude penser que d'autres opérations de ce genre seront 

lancées d`ici. peu. 

8: Collaboration internationale 

La rapidité des moyens de transport et la facilité actuelle des voyages 

montrent de plus en plus nettement que "l`inégalité des divers pays en ce qui concerne 

l'amélioration de la santé et la lutte contré l's maladies, en particulier les maladies 
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transmissibles, est un péril pour tous" et que "les résultats atteints par chaque 

Etat dans l'amélioration et la protection de la santé sont précieux pour tous". 

Les gouvernements se rendent de mieux en mieux compte de la nécessité d'intensifier 

la collaboration internationale en matière sanitaire. Des résultats utiles pour tous 

ont été obtenus par l'échange d'informations et les confrontations d'expériences 

aussi bien que par l'assistance technique. La tendance générale est de développer 

davantage la collaboration entre pays, sur une base régionale, dans la recherche 

médicale et dans l'enseignement de la médecine et de la santé publique. La création 

de l'Ecole de santé publique de Goteborg en Suède par les pays scandinaves et celle 

de l'Institut de la nutrition pour l'Amérique centrale et le Panama constituent des 

exemples caractéristiques à cet égard. On peut mentionner également la collabora- 

tion internationale en matière de lutte contre les six maladies quarantenaires et 

d'éradication du paludisme. En ce qui concerne les programmes de bourses pour la 

formation &; personnel de la santé publique, la collaboration internationale contribue 

puissamment à développer la compréhension mutuelle et à renforcer les services na- 

tionaux de la santé. 

Gráce à un esprit d'équipe dans la planification et l'organisation de 

l'action internationale en vue d'améliorer la situation sanitaire dans le monde, 

chaque pays tirera profit de la collaboration de tous. La santé publique entre dans 

une ère nouvelle et, mаlgré les progrès déjà accomplis, des améliorations considéra - 

bles sont encore possibles. Chaque pays a toujours quelque chose à apprendre des 

autres et aucune amélioration de l'action sanitaire ne peut étre obtenue sans un 

esprit de modestie exempte de préjugés. L'évolution future de la collaboration inter- 

nationale dans le domaine de la santé sera fondée sur cet esprit d'équipe et sur 

l'échange des connaissances. 
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Chapitre VIII. EXPOSES PAR PAYS 

Le prisent chapitre comprend de très brefs "ExposCs par pays" 

portant sur chaque Etat ou territoire au sujet duquel l'Oranisation a revu 

des données. Ces exposes ont pour objet, comme il a deja rte dit, de tracer 

un cadre très simple; i1 faut esparer qu'a l'avenir les pays l'utiliseront et . 

l'élargiront afin de donner un tableau plus complet de leurs activités sani- 

taires et de leurs realisations. De cette manière, les divers pays du monde 

seront peu à peu mieux renseignés les uns sur les autres. Ils auront une 

meilleure comprehension mutuelle cte leurs dííiicultеs, de leurs efforts et de 

leurs succës. Il faut souhaiter qu'avec le temps on parviendra, dans ces 

exposes succincts, á un equilibre correct entre ce qui est pratiquement possible 

et ce qui a ete réalise. Leur publication devrait stimuler l'amélioration 

constante des données statistiques presentees, jusqu'au moment où il sera 

possible de procéder à des mesures strictement comparables de la santa et du 

bien -être dans toutes les rions et de les soumettre a une vérification inter- 

nationale. 

Les exposés qui fiLurent dans le présent chapitre sont imparfaits 

et, à certains :;Lards, mal équilibres, mais à toute chose il faut un commence- 

ment. Les "Exposas par pays" qui seront faits par la suite devraient donc 

devenir de plus en plus exaccs et complets au cours des années, sans perdre 

leur caractère essentiel de clarté et de simplicité. 
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AFRIQUE-EQUATOR1ALE FRkNCAI8E 
(Territoire non autonome - France) 

L'Afrique- Equatoriale Française est une fédération de quatre terri - 
toirеs : Gabon, 14oyen- Congo, Tchad et Oubangui- Chari. Elle est limitée au 
nord par la Libye, á l'est par le Soudan, au sid -est par le Congo belge et A 
l'est par l'Afrique -0cçidentale Française et le Cameroun, Sa superficie est 
d'environ 2 723 000 km et sa population était au recensement de décembre 1956, 
de 25 207 Européens et 4 853 000 Africains. La population africaine comprend 
un groupe soudanais, un groupe bantou et un certain nombre de pygmées 

Il y a une demi- douzaine de villes assez grandes mais l'immense 
majorité de la population vit dans des villages dont beaucoup sont très dis- 
persés; il y a quelques tribus nomades dans la région du Tchad. Le système 
social prédominant est l'organisation tribale. 

Le Gouverneur général, dont la résidence est . Brazzaville, est 
assisté par deux conseils : un Conseil de Gouvernement comprenant les chefs des 
services civils et militaires et quatre membres désignés par le Gouverneur géné- 
ral pour une période de deux ans, et un Grand conseil composé de membres élus 
par les conseils territoriaux, a raison de cinq par territoire. Dans chaque 
territoire, le gouverneur est assisté par un conseil privé et une assemblée 
territoriale, ayant une composition analogue i celle des organes centraux. 

La population tire principalement sa subsistance de la forêt équa- 
toriale, de l'agriculture et du coton, lequel est devenu la principale ressource 
du Tchad et de l'Oubangui- Chari. Il y a également un peu d'élevage au Tchad. 

La production agricole augmente régulièrement depuis 1952, surtout en 
ce qui concerne le bois et le coton, mais aussi le café, le cacao et le sisal. 

On constate une augmentation analogue de la production industrielle, par exemple : 

huile d'arachide et de palme, savon, boissons, minerai de plomb, diamants, 

colombite et tantalite. Les principales importations sont les cotonnades, les 

machines et automobiles, les carburants, les spiritueux et le sucre Les prin- 
cipales exportations sont le coton, le bois, le café, le cacao, le bétail, les 
diamants et l'or. 

Deux plans quadriennaux de développement économique et social du 
territoire ont été exécutés; le premier a commencé en 1947 et le second en 1953 

Les objectifs essentiels de la politique d'enseignement sont les 
suivants : élever le niveau de vie général et former des élites; donner aux 
garçons et aux filles une instruction parallèle pour éviter de troubler l'équi- 
libre de la famille africaine; permettre la scolarité obligatoire et l'éduca- 
tion des masses par la formation de maîtres africains. Pour l'ensemble de 
l'Afrique- Equatoriale, le pourcentage des enfants fréquentant les écoles 
publiques et privées est passé de 2,5, % en 1924.5 á 19,5 % en 1954. 



й11/У &B /6 Add,' 
Page 4 

Afrique -Equatoriale Française (Suite) 

L'aménagement rural a élargi ses objectifs depuis 1953 Il cherche 
a maintenir et a améliorer la fertilité des sols, A élever les revenus et les 
niveaux de vie des cultivateurs et en particulier a regrouper les villages et 
. améliorer le logement. 

Le manioc est l'aliment de base mais il n'assure pas un régime ali- 
mentaire équilibré. Des efforts ont été faits pour améliorer ce régime par 
le développement des cultures vivrières et par la protection et l'amélioration 
du bétail. 

Situation sanitaire 

Les services de santé publique de l'Afrique -Equatoriale Française 

comprennent le Service de l'Assistance médicale africaine (AMA), qui est un 
service de médecine curative organisé à Brazzaville et dans les centres locaux; 
et le Service général mobile d'Hygiène et de Prophylaxie (SGMHP) qui assure 
les services de prévention. L'organisation sanitaire comprend une direction 
générale fédérale a Brazzaville (mi se trouvent également la pharmacie centrale 
et l'Institut Pasteur) et une direction locale aux chefs -lieux de chacun des 
quatre territoires. Le Directeur du SGMHP contrele et coordonne les services 
sanitaires de l'ensemble de la Fédération; le directeur de la santé de chaque 
territoire dirige le personnel médical, les établissements sanitaires et les 
équipes mobiles des différents districts de santé publique. 

En plus du centre médical principal et des centres médicaux secon- 
daires situés dans les principales villes des districts importants, il y a des 
infirmeries et des dispensaires dans les villages ainsi que des centres de 

consultations dans les marchés et autres lieux de rassemblement habituels. En 
1956 on comptait 355 de ces centres ainsi que 36 équipes mobiles circulant en 
brousse et chargées de dépister les maladies endémiques, de pratiquer les 
vaccinations antiamarilles et antivarioliques et de donner généralement des 
soins aux malades. 

En 1954 les établissements sanitaires publics et privés comprenaient 
un h6pital général (584 lits), 13 hópitaux secondaires (2088 lits), 179 centres 
médicaux (4268 lits), 281 infirmeries (5554 lits) et 245 dispensaires. II y 
avait en outre 136 maternités (938 lits), 1 centre antituberculeux, 33 lépro- 
series (2390 lits), 1 centre psychiatrique (24 lits) et 27 dispensaires anti- 
trypanosomiase (1126 lits). La méme année, le personnel de santé publique 
comprenait 180 médecins, 3 dentistes, 1657 infirmiers et infirmières, 45 sages - 
femmes, 84 techniciens et 15 pharг_acienв. Le personnel sanitaire exerçant a 
titre privé comprenait 21 médecins, 7 dentistes, 3 sages- femmes et 24 pharmaf- 
tiens. La part du budget 'total qui est consacrée aux services de santé publi- 
que atteint environ 14 %. . 
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Afrique- Equatorialc Française (Suite) 

Un nouvel hôpital général, doté d'un équipement moderne (650 lits) 
sera ouvert à Brazzaville au début de 1958; un certain nombre d'hôpitaux et de 
centres médicaux modernes sont en construction dans différentes villes et les 
hôpitaux et dispensaires existants sont en cours d'aménagement. En 1956, 70 % 
environ de la population africaine ont été examinés par l'un ou l'autre des 
services sanitaires, chaque malade ayant été examiné en moyenne trois fois au 
cours de l'année; 2 % ont été hospitalisés, la durée moyenne d'hospitalisation 
étant de 23 jours. On a observé une diminution du nombre de journées d'hôpital 
à la suite du développement des services de consultations externes pour la 
lèpre et la trypanosómiase, maladies qui entrainaient auparavant une hospi- 
talisation prolongée. 

Une éсоlе d'infirmiers a été récemment ouverte à Brazzaville; elle 
décerne le diplôme d'Etat d'infirmier qui est le seul reconnu en France Un 
premier groupe de 13 élèves a été admis en 1956 Il existe en outre un certain 
nombre d'écoles d'infirmières locales à travers le territoire. 

De grands progrès cnt été faits depuis 1954 dans les campagnes de 

masse centre les principales maladies endémiques. Par exemple, en janvier 1954, 

56 670 cas de lèpre avaient été officiellement reconnus alors qu'à la fin de 
1956 ce nombre avait été porté a 136 150, dont 126 006 en traitement. Malgré 
la longueur du traitement, 6021 malades ne sont plus contagieux et 21 cnt été 
définitivement guéris. 

Le pian est surtout fréquent au Gabon, au Moyen -Congo et dans le 
sud de l'Oubangui - Chari, c'est -à -dire dans les régions forestières chaudes et 
humides. Depuis 1955 on administre de la pénicilline aux cas évolutifs et 
aux contacts. Le traitement de masse a fait régresser sensiblement le nombre 
des malades : en 1956, sur le nombre total des cas en traitement pour toutes 
les maladies, la proportion des pianiques était de 2,8 % contre 6,9 % en 1947. 

Le p &- ??disme pose encore un grave problème dans tout le territoire 
mais il est efficacement contenu. Des doses hebdomadaires de nivaquine ont été 
administrées à 70 387 écoliers et á 33 256 enfants d'áge préscolaire. En 1956, 
des pulvérisations de DDT ont été faites sur 26 millions de mètres carrés de 
murs (14 447 habitations). 

Toujours en 1956, 2759 tuberculeux ont été traités, plus des trois - 
quarts étant atteints de tuberculose pulmonaire. On a constaté que l'infection 
tuberculeuse était assez répandue mais le nombre des cas évolutifs signalés 
est relativement faible. Une campagne de dépistage à la tuberculine et d'exa- 
mens radiologiques vient de commencer à Brazzaville pour déterminer la fréquenаe 
de la maladie. 

L'un des principaux problèmes sanitaires est celui des maladies véné- 
riennes. En 1956, 79 820 cas de syphilis ont été traités ainsi qu'un grand nom- 
bre d'autres maladies de ce groupe. 
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Afrique - Equatoriale Française (Suite) 

En 1956 également, 17 663 cas d'amibiase ont été signalés contre 
14 411 en 1955. Il y a eu peu de complications hépatiques et le nombre des 
décès a été faible. La maladie pose néanmoins l'un des grands problèmes 
sanitaires du territoire. 

Le nombre des cas de dysenterie bacillaire est faible mais celui des 
parasitoses intestinales est très élevé. Sur 140 000 sujets examinés en 1956, 
il y avait 40 000 cas d'ankylostomiase. La bilharziose est surtout répandue 
en Oubangui -Chari et au Tchad. La filariose, qu'on trouve surtout dans les 
mémes régions, a pris de telles proportions dans le district de Mayo -Kebbi 
que l'on a lanсé une campagne de lutte en 1955 et 1956. 

Une campagne de lutte contre le trachome a lаncéе en 195 6 et des 
expériences d'auto- traitement des conjonctivites et du trachome par la pommade 
a 1'auréomycine sont en cours de réalisation dans lа région de Fort -Lamy. 

La trypanosomiase est en recul) 784 nouveaux cas ont été dépistés en 
1956 à l'occasion de l'examen systématique de 2 258 282 personnes. 

La lutte contre la fièvre jaune se poursuit et б cas seulement ont 
été constatés depuis 1945. En 1956, 1 5 78 633 personnes ont été vaccinées, soit 
au moyen du vaccin antiamaril, soit par vaccination mixte antivariolique -anti- 
amarile. 

Il y a un certain nombre de centres de protection maternelle et infan- 
tile dans les principales villes. En 1956, il a été donné 258 000 consultations 
prénatales, 142 000 postnatales et 786 000 consultations d'enfants. 

Les écoliers sont régulièrement examinés; en 1956,. ces examens ont 
porté sur 120 000 écoliers pour une population scolaire totale de 15 0 000. 

L'éducation sanitaire s'étend progressivement h toute la population. 
Elle s'appuie sur des causeries á la radio, des conseils donnés par les équipes 
mobiles en brousse, la distribution gratuite de layettes, la diffusion d'affiches 
sur la nutrition et l'édition de brochures sur l'hygiène alimentaire (préparation 
de plats avec les produits locaux) et sur la puériculture. 

Des services de médecine du travail ont été organisés et les princi- 
pales entreprises ont maintenant leur propre service médical. 
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AFRIQUE -OCCIDENTALE FRANCAISE 
(Territoire non autonome - France) 

L'Afrique- Occidentale française comprend les huit territoires suivants : 

Sénégal, Soudan, Niger, Guinée, Haute -Volta, Cete d'Ivoire, Dahomey, Mauritanie. 

Elle s'étend des confins algériens et libyens du Sahara au nord jusqu'au Golfe de 
Guinée au sud et й l'Océan Atlantique à l'ouest; vers l'est, elle est limitrophe 
de l'Afrique- Equatoriale française. Elle a des frontières communes avec le Ghana 

et les territoires britanniques de la Gambie, du Sierra Leone et de la Nigeria, 
avec le Rio de Oro et la Guinée port :aise et avec la République du Libéria. Sa 
superficie totale est de 4 633 985 q" 

En 1956, on évaluait й 18 258 900 habitants la population indigène et 
d 83 000 habitants la population européenne et assimilée. On peut distinguer trois 
groupes principaux dans la population indigène : a) les Sahariens, Maures et 

Touareg qui sont des pasteurs nomades; b) les Peulhs ou Foulbés qui peuvent être 
nomades, semi- sédentaires ou sédentaires; et c) les groupes négro- africains qui 
comprennent une grande variété de races s'exprimant en plus de 120 langues et 
600 dialectes. 

L'unité fondamentale de la société africaine est le groupe "familial" 
élargi qui comprend plusieurs générations et se trouve placé d'habitude sous l'au- 
torité du membre le plus ágé. Ce groupe est d'habitude rattaché à un groupe plus 
large - le clan - dont les diverses familles s'aident mutuellement. Il est rare 

que les familles vivent isolées, elles sont presque partout groupées en villages 
commandés pax des chefs. Les habitants des forêts sont plus individualistes que 
les autres. Dans les campagnes, la communauté normale est la tribu. Les agglo- 
mérations sont parfois de grandes villes (Saint- Louis, Dakяr, plus de 60 000 ha- 
bitants), parfois des villages dispersés ou même des groupes de nomades dans le nord. 

Dans les zones rurales, les principaux types d'habitations sont des 

tentes de laine ou de coton, parfois de peau, sous lesquelles vivent les Maures 

et certains des Touareg; des cases rondes de paille, d'argile ou de claies et de 

boue, coiffées d'un toit de chaume conique au Sénégal et dans le Soudan occi- 
dental; des cases recouvertes d'un toit ovolde et formées de deux cases rondes 
se rejoignant au milieu chez les Sénufos; des habitations rectangulaires de pier- 
res sèches ou de briques pourvues d'un toit plat ou légèrement en pente, dans 
certaines des zones montagneuses du Soudan; dans la forêt, des cases rectangu- 
laires de torchis, de paille ou de l'écorce avec un toit de chaume á double pente. 
Dans la plupart des régions, les diverses cases d'une mêmе famille sont groupées 
dans un enclos entouré de murs d'argile ou de palissades de roseaux. 

Le régime alimentaire habituel des Africains est surtout végétarien. 
Suivant les ressources locales, il se compose d'une bouillie de millet ou de riz, 
d'arachides, de mais, de manioc, de yam, de pommes de terre ou de bananes 
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généralement cuite dans l'huile ou dans la graisse de palme et assaisonnée de to- 
mates, de piment, etc. Lorsque les habitants peuvent s'en procurer, ils ajoutent 

à leur ration de la viande, surtout du boeuf ou du mouton; ils consomment éga- 
lement beaucoup de poisson, surtout séché; dans les régions pastorales, le lait 
et le beurre tiennent une place importante. La boisson habituelle est l'eau, les 

boissons alcooliques sont le vin de palme ou la bière de mil. 

La Fédération d'Afrique- Occidentale française est administrée par un 

Gouverneur général qui siège à Dakar. Il est assisté par un Grand Conseil, composé 

de membres élus par les Conseils territoriaux à raison de cinq pour chaque terri- 

toire, et par un Conseil de Gouvernement. Chacun des huit territoires relève d'un 
Gouverneur. 

Le développement industriel est restreint et l'économie est presque en- 

tièrement axée sur trois marchés agricoles très sensibles : arachides, café et 
cacao. Ces trois produits représentent h peu près les trois quarts de la valeur 

totale des exportations. Environ 10 millions d'hectares seulement sur 1+70 millions 
peuvent être mis en culture. Il existe approximativement 150 millions d'hectares 
de pdturages, dont 55 millions sont permanents et le reste saisonnier. Les princi- 

paux minéraux actuellement extraits sont l'or, les diamants, les phosphates et . 

le fer. Les ressources forestières sont importantes. Les importations principales 
sont la toile de coton, le riz et d'autres produits alimentaires; les camions, 

les automobiles et les pièces détachées, les produits pétroliers et les machines. 

L'enseignement est gratuit dans toutes les écoles publiques. Les élèves 

des établissements secondaires et supérieurs reçoivent des bourses d'études. L'en- 
seignement primaire est obligatoire dans la mesure oíh les locaux le permettent. 
Les écoles privées sont subventionnées par les autorités territoriales, la plupart 
d'entre elles dépendent des missions. 

Situation sanitaire 

Il existe à Dakar une Direction générale de la Santé publique et dans 

chaque territoire une Direction de la Santé. Les soins médicaux sont assurés par 

les étaЫissements permanents des services, h8pitaux et centres de traitement de 
diverses catégories. D'autre part, le Service général d'üygiène mobile et de 

Prophylaxie a la responsabilité des campagnes de masse et de lutte contre les gran- 

des endémies : lèpre, trypanosomiase, tréponématoses, paludisme, ophtalmies trans- 

missibles. Aux termes d'une loi promulguée en 1956, la Direction générale de la 
Santé disparattra à l'échelon fédéral et un Ministre de la. Santé assumera la res- 

ponsabilité des services sanitaires dans chaque territoire. Les Directeurs de la 
Santé des territoires seront placés sous les ordres des Ministres de la Santé. 

Les services médicaux sont renforcés par un certain nombre d'institutions 
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scientifiques telles que l'Institut d'ophtalmologie tropicale d'Afrique- Occidentale 
française, le Centre fédéral de transfusion sanguine, l'Institut Pasteur, l'Orga- 
nisation de recherches sur l'alimentation et la nutrition en Afrique. Toutes ces 
institutions ont leur siège à Dakar. 

Les services sanitaires permanents d'Afrique- Occidentale française consis- 
taient en 1956 en cinq grands hôpitaux (3500 lits), huit hôpitaux secondaires 
(1960 lits), 1057 centres médicaux (13 274 lits), 204 infirmeries (27)..6 lits), 
870 dispensaires, 246 maternités (4466 lits) et 82 établissements privés (600 lits). 

En 1956, on comptait 575 médecins (267 diplômés de l État français, 
308 diplômés locaux), 39 pharmaciens (26 diplômés d'Etat, 13 diplômés locaux), 
18 chirurgiens -dentistes, 462 sages -femmes (70 diplômées d'Etat, 392 diplômées 
locales), 3942 infirmiers (90 diplômés d'Etat, 3852 diplômés locaux), 718 infir- 
mières (147 diplômées d'Etat, 571 diplômées locales), 180 membres du personnel 
technique et divers. 

L'enseignement de 1a médecine est dispensé à l'Ecole de Médecine de 
Dakar; celle -ci, rattachée à l'Institut des Hautes-Etudes de Dakar fondé en 1951, 
assure une formation pendant les trois premières années du programme d'enseignement 
de la médecine. Ensuite les étudiants doivent se rendre en France pour terminer 
leurs études. La formation des pharmaciens, des infirmières et des sages- femmes 
est assurée dans des institutions comparables à celles, qui existent en France. 
Les infirmières et sages -femmes auxiliaires sont formées à Dakar et dans certains 
des territoires. En 1956, on comptait 89 étudiants en médecine dont 75 Africains 
et 14 Européens. Plus de 250 étudiants africains fréquentaient diverses facultés 
de médec ine de France. 

L'inscription sur les registres de l'état -civil n'est obligatoire que 
dans quelques grands centres et c'est pourquoi les renseignements statistiques 

d'ordre démographique manquent de précision. Cependant, les taux estimatifs de 

mortalité générale et de natalité avoisinent 20 -30 et 40 -50 pour mille 

respectivement. 

Les progrès signalés en 1956 comprennent la modernisation des hôpitaux 
principaux de la Fédération dont l'installation et le matériel sont maintenant 
considérés comme comparables à ceux des établissements européens; l'expansion des 
travaux sanitaires sous divers aspects; l'afflux toujours plus important de la 
population vers les différents services sanitaires fixes et mobiles, ce qui révèle 

une plus grande confiance dans l'action de ceux -ci; le nombre plus grand d'Afri- 
cains désireux de faire partie du personnel médical et paramédical. 
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Le Service général d'Hygiène mobile accentue son effort en divers do- 
maines. En 1956, des épidémies de variole et de méningite cérébrospinale ont été 
rapidement étouffées. On a dépisté 5331+ cas nouveaux de trypanosomiase et réexaminé 
22 135 cas anciens, parmi 5 686 383 personnes examinées. D'autre part, 
sur 5 547 315 personnes, on a découvert 1+1+ 1+15 cas nouveaux de lèpre; le nombre 
total de lépreux s'élevait en 1956 à 270 51+1 dont 1+107 hospitalisés, 139 11+0 en 
traitement ambulatoire et 1821+ traités par les services mobiles. Depuis 1952, un 
programme de lutte contre le paludisme est en cours d'exécution et, dans trois 

zones, on s'est servi du DDT et de la dieldrine pour combattre A. gambiae et 
A. funestus. Les indices splénique et hématologique ont fléchi, mais divers fac- 
teurs oг t ешр сhé la transmission de la maladie d'étre jamais interrompue. On 

continue actuellement la campagne antipaludique en associant l'utilisation des 

insecticides à celle des schizonticides et des gamétocides. On a également accordé 
l'attention nécessaire à la lutte contre les maladies vénériennes, le pian, le 

trachome et la schistosomiase. 

Des vaccinations sont effectuées de façon très systématique. En 1956, 
les vaccinations simultanées contre la variole et la fièvre jaune ont touché 
3 632 338 personnes. D'autre part, 1 829 561+ personnes ont été vaccinées contre 

la variole seule et 1+3 038 personnes contre la fièvre jaune seule. On a également 
procédé à un nombre plus restreint d'inoculations contre la diphtérie, le tétanos, 
le choléra, la peste et les rickettsioses. 

L'importance des maladies endémiques énumérées ci- dessus cède peu à peu 
devant l'intervention efficace des services sanitaires, mais la tuberculose retient 
de plus en plus l'attention. En attendant l'établisaeтent d'un roseau de services 
antituberculeux efficaces, on intensifie l'apрlicat'_on, aussi générale que possible, 
de la vaccinat-_on par le BCG. En 1956 et 1957, l'Institut Pasteur de Dakar a 

produit 707 220 doses de vaccin sec, aux fins d'utilisation dans les territoires. 

La lutte systématique contre la tuberculose a été entreprise au Centre antitu- 

berculeux de Dakar. 

L'approvisionnement des villes en eau est en partie satisfaisant et en 

partie de qualité douteuse. L'approvisionnement en eau des zones rurales pose un 
prob ème immense auquel on s'attaque systématiquement. Les méthodes d'évacuation 

des excreta sont assez primitives méme dans les villes mais des progrès sont si- 

gnalés. La malnutrition, qui donne lieu à des formes bénignes de kwashiorkor, 

est fréquente dans certaines parties de la Fédération et l'on s'efforce d'étudier 

et d'améliorer l'état de nutrition des populations. On prend également des mesures, 

dans les villes, pour assurer aux Africains dont les moyens sont limités un 
logement peu coûteux et sain. 
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L'Angola, qui constitue l'un des territoires portugais d'outre -mer, est 
borné par l'Afrique -Equatoriale française, le Congo belge, la Rhodésie du Nord et 
le sud -ouest africain. Son littoral s'étend sur plus de 1600 km et sa superficie 
est de 1 246 700 km2. La population totale était évaluée, à la fin de 1956, à 
L x+08 000 personnes. La côte est aride et malsaine, mais l'intérieur du pays est 
bien arrosé et l'on y cultive largement le tabac, le riz et le sucre. L'Angola pro- 
duit aussi du café, du'maïs, de l'huile de palme, des amandes, du poisson desséché et 
du poisson en conserve, L. pуs possède de précieux dépôts de diamants ainsi que 
des mines de cuivre et de plomb, lesquelles ne sont toutefois pas exploitées. On 
exporte du café et des diamants. 

Le territoire est divisé en 13 districts administratifs placés sous la 
responsabilité d'un gouverneur général qui réside à Luanda, la capitale. 

Situation sanitaire 

A l'échelon central, la. Direction de la Santé comprend quatre départements : 

médecine, pharmacie, finances et administration. Les services centraux relevant de 
la Direction sont les suivants : la santé publique et 1a lutte contre les maladies 
endémo- épidémiques telles que paludisme, maladie du sommeil, lèpre, tréponématoses, 
bilharziose, tuberculose; la quarantaine, la protection maternelle et infantile, 
les hôpitaux, les soins médicaux pour les travailleurs indigènes, la statistique. 
A l'échelon central également, on trouve les hôpitaux centraux, la maternité centrale 
et l'école centrale d'infirmières. 

Conformément à l'organisation des services sanitaires habituels au Portugal 
et dans les territoires portugais, il existe aux échelons régional et local des 
inspections sanitaires pour les "cercles "sanitaires et des départements sanitaires 
de district au chef -lieu de district; il existe également des "délégations sanitaires" 
et des "sub- délégations sanitaires" et des "postes sanitaires" au siège des circons- 
criptions administratives et des centres importants de population. 

Des organisations privées, des missions religieuses, des syndicats, pren- 
nent également part aux activités sanitaires et la compagnie industrielle "Companhia 
dos Diamantes de Angola" dispose, en propre, d'un service médical et sanitaire complet, 

En 1956, le Gouvernement était pourvu des installations sanitaires suivantes • 

2 hôpitaux centraux, 13 hôpitaux ruraux, 67 centres sanitaires, 86 délégations sani- 
taires, 188 postes sanitaires, 32 maternités, 6 dispensaires antituberculeux, 7 centre 
de protection infantile, 5 léproseries. D'autre part, on trouvait les institutions 
privées suivantes : 62 hôpitaux, 24+8 postes sanitaires, 272 postes de premiers soins, 
6 cliniques d'infirmières, 16 maternités, 8 léproseries, 13 dispensaires. 
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A la fin de 1956, le personnel sanitaire employé par le Gouvernement 
comprenait 180 médecins, x+з8 infirmières, 29 sages -femmes et 18 pharmaciens et, 
d'autre part, les services sanitaires non gouvernementaux comptaient 90 médecins, 
x+04+ infirmières, 59 sages -femmes et 10 pharmaciens. Les infirmières africaines sont 

formées à l'école centrale d'infirmières de Luanda. Trois cours sont organisés : 

un cours normal pour infirmières (16 élèves à la fin de 1956), un cours élémen- 
taire pour aides -infirmières (61 élèves en 1956) et un cours pour infirmières 
auxiliaires (17 élèves en 1956). 

Au cours de la période considérée, on a procédé à des enquétes étendues 
sur la fréquence globale et la distribution de certaines maladies endémiques : 

fièvre jaune, paludisme, bilharziose, onchocercose, helminthiases, lèpre. Il a 

été créé contre la trypanosomiase un service spécial de lutte qui comprend 83 postes 

sanitaires et 5 formations mobiles. En 195+, on a diagnostiqué 997 cas de maladie 
du sommeil; en 1955, 1015; et en 1956, 418. La nature des maladies de carence ren- 
contrées dans le pays a également fait l'objet d'une étude et l'on a entrepris 
d'appliquer des mesures pour les prévenir. 

On a entrepris de vastes opérations de vaccination antivariolique et 

procédé, dans une certaine mesure, à des inoculations contre la fièvre jaune, la 

typhoïde, la coqueluche et la diphtérie. 

Dans les domaines de la protection maternelle et infantile et de l'édu- 

cation sanitaire, on a enregistré des progrès réguliers. 

Un institut de recherches médicales a été fondé en 1955. 
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BASUTOLAND 
(Territoire non autonome - Royaume -Uni) 

Le Basutoland s'étend entre le 28èmе et le 30èmе degré de latitude sud 
et, d'autre part, entre le 27ème et le 29вme degré de longitude est. Il forme une 
enclave à l'intérieur de l'Union Sud -Africaine et est borné, au nord et à l'ouest, 
par liEtat libre d'Orange, à l'ouest par le Natal, et au sud par la Province du Caр. 
Ce territoire est bien arrosé et le climat est bon. la plus grande partie du pays 
qui est occupée par un morceau de la grande chatne du Drakensberg, se trouve à une 
altitude de 5000 à 11 000 pieds au- dessus du niveau de la mer et est accidentée. 
Les précipitations moyennes atteignent approximativement 28 pouces par an. Les 

sécheresses graves ont rares mais ne sont pas inconnues. La superficie du pays est 
d'environ 30 344 km et la population, suivant le recensement de 1956, comprend 
638 857 Africains, 1926 Européens, 247 Asiatiques et 644 sang -mêlés. Les Bassoutos 
sont une population homogène; ils représentent la concentration la plus méridionale 
des tribus de langue Seth° des Bantous du sud et sont apparentés aux Betchouanas. 

Le territoire est gouverné par un Commissaire -Résident, sous la direction 
du Haut -Commissaire pour le Basutoland, le Protectorat du Bechuanaland et le 
Swaziland, travaillant en étroite collaboration avec le Chef Suprême. A des fins 
administratives, le territoire est divisé en neuf districts, dirigés chacun par un 
Commissaire de District, et subdivisés en "wards" et en secteurs plus petits que 
gouvernent des chefs et des sous -chefs héréditaires responsables devant le Chef 
Suprême pour toutes les questions de lois et de coutumes indigènes. Ces chefs, en 
particulier les chefs de village, sont les autorités avec lesquelles les populations 
ordinaires ont affaire quotidiennement. Ils font acte d'allégeance par l'intermé- 
diaire de leurs supérieurs immédiats, au Chef Suprême, bien qu'en pratique, dans les 

questions qui ne concernent pas entièrement la loi et la coutume Bassoutos, ils 

travaillent normalement avec les comis5aires de district compétents. Les Conseils 
de district ont été Établis en 1943 en tant qu'organismes consultatifs chargés de 
donner des avis dans tous les districts. 

Les Bassoutos s'adonnent surtout à l'agriculture et à l'élevage. Les 

perspectives sont médiocres du point de vue des minéraux; il n'existe pas de manu- 
factures ni d'industries autres que deux imprimeries dirigées par les sociétés mis- 
sionnaires. Les récoltes principales sont le mais, le sorgho, le blé, les pois et 
les haricots, et un peu d'orge et d'avoine; les exportations les plus importantes 
concernent la laine, le mohair et le bétail sur pied. Los Bassoutos manifestent 
une forte prédilection pour le mars qui constitue la denrée principale de leur 
ration et qui pourrait être la cause de plusieurs des maladies de carence constatées. 
On a remarqué un excédent constant des importations sur les exportations, du fait 
que de la main- d)oeuvre est exportée vers les mines, certaines industries et l'agri- 
culture en Union Sud -Africaine. Par exemple, on a relevé que 39 402 Bassoutos 
étaient employés dans les mines seules, à la date du 31 décembre 1956. 

L'érosion et l'épuisement du sol posent de graves prob èmes au Basutoland 
et une forte proportion des dépenses de mise en valeur est consacrée à la solution 
de ces problèmes. 
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L'enseignement des Africains est principalement entre les mains de trois 
missions principales, sous la direction du Département de l'Education. 

Les collectivités se sont développées, tandis que la protection sociale 
s'améliorait, dans le cadre indigène de la société Bassouto. La loi et la coutume 
Bassoutos apportent des solutions aux problèmes sociaux, avec l'aide de l'Adminis- 
tration, lorsqu'il est nécessaire. Il a été créé un certain nombre de salles de 
réunion aux sièges de districts pour les activités collectives, avec l'aide d'un 
Comité Bassouto à chaque point central. Une Association d'Edificateurs de Foyers 
du Basutoland assume la responsabilité de plus de 150 clubs et fournit des avis et 
de l'aide sur l'enseignement, les arts domestiques, l'hygiène, les soins et l'alimen- 
tation des enfants, etc. 

Les plans de développement comprennent des projets pour l'amélioration de 
l'agriculture et une enquéte étendue pour l'approvisionnement en eau vers la fron- 

tière de l'ouest. 

Situation sanitaire 

Le Département médical dépend d'un Médecin Directeur, son siège se trouve 

Maseru. Etant donné la configuration du terrain et la médiocrité des communica- 

tions dans les zones montagneuses, l'activité est malaisée en matière d'hygiène 

rurale et il faut se déplacer beaucoup à pied ou à cheval. Il existe parmi le per- 

sonnel du Département médical un médecin de la santé et un inspecteur sanitaire euro- 
péen qualifié qui s'intéressent surtout aux mesures d'assainissement et d'hygiène 
et à la lutte contre les maladies contagieuses. Chaque chef -lieu de district est 
pourvu d'un hópital gouvernemental, doté d'un ou de plusieurs médecins et d'un per- 
sonnel infirmier compétent. Chaque hópital dispose d'une clinique anténatale et 

de protection de l'enfance. On ajoute peu à peu des salles pour tuberculeux, pour 

enfants, pour parturientes et pour malades qu'il importe d'isoler. Le Basutoland 

ne compte pas d'hópitaux psychiatriques, il est seulement pourvu d'un petit centre 

dont un médecin africain a la charge. 

A part le Directeur des Services médicaux, le personnel médical européen 

comprend : un médecin de santé publique, un médecin surintendant de l'Hópital des 

Lépreux, 1• médecins et un médecin- assistant, une infirmière -chef surintendante, 
une infirmière monitrice, trois infirmières -chefs principales, neuf infirmières - 

chefs, un inspecteur sanitaire et un infirmier psychiatrique. Le personnel africain 

compte trois médecins, un inspecteur sanitaire assistant, six assistants sanitaires, 

un assistant de l'assainissement, 31 préparateurs, quatre élèves -préparateurs, six 

infirmières- chefs, 32 infirmières, 20 élèves- infirmières et sage -femmes, 77 préposées 

aux salles, 11 préposées de centre psychiatrique, neuf préposées de l'Hбpital des 

Lépreux, des inspecteurs de la santé publique et de la prévoyance sociale, un assis- 

tant de laboratoire et 130 autres Africains. Le personnel médical des établissements 

des Missions comprend : 5 médecins, 10 infirmières européennes qualifiées, 3 infir- 

mières africaines, 2 infirmières européennes non qualifiées, 15 infirmières africai- 

nes et 79 autres Africains. On estime qu'il y a un médecin pour 24 000 personnes et 

un lit d'hópital par 1000 habitants. 
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Les installations hospitalières existantes comprennent : 9 hópitaux contró- 

lés par le Gouvernement comportant 417 lits et 4 hópitaux de mission pourvus de 
259 lits. En outre, il y a 23 maternités et cliniques de prévoyance infantile, 

16 cliniques antivénériennes,. 2 centres sanitaires, 2 dispensaires de montagne, 
47 consultations externes, une léproserie, un centre psychiatrique et 7 installations 
radiologiques. Quatre des 9 hópitaux gouvernementaux ont pour personnel des infir- 
mières -chefs dirigeant du personnel africain, les cinq autres étant dotés d'infir- 

mières africaines qualifiées et de personnel auxiliaire africain. L'établissement 

pour lépreux du district de Maseru dispose de 54 lits et est placé sous l ►autorité 
d'un médecin surintendant, assisté par une infirmière -chef intendante et deux infir- 
mières africaines qualifiées. Il existe un foyer pour les enfants, dans les limites 

de l'établissement, pour les nouveau -nés mis au monde par des mères lépreuses dans 

l'étab issement. Ce foyer est confié à une ancienne infirmière -chef intendante qui 

n'est pas rétribuée. 

Le Basutoland n'a pas d'école de médecine. Le nouvel hópital de Maseru 

doit étre le centre principal de formation des infirmières africaines, des sages - 

femmes et du personnel auxiliaire africain. Il existe deux degrés : les élèvеs 

infirmières du premier degré préparent le certificat du "Basutoland Executive Nursing 
Committee" et les autres se préparent aux examens du certificat accordé par le 
Conseil d'Infirmières des territoires de la Haute -Commission. En 1956, 20 élèves 
infirmières et élèves sages -femmes poursuivaient leur formation et quatre d'entre 
elles ont été reçues à l'examen final du Conseil. Cinq élèves sages -femmes ont été 
reçues à l'examen final établi par le Comité. L +hópital de Maseru est également le 

centre où sont formés les assistants sanitaires. Les anesthésistes préparateurs 

sont également formés en tant qu'apprentis auprès de préparateurs principaux. 

Deux des 5 Africains qui ont reçu une formation médicale outre -mer, dans 

le cadre du Projet du "Colonial Development ", sont au service du Gouvernement. 

D'autre part, 6 boursiers étudient actuellement la médecine dans l'Union ou au 
Royaume -Uni et reçoivent une aide sur les fonds publics. 

Les maladies principales sont : les maladies vénériennes, le rhumatisme 

chronique, les infections des voies respiratoires et certaines maladies de carence 

nutritionnelle. La diphtérie, la fièvre typhoïde, la rougeole et la coqueluche sont 

endémiques. Le Basutoland est presque le seul pays qui soit exempt des maladies 

tropicales ou subtropicales et où les maladies transmissibles ou générales soient 
celles qu'on rencontre sous les climats tempérés. Deux des problèmes sanitaires 
principaux sont posés par la tuberculose et par les maladies de nutrition et de 
carence, révélées par des manifestations à allure épidémique de pellagre et de 

kwashiorkor. On entreprend l'étude des denréQs alimentaires indigènes et de leur 

valeur nutritive en vue d'améliorer 1'état nutritionnel par des moyens divers. 
La variole et le typhus sont tenus on échec par des mesures appropriées. 

Les travaux de laboratoire, dans le domaine général et dans celui de 1a 

santé publique, sont génés par l'absence d'installations de laboratoire dans le pays. 

Le département médical ne compte pas non plus de pharmacien, ce qui empéche le person- 

nel local de recevoir la formation pharmaceutique nécessaire. 

La recherche uédicale s'est limitée à l'étude des maladies nutritionnelles 
de carence par des membres du Département nédiглл 
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PROTEСTORAТ DU BECHUANALAND 
(Territoire non autonome - Royaume -Uni) 

Le Bechuanaland est situé entre 18 °еt 27° de latitude sud et 20° et 29° de 

longitude est, et une partie du territoire est comprise entre les tropiques. Il est 

limité au sud et à l'est par les provinces du Cap et du Transvaal de l'Union 
Sud-Africaine, au nord et au nord -est par l'Angola, la Rhodésie du Nord et la Rhodésie 

du Sud, et h l'ouest par l'Afrique du Sud- Ouest. Sa superficie est d'environ 
712 200 km2. Il jouit d'un climat sec, sain pendant la plus grande partie de l'année. 

Plus de 95 % des habitants se livrent á l'élevage. Le manque d'humidité est un 

obstacle aux cultures. 

Au recensement de 1956, le Protectorat comptait 327 335 habitants, y compris 

la population de Mafeking et les civils travaillant en dehors. La grande majorité de 
cette population vit dans les parties est et nord-ouest du pays; environ la moitié 

est groupée dans des villages de 1000 habitants ou plus, mais beaucoup de personnes 
passent une grande partie de l'année dans des páturages éloignés. 

Administrativement, le Protectorat est divisé en 11 districts placés sous 
l'autorité des commissaires de district. Il a été institué officiellement un système 

de "gouvernement indirect" par les administrations indigènes, et les droits et préro- 

gatives des autorités indigènes ont été définis. Chaque autorité indigène possède 
un trésor qui est alimenté principalement par une quote -part de l'impót indigène alloué. 
par le Gouvernement. 

L'élevage constitue la base de l'économie du territoire, et l'exportation 
de bétes vivantes, de viande et de sous-produits animaux est extrémement importante. 
Parmi les aliments de base produits localement se trouvent le sorgho, les légumes à 

gousses - notamment les fèves - ainsi qu'un peu de millet et de mais. Le pays ne 

possède pas d'industries de transformation. La principale industrie extractive est 
l'exploitation de l'asbeste ohrysotile. On a commencé á extraire de l'or, de l'argent 

et de la cyanite et le Gouvernement encourage la prospection minière, du cuivre et du 
charbon par exemple, pour diversifier son économie et la rendre moins exclusivement 
dépendante de l'industrie animale. 

Le système d'enseignement est conditionné par des facteurs géographiques et 
autres, mais son fonctionnement est géné par les migrations saisonnières vers les pâtu- 
rages. En vertu de la politique du "gouvernement indirect ", la surveillance immédiate 

des écoles a été transférée des Missions ou du Gouvernement h la tribu dans les régions 
où il existe une organisation sociale adéquate. Le Protectorat n'offre aucune possibi- 
lité d'enseignement supérieur mais un petit nombre d'étudiants sont inscrits dans les 
universités du Royaume -Uni, du Basutoland et de l'Union Sud -Africaine. 

Les problèmes sociaux sont résolus de fanon satisfaisante conformément à 

l'ancienne coutume tribale, laquelle a été renforcée par des programmes officiels de 
prévoyance sociale. Des centres communautaires et des clubs ont été créés dans plu- 
sieurs agglomérations, et des fonds ont été collectés, sur l'initiative de la tribu, 
pour construire des dispensaires. 
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Protectorat du Bechuanaland (suite) 

Le Bechuanaland regoit, au titre du Colonial Development and Welfаго, un:. 

allocation d'un montant total de £980 000 qui, avec un s_lde disponible de £272 083, 

sera consacrée à'des programmes d'amélioration de l'agriculture, de lutte contre 

l'érosion et de mise en valeur des ressources hydrauliques, ainsi qu'à des activités 

vétérinaires, à des projets de lutte contre diverses maladies, à l'enseignement et 

aux services médicaux. 

Situation sanitaire 

Le Département médical du Bechuanaland est placé sous l'autorité du Direc- 

teur des Services médicaux qui est responsable devant le Commissaire résident et lui 
donne des avis sur les problèmes et la politique sanitaires. Il existe six hópitaux 
gouvernementaux de district, avec une capacité de 344 lits, dont un h8pital psychia- 
trique de 24 lits, tous placés sous la direction d'un médecin; à cela s'ajoutent 
sept hópitaux de mission (203 lits) disposant de quatre médecins et de 13 religieuses 
infirmières. Le personnel du service d'inspection sanitaire se compose de trois ins- 

pecteurs européens, de cinq inspecteurs locaux et de cinq assistants sanitaires. 

Tous les hópitaux sont bien équipés et possèdent des appareils de radiologie et des 
installations adéquates. Les tuberculeux sont traités dans des salles spéciales des 
hópitaux de district, et les plus grands hópitaux comportent des salles de maternité. 
Il existe 23 dispensaires, ainsi qu'un nouveau centre sanitaire, répartis dans l'en - 

semble du pays; six de ces dispensaires possèdent des logements pour le personnel 
médical qui s'y rend régulièrement et qui visite également les postes les plus éloi- 
gnés. En 1955, une infirmière de district d'origine européenne a été envoyée à 
Ghanzi, localité distante de quelque 200 km de tout médecin ou hôpital. On a créé 

là-bas un petit dispensaire qui peut héberger quelques malades et où l'infirmière de 

district peut donner des consultations de protection maternelle et infantile. 

Les activités de santé publique sont centrées sur la prévention des maladie: 
transmissibles plutôt que sur l'hygiène générale et l'assainissement. Le personnel 
sanitaire est réduit et ne suffit pas à faire face à tous les problèmes de santé. 

Le Protectorat ne possède pas d'école de médecine pour la formation de son 
personnel. Les infirmières africaines suivent un cours de trois ans pour se familia- 
riser avec les soins infirmiers de médecine et de chirurgie, et un cours d'une année 
pour s'instruire en obstétrique, après quoi elles regoivent un certificat local et le 
titre d'infirmière officielle. Le Conseil infirmier des territoires de la Haute - 

Commission contrôle la formation et l'immatriculation de tout le personnel infirmier. 
Les auxiliaires pharmaceutiques et les inspecteurs sanitaires regoivent leur formatioL 
sous la surveillance de médecins, et les inspecteurs sanitaires doivent passer des 
examens locaux, L'enseignement infirmier se donne dans quatre hópitaux du Gouvernemer 
et quatre hópitaux de mission. Les moyens disponibles pour l'enseignement des soins 
infirmiers et des soins d'obstétrique sont satisfaisants dans deux hópitaux du Gouver- 
nement et, avec quelques améliorations minimes, ils pourraient étre de premier ordre. 
Peu de candidats sont actuellement en voie de formation. 
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Protectorat du Bechuanaland (suite) 

Le paludisme est endémique dans certaines zones et il est difficile de le 

maîtriser en raison des migr�.tions saisonnières vers les páturages qui rendent les 
habitants encore plus sensibles h l'infection. Dans la plupart des agglomérations, 
on lutte actuellement avec efficacité contre le paludisme grace h des pulvérisations 
d'insecticides h action rémanente. 

Le Gouvernement fait de sérieux efforts pour lutter contre la tuberculose 
depuis que plusieurs enquétes de portée limitée ont indiqué que la tuberculose pul- 
monaire était très fréquente dans le pays. En conséquence, les hepitaux des missions 
regoivent gratuitement des antibiotiques et des plans ont été élaborés pour augmenter 
le nombre des lits d'hôpital pour le traitement de la tuberculose. 

Les maladies les plus fréquentes sont la diphtérie, la coqueluche, la 
pneumonie, la rougeole et lés oreillons. A la suite de graves épidémies de diphtérie 
et de coqueluche, on a entrepris une campagne massive d'immunisation, mais les condi- 
tions locales en rendent l'exécution assez difficile. 

Dans l'élaboration du programme de développement des services sanitaires, 
l'accent sera mis sur l'extension des services sanitaires ruraux et sur l'amélioration 
de l'hygiène du milieu; h cet effet, on augmentera le nombre des dispensaires ou cen- 
tres sanitaires sur l'ensemble du territoire. Il faudra, bien entendu, former du per- 
sonnel sanitaire en nombre suffisant. 

Il n'existe pas de section spéciale de l'éducation sanitaire, mais un cer- 
tain nombre de taches éducatives sont effectuées par divers organismes. 

Il n'existe aucun organisme ou institut de recherche, mais certains travaux 
de recherche - dans le domaine de la tuberculose, des tréponématoses non vénériennes 
et de la nutrition - ont déjà été effectués en collaboration avec d'autres organismes, 
notamment le South African Institute for Medical Research. 
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САР-VERТ 

L'archipel du Cap -Vert, situé au large de la cóte occidentale de l'Afriquo, 

comprend deux groupes d'îles : les îles du Vent (i]has de Parlavento) et les îles 

sous le Vent (ilhas de Sotavento). Le premier se compose des îles Saint -Vincent 
(Sao Vicente), de Saint -Antoine (Santo Antao), de Saint -Nicolas (Sao Nichai), de 

Sainte -Lucie (Santa Luzia), du Sel (Sal) et de Bellevue (Boavista) et des îlots 

Branco et Raso; le second se compose des îles de Saint -Jacques (Sao Thiago, de Mаio, 

du Feu (Fogo) et e Brava et des îlots Rei et Rombo. L'archipel a une superficie 

totale de 4033 km et sa population s'élevait à 148 3)1 habitants au recensement 

de 1950. 

Les îles du Cap -Vert constituent une province du Portugal et sont adminis- 

trées par un gouverneur siégeant à Praia, la capitale. Saint- Vincent ravitaille en 
charbon tous les navires qui se dirigent sur l'Amérique du Sud. 

Situation sanitaire 

Les services de santé sont dirigés par un conseil central de la santé 
publique et par des comités sanitaires locaux dotés de postes sanitaires. Lа popu- 

lation est directement desservie par des postes de consultation et de traitement, 
par des dispensaires d'hygiène maternelle et infantile, par des laboratoires et par 
des hópitauх. 

A la fin de 1956, les hópitaux et autres formations médicales de la province 

comprenaient deux hepitaux centraux, un hópital régional, 6 infirmeries régionales, 

17 postes sanitaires, 3 dispensaires d'hygiène maternelle et infantile, 1 léproserie, 

1 hópital psychiatrique, 2 laboratoires et 1 pharmacie. L'archipel possédait 17 mé- 

decins, 44 infirmières, 4 pharmaciens et une sage- femme. Pour l'année 1956, 4,7 % 
du budget total ont été consacrés aux services sanitaires. 

Des campagnes sont en cours à Praia et Mindelo contre le paludisme, qui 

constitue le problème sanitaire le plus important des îles du Cap-Vert. En 1956, 

on en a enregistré à Praia 4356 cas dont 47 mortels, et à Saint -Vincent 201 dont 

un mortel. D'autre part, une campagne antituberculeuse a été déclenchée dans file 
de Saint -Vincent, cependant qu'il est procédé à des enquétes sur la filariose, l'an - 

kylostomiase et la lèpre. 

L'éradication de tous les Culicides (A. gacibiae, culex sp. et aëdes sp.) 

est réalisée dans l'île du Sel depuis 1950. Un service spécial, chargé d'étudier 

et de combattre les maladies endémiques et ayant son siège à Saint -Vincent, a été 

créé pour l'ensemble des îles du Cap -Vert. 

La capitale, Praia, possède un service d'adduction d'eau et des égouts et 

presque toutes ses habitations sont dotées d'installations sanitaires. 
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ТТ СOMORES 
(Territoire non autonome) 

L'archipel des Comores, rattaohé au Gouvernement général de 
Madagascar, se compose des ±les suivantes : Mayotte, Anjouan, Grande 
Comore et Mohéli. Il est situé á l'entrée nord du Canal de Mozambique, 
entre la cote orientale de l'Afrique et la pointe nord de Madagascar, 
á environ 500 km de cette dernière. La superficie totale est d'environ 
2150 km2, dont 1148 pour l'flе principale, la Grande Comore. Ces ±les 
sont d'origine volcanique, mais le sol y est fertile. Il n'y a pàs,de 
cours d'eau á la Grande Comore, L'hygiène est primitive. Le chef -lieu 
est Dzaoudzi, sur l'fle de Mayotte, 

En décembre 1956, la population totale était évaluée á 177 000 ha- 
bitants dont 176 000 autochtones et 1006 non-autochtones, Les principales 
nourritures indigènes sont le riz sauvage (considéré comme un luxe), des 
bananes vertes cuites à l'eau, un pain de mats ou de manioc mélangé avec 
de la noix de coco pilée, les patates douces et le taro, 

L'enseignement est gratuit. 

Le territoire est divisé en 4 circonscriptions administratives, 
correspondant aux 4 îles principales. 

Situation sanitaire 

Le service de santé du territoire est dirigé de Dzaoudzi par 
un médecin chef qui assure en mémo temps les fonctions de médecin inspec- 
teur de la circonscription médicale de Mayotte. Il a sous ses ordres un 
gestionnaire chargé du dépôt pharmaceutique et un administrateur. Les 
deux autres circonscriptions médicales, placées chacune sous la direction 
d'un docteur en médecine, sont celle de la Grande Comore et celle des ±les 

d'Anjouan et de Mohéli. Le service de santé assure les soins et la prophy- 
laxie pour toute la population autochtone. Il existe en outre un service 
médical inter- entreprises qui dispose d'un docteur en médecine et d'un 
réseau d'infirmeries. 

En 1956, le territoire possédait б centres médiсаux équipés de 

304 lits et 20 dispensaires. Les б centres médicaux comprennent notamment 

3 hôpitaux, dont deux modernes, disposant de 210 lits et dotés de services 

médicaux, chirurgicaux, obstétricaux, dentaires et radiologiques, et de 

laboratoires. Les trois autres centres sont des postes ruraux avec possi- 

bilité d'hospitalisation, A la fin de 1956, le service de'santé employait 

11 médecins (4 diplômés d'Etat et 7 médecins formés à Madagascar), 1 den- 

tiste, 5 sages -femmes (formées á Madagascar) et 35 infirmiers et infirmières, 

non compris les infirmiers auxiliaires. Il existe 7 dépôts de médicaments. 

En 1956, le service de santé a examiné ou traité 1З9 452 personnes dont 

2439 ont été hospitalisées. En outre, les services médicaux d'entreprise 
ont donné quelque 50 000 consultations, Les centres de santé ont effectué 

690 accouchements. 



All /Р&B /6 Add.1 
Page 21 

Ile Comores (suite) 

Une campagne d'éradication du paludisme, avec distribution de 
médicaments synthétiques antipaludiques aux enfants d'âge pré scolaire 
et scolaire, a été entreprise dans les lles de Mayotte et de Mohéli en 
1954. Une campagne analogue a commencé en juin 1956 dans l'u1.e d'Anjouan. 
Au cours dё cette même année, 3 923 000 m2 de surfaces murales ont été 
traités et 25 307 enfants ont été soumis A la chimioprophylaxie hebdoma- 
daire. L'indice splénique moyen est tombé de 72 % en 1954, date du déclen- 
chement de la campagne, A 12 % à la fin de 1956. 

La filariose (Wucheraria bancrofti) est relativement importante 
dans les îles de Mayotte et de Mohéli. Une étude effectuée en 1955/56 
a montré que sur 111)2 personnes examinées A Mayotte, 37,1 % étaient 
infеstéesz á Mohéli, sur 1996 personnes examinées, le pourcentage d'infes -- 
tation était de 43,7. Tous les sujets ont été examinés entre 20 et 23 heures. 
D'autre part, sur 6636 personnes examinées A Mayotte, 1,7 % étaient 
atteintes d'éléphantiasis.1A Mohéli, ce pourcentage était de a,7 sur 
5736 sujets examinés. 

En 1956, 309 cas de lèpre ont été diagnostiqués et traités; 
chaque malade reçoit des sulfones au centre médical le plus proche et 
seuls les malades graves ou impotents sont hospitalisés. 

La. tuberculose constitue le problème principal : les tuberculeux 
totalisent plus de 30 % des journées d'hospitalisation dans les formations 
sanitaires du territoire. On a traité 178 cas en 1954, 97 en 1955 et 147 
en 1956. 

La population féminine a lentement accepté les méthodes modernes 
d'accouchement et les soins des sages -femmes. Le nombre d'accouchements 
effectués dans les formations sanitaires est en légére augmentation, passant 
de 450 en 1954 A 530 en 1955 et á 690 en 1956. Environ 900 femmes enceintes 
ont reçu des soins prénataux en 1954 et 1955. Ce nombre est passé A 1110 
en 1956. Les consultations postnatales ont traité 900 cas en 1954, 700 
en 1955 et 600 en 1956. Les.enfants consultants âgés de 0 A 1 an ont été 
au nombre de 3300 en 1954, 9600 en 1955 et 7600 en 1956. Pour les enfants 
ee 1 A 4 ans, los chiffres ,correspondants sont de 9500, 17 900 et 21 600. 

A la fin de 1956, le territoire avait envoyé 5 élèves à l'école 
de médecine de Tananarive et un étudiant dans une faculté de médecine en 
France. L'éducation sanitaire de la population en est A ses débuts mais 
un effort est fait dans les postes médicaux, dans les écoles et par 
l'intermédiaire des associations, de jeunesse. 
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CONGO BELGE 

Territoire non autonome - Belgique) 

Dans l'Afrique centrale, le Congo belge comprend approximativement la partie 

méridionale et une fraction de la zone nord du bassin du Congo. Il touche, au nord, 

à l'Afrique -Equatoriale frangaise et au Soudan; à l'est au territoire du Tanganyika 

et à la Rhodésie du Nord; au sud à la Rhodésie du Nord et à l'Angola et, à l'ouest, 

à l'Afrique- Equatoriale frangaise et à l'enclave portugaise de Cabinda. Une bande 

côtière étroite se trouve sur la rive nord du delta du Congo. Le caractère du pays 

est variable : les massifs montagneux, à l'est, font place à la dépression centrale 

arrosée par le Congo et ses affluents. La frontière orientale co!ncide grosso modo 

avec la Grande Faille africaine. Le Congo et ses affluents offrent environ 12 000 km 

de voies navigables. Léopoldville est la capitale et Matadi le port principal. Les 

chutes et les rapides que l'on rencontre entre Matadi et Léopoldville ont rendu néces- 

saire la création d'un chemin de fer d'environ 350 km. La superficie du territoire 

est de 2 345 525 km2. En 1955 la population totale était de 12 843 574 habitants, 
dont 12 562 631 d'autochtones, 97 371 Blancs et 1433 Asiens. Les races africaines 

sont principalement de souche nègre Bantou; les principales langues sont le swahili, 

le lingala et le kikongo. Il existe plusieurs types d'organisation sociale et poli- 
tique; les tribus qui vivent de la chasse n'ont pas dépassé le stade patriarcal; 

lorsque le groupe familial devient trop nombreux, une section s'en détache pour cons- 

tituer un autre groupe. Dans les tribus agricoles, la migration est plus rare et le 
sentiment d'appartenir à une race commune est plus profondément enraciné s il existe 
une hiérarchie complète de la famille au groupe, au clan, à la sous -tribu et à la 
tribu. A chaque échelon, le chef est généralement le plus ágé. Il exerce l'autorité 
en s'appuyant sur des notables et des anciens. Ces sociétés sont égalitaires et for- 
tement décentralisées. 

Le régime alimentaire normal de l'Africain comprend surtout des légumes et 
des plantes farineuses. Dans les zones forestières, le manioc et les haricots sont 
abondants et constituent les denrées de base. On cultive les patates jusqu'à une 
altitude d'environ_1800 ïn. Le riz, le mais, le millet, les lentilles, les arachides 
et la canne à sucre sont également cultivés. A plus haute altitude, les haricots et 
les légumes analogues remplacent le manioc et la banane, on y ajoute le millet et le 
sorgho. Certaines tribus fluviales vivent, en une large mesure, de poisson. 

Les principales ressources du territoire sont l'extraction minière et l'expor- 
tation de minerais métalliques et de métaux. Les produits végétaux, notamment le café, 
le coton et l'huile de palme sont les plus importantes ressources secondaires. Les 
produits industriels typiques sont constitués par le ciment, la chaux, les briques et 
les textiles. 

Le pays est divisé en six provinces qui se subdivisent en 19 districts et 
122 territoires. Pour chaque province, il y a un gouverneur, un conseil provincial 
et une délégation permanente. 
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Le plan économique décennal, institué en 1950, est exécuté par l'adminis- 

tration avec le concours d'institutions semi- gouvernementales telles que l'Office 

d'exploitation des transports coloniaux, le Conseil de l'électricité et de l'appro- 

visionnement en eau, le Fonds du bien -étre indigène, l'Institut national pour l'étude 

agronomique du Congo belge et l'Institut de recherche scientifique en Afrique centrait_ 

L'enseignement dispensé aux Européens est analogue à celui qui est donné en 

Belgique. L'instruction des Africains est adaptée à leur manière de vivre, à leurs 

besoins et à leur langue; l'enseignement primaire est donné dans le parler local et 

l'enseignement plus avancé en frangais. L'enseignement est gratuit, mais non obli- 

gatoire. 

Situation sanitaire 

Il existe á Léopoldville une Direction du service médical administrée par 
un médecin en chef, assisté par un médecin en chef adjoint, des médecins inspecteurs 

et un pharmacien en chef. La Direction du service médical est chargée de l'organisa- 

tion et de la coordination générales des services de santé et de pharmacie, des labo- 

ratoires médicaux, de l'inspection des services d'hygiène et de l'enseignement médical 

A l'échelon ?ovincial, le médecin provincial, assisté d'un médecin chef des 

services cliniques, remplit le rôle de conseiller auprès du Gouverneur de la province 
et de directeur de son service médical. Chaque service médical provincial dispose 
d'une section de la santé publique, d'une section de médecins résidents ou itinérants 
et d'une section de praticiens de la médecine et de spécialistes de la recherche. Les 
médecins de la santé publique contrôlent l'application des règlements sanitaires et 
sont responsables de la santé des travailleurs. Les médecins résidents ou itinérants 
sont affectés à des districts et à des zones administratives et sont responsables des 
soins hospitaliers dans les établissements de 1'Etat et les institutions affiliées. 

Certains sont chargés des services d'inspection maritimes, fluviaux ou terrestres pour 
la prévention des épidémies et le maintien de la santé publique. Chaque province est 

pourvue d'un laboratoire où s'effectuent les diagnostics bactériologiques et sérologi- 

ques et certains laboratoires sont équipés pour la fabrication de vaccins. 

Les services sanitaires bénéficient de l'aide fournie par des organisations 
bénévoles ainsi que par les services médicaux d'importantes compagnies commerciales et 
des missions catholiques ou protestantes. En outre, il existe un service médical 
consistant en centres médico- chirurgicaux ruraux et en un réseau de dispensaires, 
chaque centre rural étant doté d'un hôpital rural simple mais bien équipé et desservi, 
si possible, par deux médecins. 

Les services médicaux du Congo belge, en 1956, comptaient 293 hôpitaux pour- 
vus de 42 910 lits; 115 cliniques (gouvernementales, de missions et privées) comptant 
1139 lits; 1952 dispensaires et infirmeries pourvus, au total, de 15 362 lits, et 

179 formations spécialisées pour le traitement de la lèpre, de la tuberculose et de la 
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trypanosomiase. En 1956, 2 413 735 Africains ont été traités dans les hópitaux рubliс 

445 633 ont été hospitalisés. Le personnel médical comprenait 643 médecins, 62 phar- 

maciens, 37 dentistes, 13 biologistes, 581 auxiliaires médicaux et agents sanitaires, 

1084 infirmières, 1061 infirmiers, auxiliaires médicaux et panseurs africains, 

283 sages -femmes et aides -accoucheuses et 3256 aides-infirmiers. 

Une école de médecine a été ajoutée en 1954 au centre universitaire congo- 

lais Lovanium de Léopoldville et, en 1955, des écoles spéciales de médecine tropicale 
ont été ouvertes h Léopoldиille, à Stanleyville et h Elisabethville; elles sont spé- 

cialement réservées h la formation supérieure d'infirmières et de sages -femmes belges' 

diplemées. Des assistants médicaux africains sont formés dans trois écoles spéciales. 
Le programme, qui s'étend sur six années, comprend deux années de formation pratique 
dans des hópitaux et des laboratoires. Les autres moyens d'enseignement sont les sui- 
vants : 13 écoles d'infirmiers, 4 écoles de techniciens de l'assainissement, 5 écoles 
d'élèves infirmières- accoucheuses et 50 écoles d'aides- accoucheuses. En outre, il 

existe 90 écoles, où les études ne durent qu'un an, pour la formation d'infirmiers 
auxiliaires. 

Les soins médicaux dans les hópitaux et les dispensaires sont gratuits pour 
tous les Africains qui y ont droit. Des facilités analogues, y compris l'assurance- 
accidents, sont accordées par les entreprises commerciales, conformément h la législa- 
tion pertinente. Sur le budget total de 1956, s'élevant à 1 102 509 000 francs, les 
dépenses pour les soins médicaux représentaient environ 86 francs belges par habitant. 

L'effort principal des services sanitaires porte sur le dépistage, la sur- 
veillance constante et le traitement des principales maladies endémiques (paludisme, 
maladie du sommeil, lèpre et tuberculose) et'sur l'élimination de fléaux sociaux tels 
que l'alcoolisme et les maladies vénériennes. 

Le paludisme est toujours répandu mais on a obtenu une réduction encoura- 
geante de la fréquence des cas nouveaux en traitant les cases avec des insecticides à 
action rémanente, en procédant h des pulvérisations par aéronefs ainsi qu'h des campa- 
gnes d'éradication des vecteurs et des larves. 

De vastes enquétes sur la tuberculose ont été effectuées au cours des années 
récentes dans les centres tant ruraux qu'urbains au moyen de la tuberculine- réaction 
et de la radiographie de masse. On estime h environ 96 000, pour une population de 
douze millions de personnes, le nombre des cas de tuberculose pulmonaire et le taux de 
morbidité tuberculeuse est d'environ 8 pour 1000. 21 existe sept centres de traitement 
de la tuberculose, pourvus de 1275 lits, ce qui est nettementinsuffisant pour le nombre 
des cas. Soixante et un mille cent cinq personnes ont été vaccinées au BCG en 1955. 

Les statistiques disponibles indiquent que 189 892 personnes ont été traitées 
en 1956 pour maladies vénériennes. 
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La majeure partie des cas de trachome ont été constatés dans la province 

du Katanga : 910 cas ont été traités en 1956. La fréquence des cas nouveaux de 

trypanosomiase s'est trouvée réduite en une certaine mesure par le dépistage systé- 

matique et par lа chimiothérapie. L'examen de 6 122 524 personnes en 1956 a permis 

de diagnostiquer 1604 nouveaux cas et de traiter 12 314 malades. 

Le dépistage systématique et le traitement de la lèpre ont continué. 

En 1956, on a traité quelque 275 293 lépreux, soit environ 2 % de l'ensemble de la 

population. Les cas non contagieux suivent le traitement dans les dispensaires et 

dans les centres de traitement ruraux, tandis que les lépreux contagieux sont isolés 

dans des "communautés d'isolement organisées" que dirige un personnel spécialisé. 

La fréquence de la variole s'est considérablement réduite gráeе à la vacci- 

nation systématique et h la revaccination. 

La protection maternelle et infantile se poursuit de plus en plus active- 

ment. Des pavillons spéciaux pour les enfants sont maintenant adjoints aux hópitaux 

généraux des grands centres et un dispensaire pédiatrique de la Croix -Rouge a été 

établi á Léopoldville. Les femmes africaines qui fréquentent les maternités sont de 

plus en plus nombreuses et l'on a enregistré dans ces établissements 189 383 accou- 

chements en 1956 contre 161 775 en 1955. Les services d'hygiène de la maternité et d, 

l'enfance comprennent des consultations anténatales et postnatales dans les hópitaux 
généraux et les dispensaires de tout le pays. On a prévu 1a formation de personnel 
africain pour la protection maternelle et infantile, d'infirmières -accoucheuses et 

d'aides- accoucheuses. 
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Le Ghana est devenu un Etat souverain en 1957. Il se compose de 
l'ancienne Côte- de -1'0r (Colonie, Achanti et 'Territoires du Nord) et du Togo 
sous tutelle du Royaume -'uni. I; est situé sur le Golfe de Guinée entre 5° et 
110 de latitude nord et entrg 3 de longitude ouest et 1° de longitude est. Sa 
superficie est de 292 367 km . 

D'après le recensement de 1948, la population africaine était de 
4 111 680 habitants et la population totale de 4 118 450 habitants. On estime 
que la population totale était de 4 5з6 000 en 1954 et de 4 691 000 en 1956. 

Les principales ressources naturelles sont l'or, les diamants indus - 
trials, le manganèse, la bauxite, les produits forestiers et le cacao; tous ces 
produits sont exportés. Les importations portent surtout sur les biens de con- 
sommation et les machines. 

En 1956, la population scolaire était d'environ 340 000 garçons et 
180 000 filles répartis dans 3499 écoles primaires, 1029 écoles moyennes et 61 
écoles secondaires. Il y avait en outre 4 écoles commerciales, 4 instituts 
techniques publics et 30 écoles normales d'instituteurs. L'enseignement supé- 
rieur était assuré á l'University College of the Gold Coast (étudiants : 290 
jeunes gens et 20 jeunes filles) et au Collège technique de Kumasi (593 étu- 
diants ). 

La longueur totale du réseau ferroviaire était de 987 km au 30 juin 
1956; le réseau routier comprenait 12 880 km de routes carrossables principales 
et secondaires, dont 2190 km de routes goudronnées. I1 faut y ajouter quelque 
8000 kn de routes locales. Il y a quatre aéroports dont un est ouvert au 
trafic international, celui dtAccra. 

Situatioп sanitaire 

Les attributions du Ministère de la Santé sont les suivantes : con- 
seiller le gouvernement sur la politique générale de santé publique et sur son 
exécution, administrer les services sanitaires dépendant du gouvernement cen- 
tral, contr8ler et diriger les services sanitaires entretenus par les collecti- 
vités locales et les organismes recevant une assistance financière de l'adminis- 
tration centrale, et enfin élever le niveau de la santé dans tout le pays. 

Le Ministre de la Santé, dont les services centraux sont établis A 

Accra, est conseillé en matière technique et professionnelle par un Médecin 
principal et en matière administrative par un Secrétaire permanent. A la téte 
de chaque région est -"lacé un médecin. -chef qui a la responsabilité des services 
sanitaires de son territoire et est assisté par un personnel approprié. 

Le budget de la santé a augmenté peu 1 peu. Il était en 1956 de 

£3 000 200 sur un budget total de £47 408 890, soit 6,3 % du budget géxéral de 
1'аnnéе contre 4,2 % en 1953. 
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L'enregistrement des naissances et des décès n'est pas généralisé 
dans le pays mais il existe 36 zones d'état civil (représеntant'environ 12 % de 

la population totale); un projet de loi sur la santé publique prévoit pour un 
proche avenir la déclaration obligatoire des naissances et des décès sur tout 
le territoire national. Les statistiques établies pour les 36 zones d'état 
civil donnent les taux suivants : 

1954 1955 1956 

Taux de natalité 37,4 42,0 46,3 

Taux de mortalité 21,1 32,8 21,3 

Taux de mortalité infantile 119 109 98 

Les 73 hôpitaux qui existaient dans le pays en 1956 se répartissaient 
de la façon suivante : 39 hôpitaux d'Etat ou exploités par les missions pour 
l'Etat, 3 hôpitaux de missions, 11 hôpitaux appartenant aux sociétés minières 
et sociétés forestières et 12 hôpitaux privés. Les hôpitaux de 1'Etat appar- 
tiennent A deux grandes catégories : les hôpitaux centraux qui sont au nombre 
de 4 (nacra, Kumasi, Sekondi et Tamale) et les hôpitaux de district. On trouve 
tous les services spécialisés dans les hôpitaux centraux, st ceux -ci desservent 
toute la région dans laquelle ils sont situés. Des services de laboratoire sont 
assurés dans tous les hôpitaux de 1'Etat et il existe en outre un laboratoire 
central з l'Institut de Recherches médicales d'Accra. 

Les formations médicales mobiles, dont la base est з Kintampo, en 

territoire Achanti, font des campagnes contre la maladie du sommeil et le pian 
et luttent contre les autres épidémies suivant les besoins. Elles surveillent 
en outre la fréquence des maladies dans les zones rurales, encouragent l'éduca- 
tion sanitaire et donnent des traitements dans des centres fixes. 

En 1956, 9 centres sanitaires ruraux étaient en fonctionnement et 10 
autres étaient prévus. 

Le personnel médical et sanitaire du Ghana comprenait en 1955 : 182 

médecins immatriculés, titulaires de diplômes britanniques (dont 104 au service 

de 1'Etat); 43 médecins possédant des diplômes autres que britanniques; 13 den- 
tistes immatriculés ayant des diplômes britanniques, 4 dentistes ayant des ti- 

tres autres que britanniques; 221 infirmières ayant des diplômes britanniques 
ou équivalents, 978 infirmières ayant un diplôme local; 98 sages-femmes ayant 
un diplôme b�titannique ou Équivalent et 421 sages -femmes ayant un diplôme 
local. I1 y avait en outre 662 élèves infirmières et 156 élèves sages -femmes. 
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En 1956, le personnel des services de santé publique de l'Etat était 
le suivant : 

Médecins 71 (non compris les spécialistes) 
Médecins de la santé publique 6 

Dentistes 8 

Pharmaciens 81 

Infirmières 693 

Sages -femmes 50 
Visiteuses d'hygiène 12 

En 1954, les principales causes de mortalité étaient, par ordre 
d'importance décroissante : le paludisme, les maladies des organes génito- 
urinaires, les complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de 
couches, la tuberculose pulmonaire, la broncho- pneumonie et le tétanos. Les 
principales causes de morbidité étaient le paludisme, les ulcères chroniques, 
la tuberculose pulmonaire, les complications de la grossesse, de l'accouchement 
et des suites de couches, l'occlusion et la hernie abdominales et les accidents 
de la circulation. 

Egalement en 1914, 5 6957 malades hospitalisés et 58 061 malades externes 
étaient traités dans les hôpitaux de 1tEtat pour paludisme. Des recherches sont 
en cours sur les méthodes de lutte contre le paludisme; les services antipaludi- 
ques se développent. 

La forme pulmonaire de la tuberculose est très répandue; des enquétes 
ont été faites pour déterminer l'étendue du problème et les meilleures méthodes 
de lutte. Outre le principal centre antituberculeux rattaché à l'Hôpital d'Accra, 
il existe des dispensaires antituberculeux dans les hôpitaux de district et les 
autres hôpitaux centraux oú un traitement gratuit est assuré par des médecins, 

• sous la direction technique du spécialiste; les visiteuses d'hygiène et inspec- 
teurs sanitaires suivent les contacts pour s'assurer qu'ils sont maintenus en 
observation. 3503 malades ont été traités dans les hôpitaux dont 1077 malades 
hospitalisés en 19514; le nombre de ces derniers a été de 879 en 1955. 

Les maladies vénériennes sont traitées dans tous les hôpitaux de 
district; en 1955, 696 malades hospitalisés et 12 572 malades externes ont été 
traités pour syphilis ou blennori о.'Grâce á 1'action des formations médicales 
mobiles, la lutte contre le pian a fait récemment de grands progrès, ainsi que la 
protection contre la trypanosomiase. 

La variole est endemique et se manifeste de temps A autre par des 
poussées épidémiques d'ampleur variable. La vaccination est pratiquée systémati- 
quement; elle est confiée,Adiverses catégories de personnel; en 1954, le nombre 
total des vaccinations a été de 1 0141 672. Quant A la fièvre jaune, des enquétes 
faites en 1954 dans sept zones largement séparées les unes des autres ont montré 
qu'A l'exception d'une seule de ces zones, il n'y avait eu aucune poussée depuis 
une vingtaine d'années. Dans une zone des Achanti, les résultats ont montré que 
la fièvre jaune était endémique, observation qui a été confirmée par une poussée 
survenue en 1955, avec 4 cas confirmés. La méningite cérébro- spinale est égale- 
ment endémique et 136 personnes atteintes de cette maladie ont été admises dans 
les hôpitaux en 1955. 
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Le service antilépreux, qui a eté organisé en l9Lј8 et qui s'est dévelop- 
pé peu à peu, a créé des dispensaires dans différentes régions du pays au cours 
de la période étudiée et a augmenté l'effectif de son personnel pour assurer 
le contrôle de ces dispensaires qui étaient souvent dirigés par des auxiliaires 
médicaux ou des profanes. Il est maintenant possible de traiter plus régulière- 
ment les malades; le nombre des malades en traitement est aujourd'hui d'environ 

32 000. 

En ce qui concerne la protection maternelle et infantile, quatre 
grands hôpitaux st occupent principalement des soins de maternité et tous les 
hôpitaux de district sont équipés pour les accouchements. Un important travail 
est assuré localement dans les maternités des zones urbaines et des cons rurales 
par des sages -femmes, sous le contrôle d'inspectrices ou de visiteuses d'hygiène. 
La protection maternelle et infantile est assurée par les hôpitaux de district 
mais il existe en outre un certain nombre de consultations fonctionnant avec le 
concours de sages -femmes de district qui exercent en clientèle; ces consulta- 
tions ont lieu dans les hôpitaux, les centres de la Croix - rouge, les centres 
'sanitaires ou encore dans des centres de protection infantile sous le contrôle 
d'une inspectrice des visiteuses d'hygiène. 

L'Hôpital psychiatrique d'Accra a été de nouveau agrandi en 195 pour 
faire face à l'accroissement du nombre des malades. En 1955, la population de 
l'hôpital était de 1030 malades et 604 y ont été admis. 

Ii n'y a pas encore d'écoles de médecine dans le pays. En 1954, 7L 
jeunes gens faisaient leurs études de médecine au Royaume-Uni оù ils avaient 
été envoyés par le Gouvernement. Cinquante autres étaient en Allemagne où. leurs 
études étaient assurées par le Cocoa Marketing Board. D'autre part, des étu- 
diants du Ghana suivaient au Royaume -Uni différents cycles d'études : art 
dentaire (2), administration hospitalière (1i), techniques de laboratoire (3), 
radiographie (6), physiothérapie (1), ophtalmologie (1) et pharmacie (t4). 

La formation locale préparant au diplôme d'Etat d'infirmière est assurée 
à l'Ecole d'Accra et dans une autre école d'infirmières rattachée à l'Hôpital 
central de Kumasi. Il existe six centres de formation d'infirmières conduisant 
au Qualified Registered Nursing Diploma et fonctionnant suivant le système de 
l'apprentissage. Il y a quatre écoles de sages- femmes; deux d'entre elles sont 
des:• ;ta issements d'Etat, celles d'Accra (80 élèves) et de Kumasi (60 élèves). 
Un enseignement pour la formation des inspecteurs sanitaires est donné à Accra, 
KintampQ'9t Tamale; les c,ours durent trois ans à Accra et deux ans dans les 
deux autres écoles., ces dernières formant principalement des inspecteurs sani- 
taires ruraux. Les. infirmières les plus qualifiées suivent un cours d'une année 
après lequel elles-peuvent étre nommées directrices de centres sanitaires. 

L'Éducation sanitaire est assurée par les centres sanitaires et par les 
formations médicales mobiles. En 1956, l'organisation des campagnes d'éducation 
sanitaire dans tout le pays a été confiée à un responsable unique. Quatre pos- 
tes d'agents de l'éducation sanitaire viennent d'еtre créés; ils seront occupés 
par des fonctionnaires qui suivent actuellement des cours spéciaux à l'étranger. 
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(Territoire non autonome - Royaume-Uni) 

La colonie de la Couronne et Protectorat du Kenya s' étend á peu près du 

4o de latitude nord au 40 sud et aux alentours du 340 de longitude est. Le territoire 

est limité au nord par 1'Ethiopie et le Soudan, á l'ouest par le Protectorat de 

l'Ouganda, au sud par le Tanganyika et á l'est par l'Océan Indien et la Somalie. 

Il y a de grandes différences de climat. On peut distinguer á cet égard 

trois zones principales : a) la côte et son hinterland; b) les plaines basses 

s'échelonnant entre 300 et 2000 pieds au- dessus du niveau de la mer; et c) les 
hautes terres. La première zone a une température de 80 °F et des précipitations 

annuelles de 40 á 50 pouces; la deuxième est dans l'ensemble sèche, avec une pré- 

cipitation moyenne de 5 à 20 pouces; dans la troisième zone, la température moyenne 

s'échelonne entre 52 °F et 70 °F suivant l'altitude (de 3000 à 10 000 pieds), et 

les précipitations moyennes sont de 40 à 60 pouces. Le nord du Kenya est aride 

2 

et 

relativement dépourvu d'eau. La superficie du territoire est d'environ 563 000 km. 

Nairobi, capitale et siège du Gouvernement, est située dans les hautes 

terres à 400 milles environ de la côte. Les chiffres du recensement général de 

1948 sont les suivants : Africains 5 251 120, Européens 29 660, Indiens 90 528, 

originaires de Goa 7 161, Arabes 24 175. La population estimative au milieu des 

années 1952 et 1954 était de 5 760 000 et 5 947 000 respectivement. 

Le Kenya se compose de six provinces et du District extra -provincial de 

Nairobi. Les provinces sont divisées en 39 districts ayant chacune à leur téte 

un Commissaire de District. Viennent ensuite les fonctionnaires de district, 
les uns européens, les autres africains, puis les chefs, sous -chefs et moindres 

d6tеnteurs de pouvoirs tribaux dans les petites circonscriptions. Il y a cinq 
catégories principales de pouvoirs locaux : le Conseil de Ville dont Nairobi 'offre 
actuellement le seul exemple; les conseils municipaux, les conseils de comté, les 

conseils de district et, dans les zones africaines, les conseils de district 
africains. Ces derniers ont des pouvoirs analogues à ceux des conseils municipaux 
et de district et sont habilités. à financer leurs dépenses par l'impôt, á recruter 
du personnel et à promouvoir le bien -étre des habitants de leur zone. 

L'économie du Kenya est essentiellement agricole, avec un peu de sylvicul- 
ture et de mines. Le niveau des investissements dans les entreprises industrielles 

et commerciales est élеvé, la majeure partie de ces investissements venant d'outre- 
mer. Les grandes beautés nature lies du pays attirent un important commerce touris- 
tique. La principale ressource minière est la soude extraite á Magadi. En outre, 
des gisements de cyanite, de graphite et de diatomite sont exploités. La pro- 
duction alimentaire africaine varie suivant les zones écologiques dans les hautes 
terres. Dans l'ensemble, le mais, le millet, la patate douce et la pomme de terre 
sont cultivés en altitude; le mais; le haricot, la banane,: la patate douce, la 

pomme de terre et le légume vert sont cultivés dans la zone de prairies et les 
mémes cultures ainsi que le sorgho, le millet, le vigna et le "green cue", dans la 
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zone des forêts. Les principales exportations sont le sisal, les peaux brutes et, 

preparécs et les cuirs, l'extrait de mimosa, .e thé, le pyrèthre et le carbonate de 

soude. Les industries locales secondaires se développent régulièrement. 

En 1956, le nombre total des élèves africains dans les écoles subven- 

tionnées par l'Etat et dans les autres écoles (enseignement primaire, intermé- 

diaire et secondaire) était de 446 460, en augmentation de 51 387 par rapport 
à 1955. Le nombre des maîtres qualifiés est passé de 6 118 à 7 451. En 1956, 
également, il y avait plus de 400 élèves africains A 1'Есо1e préparatoire de 
Médecine de Nairobi, ainsi que 213 Africains à Makerere College (Ouganda), 

Il y a quatre écoles commerciales et techniques ayant un effectif scolaire total 
approchant 1000 élèves. En 1956, sur les 1555 étudiants du Kenya qui poursuivaient 

leurs études á l'étranger, 157 étaient des Africains. 

Il existe un Ministère du Développement communautaire. Celui -ci recrute 
-et forme du personnel pour les projets de développement communautaire, aide les 
administrations de district A réaliser ces projets, forme des chefs africains, 
des dirigeants locaux et des agents spécialisés, employés par d'autres adminis- 
trations publiques de 1'Etat ou des collectivités locales, et encourage l'action 
des associations bénévoles pour le développement communautaire. L'action en faveur 
du bien -être social est de la compétence du Ministère de la Santé. 

Situation sanitaire 

La direction centrale des services médicaux, relevant d'un directeur, 
est chargée de formuler la politique médicale du Kenya, de lutter contre les . 

maladies contagieuses et d'assurer le traitement des cas et enfin d'administrer 
les hópitaux d'Etat, de provinces et de districts. Le département comprend xiii 

directeur -adjoint, deux sous -directeurs, sept médecins principaux et dix spécia- 
listes. En 1956, le nombre des médecins s'est accru de onze unités, l'effectif 
total se trouvant alors porté à 91 personnes. 

La santé publique comporte deux régimes parаllèles correspondant chacun 
A une forme différente de gouvernement local. Les conseils municipaux et les 
conseils de comté sont directement responsables devant le Ministre de la Santé 
de tous les services sanitaires locaux normaux, qui consistent principalement A 

assurer : la protection infantile et antenatale, les soins de maternité, la lutte 
contre les maladies contagieuses, des crèches et des écoles maternelles, la 

salubrité, 

Dans les zones africaines de conseils de district, lo commissaire de 
district est l'autorité responsable de la santé publique, il est conseillé par 
un médecin de la santé publique nommé par le Gouvernement. Bien que ces conseils 
de district ne soient pas "des autorités de santé publique ", ils ont le pouvoir, 
qu'ils exercent effectivement, d'assurer de nombreux services normalement fournis 
par les autorités de santé publique et de recruter le personnel subalterne néces- 
saire au fonctionnement de ces services. Le personnel supérieur et de surveillance 
est nommé par le Gouvernement. Les médecins de la sang publique de ces autorités 
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sont responsables devant le directeur des services médicaux et, par son intermédiaire, 
devant le Ministre de la Santé. Les services fournis sont les suivants : des services 
complets de protection maternelle et infantile (y compris les accouchements dans des 
établissements, ou les accouchements à domicile effectués par un personnel dépendant 
d'hôpitaux, de centres sanitaires et, dans certains cas, de dispensaires), la lutte 
contre les maladies contagieuses et les services de salubrité. 

En 1956, 4,5 % du budget total étaient consacrés A la santé. La dépense 
globale par habitant pour les services sanitaires atteignait 8 shillings se répar- 
tissant en 2 shillings 4 pence pour l'administration et la médecine préventive et 

5 shillings 8 pence pour les soins médicaux. 

L'enregistrement des naissances et des décès est obligatoire pour les 
Européens et les Asiens, quel que soit le lieu de l'évnement alors que l'enregis- 
trement des décès des Africains n'est obligatoire que dans les zones urbaines. Quatre 
conseils de district africains ont promulgué des arrêtés rendant obligatoire l'en., 

registrement des naissances et des décès dans leur zone et d'autres conseils envi- 

sagent de suivre cet exemple. 

Les causes principales de décès parmi les Africains, établies d'après 

les statistiques annuelles des hôpitaux gouvernementaux pour 1956, sont les suivantes : 

Noms des maladies 

Nombre de 

décès 

Proportion des décès 

par rapport au nombre 

total de décès 

Broncho- pneumonie 

Tuberculose pulmonaire 
Gastro -entérite et colite (chez les 

sujets âgés de 4 semaines A 2 ans) 
Pneumonie lobaire 
Kwashiorkor 
Tétanos 
Typhoide 
Méningite A pneumocoques 
Brúlures 
Infections A méningocoques 

Paludisme 
Gastro -entérite et colite (chez des 

sujets âgés de 2 ans et davantage) 

1 166 

568 

433 
365 
225 
211 
191 
176 

158 

156 

156 

147 

16,4 

8,0 

6,0 

5,1 
3,2 
3,0 
2,7 

2,5 
2,2 

2,2 
2,2 

2,0 

% 
% 

% 

% 

% 
% 

% 

% 
% 

% 
% 

% 

3 952 55,5 % 
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On peut considérer quatre groupes d'hôpitaux. Tout d'abord les hôpitaux 

gouvernementaux pour Africains dont le principal est l'Hôpital du Roi George VI, 
â Nairobi, qui dispose des services de spécialistes chefs de service et assistants 
et d'internes et assure des formes spéciales de traitement. Il existe quatre 

hôpitaux provinciaux A Nyeri, Nakuru, Kisumu et Mombasa, qui comptent un médecin 
et un chirurgien ayant une spécialité et le personnel nécessaire. Les hôpitaux 
spéciaux sont l'Hôpital Nathan i pour les maladies mentales, Nairobi, l'Hôpital 

orthopédique, Nairobi, l'Hôpital des contagieux, Nairobi; l'Hôpital du poumon Port 
Reitz, Mombasa; et la Léproserie Itesio, dans le district du Nord Nyanza. L'Hôpital 
pour contagieux de Nairobi peut recevoir des malades atteints de maladies contagieuses 
ordinaires, ainsi que de tuberculose et de poliomyélite et dispose d'un service 
spécial où peuvent être traites tous les types de poliomyélite. Il existe d'autre 
part 52 hôpitaux de district principaux et secondaires. Ces hôpitaux gouvernementaux 
représentent á peu près un lit par 1000 habitants. 

Les Africains peuvent, en outre, être revus dans 16 hôpitaux de missions, 
б dans la Province centrale, 2 dans la Province côtière, 2 dans la Province de 

la Rift Valley, 1 dans la Province méridionale et 5 dans la Province de Nyanza. 

Tous les hôpitaux de district principaux comprennent une salle de mater- 
nité dépendant du conseil de district africain. Les municipalités de Mombasa, Nairobi, 
Nakuru et Kitale et les conseils de comté de Nakuru et de Naivasha font fonctionner 
leurs propres maternités ou salles de maternité africaines. 

Il y a huit hôpitaux pour Européens entretenus par la collectivité euroрéenrј 
et relevant d'un contróle indépendant. On en compte deux A Nairobi, et un dans 

chacune des villes suivantes : Mombasa, Nakuru, Nyeri, Nanyuki, Eldoret et Kitale. 

Le Gouvernement gère également un hôpital pour Européens A Kisumu. Les Européens 
peuvent aussi être hospitalisés A l'Hôpital du poumon Port Reitz, á l'Hôpital pour 

contagieux, A l'Hôpital Nathan i et A ]'Hôpital de la Mission catholique Consulata, 

Myeri. 

Le pays dispose de trois hôpitaux pour Asiens : la Pandya Memorial Clinic, 

Mombasa, la maternité indienne Rahimtulla, Mombasa, et le Foyer de l'Aga Khan, 
Kisumu. On peut également recevoir les malades asiens á l'Hôpital du Roi George VI, 

Nairobi, A l'Hôpital pour contagieux, A l'Hôpital Nathan, á l'Hôpital Port Reitz 
ainsi que dans trois hôpitaux provinciaux et neuf hôpitaux de district. La Ligue 
des Services sociaux, association pour le bien -être des Indiens, fait fonctionner 
une maternité indienne à Nairobi. 

La tuberculose reste la plus importante des maladies contagieuses et les 
centres principaux de lutte contre la tuberculose sont l'Hôpital pour contagieux, 

Nairobi et l'Hôpital du poumon Port Reitz, Mombasa, ainsi que les hôpitaux pro- 
vinciaux de la Province centrale, de la Province de la Rift Valley et de la 
Province de Nyanza, où l'on traite les malades hospitalisés, où l'on procède A 
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des examens radiographiques et à des diagnostics, et ой fonctionne un service de 
consultations générales. Vingt -deux hôpitaux de district principaux et secondaires 
disposent en moyenne de 10 á 12 lits réservés au traitement de cette maladie et 
constituent des centres pour les services de district. 

Le nombre total de lits dont sont pourvus les hôpitaux du Gouvernement 
l'intention des Africains tuberculeux est de 636, à l'intention des Asiens 56, 

et des Européens 16. Un certain nombre d'hôpitaux de missions réservent également 
des lits pour les tuberculeux. 

Des consultations pour les malades qui suivent un traitement ambulatoire 
sont régulièrement organisées dans presque tous les hôpitaux du pays, dans les 
centres sanitaires et dans certains dispensaires. En 1956, le Gouvernement a adopté 
le principe inflexible de dispenser un traitement de cette nature et a nommé un 
phtisiologue chargé de contrôler les activités pratiques. 

On peut dire, de façon générale, que le paludisme est endémique ou 

hyperendémique dans la zone côtière et le bassin du Lac et épidémique dans les 

hautes terres ой, cependant, dans une large mesure, il est tenu en échec. Le 
Gouvernement accorde une attention considérable aux mesures de lutte contre cette 

maladie et contre la schistosomiase et surveille, particulièrement, les projets 
de réinstallation et d'irrigation dans la Rift Valley et dans les Provinces centrales, 

Le développement des services sanitaires ruraux a fait de grands progrès, 
gráсе à la création de centres sanitaires. Ceux -ci sont de deux sortes : d'une part, 

les centres sanitaires principaux, au nombre de douze, qui sont intégrés dans les 
services de certains hôpitaux de district; d'autre part, les centres "géographiques" 

institués avec la collaboration des pouvoirs locaux, principalement par les Conseils 
de district africains. Les centres H o6rаl..hiques'! - au..nombrc de 33 en 1956, ont un 
personnel uniquement africain et l'on s'efforce d'avoir dans chaque centre un médecin 
assistant africain, responsable du centre, et au minimum un inspecteur sanitaire 
assistant, une sage -femme, et une visiteuse d'hygiène. Les services assurés par ces 
centres comprennent également un service de soins à domicile pour les femmes en 

couches et les malades, et des services de protection infantile, 

La formation du personnel local dépend du pouvoir central, des autorités 
municipales et des hôpitaux de mission. A Nairobi, le Centre de formation profes- 
sionnelle de l'Etat compte 400 élèves africains qui suivent des cours d'assistants 
hospitaliers et assistants de laboratoire. En 1956 on a également entrepris de 

former des médecins -assistants. Le niveau de l'instruction de base est plus élеvé 
que celui qui est exigé pour les assistants hospitaliers et en conséquence le 
niveau des études médicales sera également plus élevé, La formation des visiteuses 
d'hygiène est effectuée dans deux centres ruraux. D'autre part, dix centres de 
formation professionnelle des missions médicales forment des infirmières et des 
sages -femmes, et trois hôpitaux municipaux ou autres forment des sages -femmes 
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africaines et asiennes. I1 a é;té créé un Conseil des infirmières et sages -femmes, 

qui a été habilité à contrôler la formation des infirmières, des infirmières 

assistantes et des sages -femmes au Kenya, et qui tient le registre de ce personnel. 

D'importantes recherches médicales sont faites par le Conseil de la Recherche 

mcdicale de l'Afrique orientale, placé sous l'égide de l'East Africa High Commission. 

Les trois principaux établissements sont l'Institut Est -Africain du Paludisme et 

des Maladies transmises par les Vecteurs, à Amani (Tanganyika), la Division des 

Recherches médicales à Mwanza (Tanganyika) et l'Institut de Recherches sur les 

Virus à Entebbe (Ouganda). Le premier institut poursuit des recherches sur le 

paludisme, la bilharziose et d'autres maladies et donne des services consultatifs 

dans toute l'Afrique. La Division de Mwanza étudie divers prob èmes, notamment la 
biochimie, etc. de la nutrition, la filariose, l'hématologie et la bilharziose. 

Le troisième établissement se consacre principalement à l'épidémiologie pratique 

des infections à virus, il mène des enquêtes spécialisées et fait de nombreux 

travaux de laborato ire . 

D'importantes recherches sont effectuées par la Division des Maladies 

transmises par les Insectes (Nairobi) sur des prob èmes comme le kali azar, le 

paludisme, la fièvre récurrente, la bilharziose, et la filariose. Dans le pays, 

un certain nombre de travailleurs poursuivent des recherches à 

dans différents domaines. 
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LIBERIA 

La République du Libéria est située à l'extreme ouest de l'Afrique 
tropicale, à environ +o au nord de l'Equateur. Son territoire se compose pour 
l'essentiel d'un plateau qui s'élève progressivement de la tete vers l'intérieur, 
où une chatne montagneuse atteint l'altitude de 915 à 1220 m au- dessus du niveau 
de la mer. La pluviométrie annuelle moyenne oscille entre 305 et 380 cm et le pays 
connatt une saison sèche et une saison des pluies. 

Le Libéria est limité à l'est pas la Côte d'Ivoire française,au nord 
par la Guinée française et par le Sierra Leone et au sud et à l'ouest par l'Océan 
Atlantique. Il couvre 110 000 km2 et compte environ 2 500 000 habitants répartis 
entre de nombreux groupes tribaux qui emploient des dialectes différents. La langue 
officielle est cependant l'anglais. 

Le pays est divisé en cinq comtés et trois provinces subdivisées en 
districts et en chefferies. 

Le Libéria est essentiellement un pays agricole. Le riz est la princira.le 
céréale et constitue le gros de la ration alimentaire de la population. Le manioc 

et d'autres plantes- racines sont cultivés sur tout le territoire et entrent éga- 
lement pour une part importante dans l'alimentation des habitants. La principale 
source de protéines est constituée par le poisson pour les tribus de la lisière 
littorale et par le gibier'et le bétail pour les populations de l'intérieur. Les 

bananes, les oranges et d'autres fruits tropicaux abondent. 

Depuis 19+7, le Gouvernement libérien s'emploie activement à développer 

l'instruction. Il subventionne toutes les écoles de mission, et l'enseignement est 
gratuit dans toutes les écoles d'Etat jusqu'au niveau supérieur. Toutes les villes 

importantes du Libéria possèdent actuellement des écoles d'Etat. 

Situation sanitaire 

Les problèmes de santé publique, très nombreux, sont difficiles à résoudre 

en raison de la situation du Libéria. L'existence d'une dense foret tropicale et les 
fortes précipitations se traduisent par de nombreux cours d'eau et marécages, et le 
climat favorise la multiplication d'insectes et de parasites nocifs. Le Libéria 

possède fort peu de routes carrossables mais le Gouvernement s'efforce de remédier 

à cet état de choses. 

Le Département de la Santé, dénommé Service national de Santé publique, 

rеlèvе d'un Ministre qui porte le titre de Directeur général de la Santé. Il com- 

prend deux grandes divisions, une division des hôpitaux et une division de la santé 

et de l'assainissement, qui ont chacune à leur tete un sous -directeur général. Tous 

les services sanitaires et médicaux entrent dans le champ d'activité de ces deux 

divisions. I1 existe une école d'infirmières relevant directement du Directeur gé- 

néral. Il y a un Directeur de la Santé dans chacune des trois provinces et dans 

chacun des trois comtés du pays. 
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Jusqu'en 1947, seule la capitale, Monrovia, était sanitairement équipée. 
A cette date, le nombre des lits d'hôpitaux ne dépassait pas 200 dans l'ensemble 
du pays, et la population, très superstitieuse, plaçait sa confiance dans les 
sorciers guérisseurs. En 1956, i1 y avait au moins un hôpital dans chacun des 
cinq comtés et dans chacune des cinq provinces soit au total 1000 lits environ. 
L'hôpital d'Etat de Monrovia dispose d'environ 350 lits en comptant la maternité; 
l'hôpital de tuberculeux de Congotown possède une centaine de lits, et il existe 
six autres hôpitaux d'Etat dans d'autres villes importantes. Il faut ajouter que 
la Firestone Plantation exploite un hôpital général. Chacune des villes principales 

du pays possède un dispensaire de santé publique. En 1956, le Libéria comptait 
40 médecins au service des autorités et 65 médecins exerçant en clientèle privée. 
Tous les hôpitaux et dispensaires de mission sont subventionnés par les pouvoirs 
publics. 

Le budget national de la santé publique, qui dépassait à peine US$ 100 000 

en 1946, était supérieur à US$ 2 000 000 en 1956. 

La variole, qui sévissait à l'état épidémique et entraînait de nombreux 

décès, est maintenant bien maîtrisée grâce à un système rigoureux de déclaration 

des cas et de vaccination. Le paludisme est resté le problème de santé publique 

numéro un, mais les autorités s'y attaquent activement en mettant en oeuvre un 

programme d'application d'insecticides à action rémanente. Elles comptent d'autre 

part expérimenter des mesures chimioprophylactiques dans une zone pilote, étant 

donné que l'apparition d'une souche de moustiques résistants à la dieldrine a 

été signalée. 

Le pian, qui était le deuxième problème de santé publique par ordre d'im- 
portance, est maintenant pratiquement éliminé à la suite d'une campagne d'injection;. 
de pénicilline dans tout le pays. 

La trypanosomiase ne sévit guère que dans la province occidentale et 

dans certaines parties de la province centrale. Le Gouvernement s'attaque à ce pro - 
blème, d'abord en formant des techniciens chargés d'opérer les enquêtes, de traiter 

les malades et de vacciner les écoliers et autres habitants des régions infectées. 

Il organise actuellement une campagne d'éradication. 

La tuberculose ne semble pas poser un grave probl&ae pour l'instant, et 

tous les tuberculeux avérés sont dirigés sur le sanatorium de Congotown. Il existe 
cinq colonies de lépreux qui suivent et traitent 2000 hаnséniens au total. 

L'Etat entretient à Monrovia un centre de protection maternelle et infan- 
tile, le Dyer Memorial Maternal and Child Welfare Centre, doté d'une maternité. 
Au cours de la période de 12 mois qui s'est terminée en septembre 1956, cette ins- 

titution a donné 308 consultations prénatales, a procédé à 471 accouchements et a 
soigné 498 nourrissons. 
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En matière d'éducation sanitaire, on s'efforce de donner aux futurs 
instituteurs des connaissances suffisantes d'hygiène pour leur permettre de faire 

de la propagande éducative dans des écoles primaires. D'autre part, des cours d'édu- 

cation sanitaire ont été préparés pour le projet de formation et d'éduca.tion de base 
entrepris par l'UNESCO près de Monrovia. L'école d'infirmières de Monrovia, qui a 

été fondée avec l'aide des Etats -Unis au début de 1950, est actuellement fréquentée 
par 20 élèves en moyenne et produit environ 8 infirmières diplбmées par an. Elle a 
cependant de lа peine à attirer des élèves. 

La formation des sages -femmes relève de l'école d'infirmières. Il existe 
4 centres, 2 pour la. formation de sages -femmes sachant lire et écrire et 2 pour la 
formation de sages -femmes illettrées. Les deux derniers sont respectivement situés 
dans la province centrale et dans la province occidentale. 

En ce qui concerne la. formation des médecins, un programme de bourses 

d'études conjointement financé par le Gouvernement et par 1'0MS permet à des res- 
sortissants libériens d'aller faire leurs études de médecine à l'étranger. A la 

fin de 1956, 21 Libériens étudiaient la médecine en Belgique, en Angleterre, 

en Egypte, en Allemagne, aux Pays -Bas, en Suisse et aux Etats -Unis d'Amérique. 

Le Libéria espère pouvoir commencer à disposer en 1960 d'un contingent de médecins 
libériens pleinement qualifiés pour le renforcement de ses services de santé. 

Un plan quinquennal de développement des services de santé du pays est 

en oeuvre depuis 1958, année au cours de laquelle devra commencer à être mis en 

place un système de déclaration des décès, des naissances et des cas de maladies 

transmissibles dans le cadre des services médicaux et sanitaires existants du Libériù 
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Madagascar est située au large de la côte sud -est d'Afrique, dont elle 
est séparée par le Canal de Mozambique, large d'environ 400 km. C'est la troisième 
ile du monde pour l'étendue.Ѕon littoral s'étend sur 7500 km environ et elle couvre 
une superficie de 590 000 km . La capitale est Tananarive. Lille comprend diverses 
régions géographiques fort différentes par leur relief, leur géologie, leur climat 
et leur végétation. Sauf dans le sud -ouest, Madagascar est bien arrosée. 

On observe quatre climats distincts. La sécheresse augmente A mesure que 
l'on progresse de l'est vers le centre et l'ouest et il existe une sorte de désert 

chaud A l'extrémité sud et sud -ouest. Le centre est plus frais et l'on observe du 
gel au- dessus de 1500 m. 

En 1955, la population totale était évaluée A 4 777 225 personnes dont, 

approximativement, 66 089 Français, 3417 autres Européens et 21 346 Asiens. 

Les régions géographiques étant largement différentes, les ressources 

disponibles sont très variées et les produits d'exportation sont nombreux. En 1955, 
les principaux produits agricoles étaient le manioc, la canne á sucre, le mais, 

le tapioca et la patate. Les mines fournissent du graphite, du mica et des pierres 

précieuses, surtout industrielles mais dont certaines sont destinées A la joailleriet 

Les foréts contiennent de nombreuses essences précieuses et il y a en abondance du 
caoutchouc, de la gomme, des résines et des plantes servant au tannage, á la tein- 

ture et á des fins médicinales. L'élevage et l'agriculture sont les activités prin- 
cipales de la population indigène. Les importations concernent surtout les denrées 
alimentaires, les métaux, le ciment, les carburants, les machines et le coton. 

Madagascar comprend six provinces administrativement et financièrement 
autonomes. 

Chaque province se compose de districts subdivisés en cantons et villages. 

Les chefs de village et les notables, qui ne participent pas A l'administration 

proprement dite, sont désignés par la population. Il existe une organisation de 

village traditionnelle, la "Fokon Clona ", que le Gouvernement s'attache A moder- 

niser et A utiliser afin d'encourager le développement social et économique 

des villages. 

L'enseignement est obligatoire et gratuit. 

Situation sanitaire 

Le Service de la Santé publique comprend une direction centrale, A 

Tananarive, et un bureau principal dans la capitale de chaque province, chaque 

province étant divisée A son tour en circonscriptions médicales dont chacune 

dépend d'un médecin. En 1956, il existait 31 circonscriptions médicales. 
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A Tananarive, on compte plusieurs grands hôpitaux - l'hôpital colonial, 
l'hôpital principal du Service de Santé, l'hôpital des enfants. A cela s'ajoutent : 

l'Institut d'Iygiène sociale chargé de la lutte antipaludique, antituberculeuse, 

.antilépreuse et antivénérienne; les services médicaux scolaires; l'école des visi- 
teuses d'hygiène; et l'Institut Pasteur qui comprend un service antipésteux central 
et une pharmacie centrale. 

Chacune des six provinces dispose d'un hôpital général. Chaque circons- 

cription compte au moins un hôpital de circonscription. En 1956, i1 existait 

61 hôpitaux de circonscription et, d'autre part, 277 postes médicaux, 314 mater- 
nités, non compris les services de maternité des grands hôpitaux, 88 dispensaires 
et 16 centres de traitement de la lèprе. Il y 'á également plusieurs groupes sani- 
taires mobiles de province et de circonscription. Les Fokon Clona participent 

également á l'activité sanitaire. 

Le personnel du Service de Santé publique comprenait en 1956 430 médecins 
(dont 112 ayant le diplôme français ou d'une équivalence et 318 le diplôme local); 
31 pharmaciens; 2 chirurgiens-dentistes; 398 sages -femmes (dont 18 ayant le 
diplôme français et 380 le diрlôme local); 1384 infirmiers et infirmières (78 ayant 
le diplôme français, 49 l.e diplôme militaire et 1257 le diplôme local); 93 visi- 
teuses d'hygiène; 33 assistants pour la lutte antipaludique (formation locale); 
32 chefs d'équipe d'hygiène mobile. Le personnel mentionné ci- dessus se répartis- 

sait de la façon suivante : 283 Européens, 2320 Malgaches. 

En 1956, ont été diplômés des écoles de Madagascar : 18 médecins, 3 phar- 
maciens, 24 sages -femmes, 13 visiteuses d'hygiène, 42 infirmiers et infirmières 
et 10 techniciens (bactériologie 2, pharmacie et chimie 2, stérilisation 1, radio- 
logie 3, protection maternelle et infantile 2). 

En 1956, la mortalité déclarée était de 12,6; le taux de mortalité infan- 
tile de 78,0. Les causes principales de décès parmi les cas traités dans les hô- 

pitaux en 1956 étaient les maladies des voies respiratoires et de l'appareil diges- 
tif. Ces maladies étaient également les plus importantes de celles qui étaient trai- 
tées dans les centres médicaux et les dispensaires. Les principales autres maladies 
traitées étaient les suivantes : paludisme, helminthiases, ophtalmies, maladies 

de peau. 

A la suite d'une campagne de lutte antipaludique lancée il y a quelques 
années, le paludisme a cessé d'être très répandu dans file. la nivaquine est 
distribuée gratuitement. Il a été déclaré en 1956 vingt cas de peste qui ont 

entraîné onze décès 799 907 vaccinations ont été faites contre la peste. On se 
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sert de plus en plus du disulone pour traiter à domicile les cas de lèpre, qui 
ne sont isolés que s'ils sont contagieux. Les services antituberculeux ont entre - 
pris un programme de lutte confié au dispensaire antituberculeux et à :des 
groupes sanitaires mobiles qui sont équipés pour procéder á des examens radio- 
logiques de masse. 

Une importance spéciale est attachée á la protection maternelle et in- 
fantile. En 1956, 185 576 femmes enceintes ont revu des soins prénatals. Il у a 
eu 123 884 accouchements à l'hôpital et 3014 accouchements á domicile en présence 
de personnel sanitaire, au cours de la même année; 121 352 femmes ont revu des 
soins postnatals, 427 986 nourrissons âgés de moins de 1 an et 481 761 enfants 
âgés de moins de 4 ans ont consulté les services de protection maternelle et 
infantile. 
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(Territoire non autonome - Royaume -Uni) 

L'tle Maurice émerge de l'Océan Indien à 200 environ au sud de l'Equateur. 

Sa superficie (y compris celle d'un certain nombre d'îles dispersées dans l'Océan 
Indien et appelées ses "dépendances ") est de 2096 km2. Le point culminant atteint 

826 m au- dessus du niveau de la mer et, à l'altitude de 549 à 579 m, un plateau 
central allongé descend régulièrement vers la mer au sud et au sud -est. La capitale 

est Port -Louis. Le climat est relativement doux et égal vu la latitude. Les précipi- 
tations sont abondantes mais variables. 

A la fin de 1956, la population était évaluée à 579 123 habitants. Les zones 
urbaines importantes de l'île Maurice sont pourvues d'un Gouvernement local depuis de 
longues années. En revanche, les zones rurales n'en sont dotées que depuis 1946. En 
1952, le nombre des conseils de villages a été porté á 90. Depuis, ont été créés 
trois conseils de district chargés de donner des avis aux Commissaires civils de 
district sur les questions de principe. 

L'économie de l'île repose sur le sucre qui, en 1954, représentait 97 % dus 
exportations. Les récoltes secondaires sont le thé et la fibre d'aloès, qui sont en 
progression. L'île est largement tributaire de l'étranger pour son ravitaillement 
alimentaire. Il existe un programme décennal de développement pour l'agriculture, 
l'enseignement, la santé et la nutrition, les égouts et l'approvisionnement en eau, 
les routes et le bcatiment, l'industrie sucrière et la recherche. 

L'enseignement est gratuit mais n'est pas obligatoire. Des bourses sont décer- 
nées pour la fréquentation d'établissements d'enseignement secondaire. Les langues 
posent un problème particulier. L'anglais et le français sont obligatoires et l'hindi, 
le tamoul, le hakka et le chinois facultatifs, d"ns Us écoles. L langue courante 
est le "créole ", sabir d'inspiration française qui, bien que cette pratique ne soit pas 
officiellement encouragée, est souvent utilisé en classe comme véhicule d'expression. 

Situation sanitaire 

Le Département de la Santé publique relève du Directeur des Services médicaux 
assisté de deux directeurs adjoints. Il omprend trois divisions principales : adminis- 
tration, santé publique, services curatifs et de diagnostic. Ces derniers sont subdi- 
visés en un service d'hôpitaux et dispensaires et en un service des laboratoires. 

Il existe huit hôpitaux publics comptant 1207 lits au total, un centre 
orthopédique (156 lits), un hôpital psychiatrique (707 lits) et une colonie de lépreux 
(62 lits). De plus, outre 48 consultations externes, un service de dispensaires mobiles 
comprenant quatre formations dessert 64 villages. Le premier dispensaire du poumon 
est presque prét à fonctionner et un deuxième dispensaire du poumon ainsi qu'un hôpital 
pour tuberculeux seront construits très prochainement. Seize centres sont spécialisés 
en protection maternelle et infantile, chacun d'entre eux assure un service d'accou- 
chements dans le cadre du district. D'autre part, deux services d'accouchements sont 
rattachés h deux des hôpitaux. Le service médico- scolaire est pleinement organisé. 
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Les diverses catégories de personnel médical et paramédical se répartissent 
comme suit dans le territoire (nombres totaux) : 

Personnel travaillant Personnel exerr�ant 
pour l'Etat á titre prive 

Médecins immatriculés 53 42 
Infirmière -chef principale 1 - 

Infirmières -chefs 4 - 

Infirmières -surveillantes principales 3 - 
Infirmières hospitalières 139 - 
Aides -infirmiers ou aides -infirmières 

hospitaliers 212 - 
Surintendante des sages -femmes 1 - 
Sages -femmes 67 - 
Inspecteurs sanitaires 57 
Spécialistes de la radiologie 1 1 
Assistants radiologues 1 - 

Techniciens de radiologie 3 - 
Рhагг aciens 1 33 
Dentistes 4 25 

Le personnel médical est f огm outre mer. A quelques exceptions prés, le 
personnel auxiliaire reçoit sa formation sur place. Afin de répondre aux besoins de 
services sanitaires en expansion, on encourage la formation d'un plus grand nombre 
d'agents sanitaires, y compris des spécialistes, en offrant des bourses d'études et 
de perfectionnement. 

La déclaration et l'enregistrement des naissances sont ob igatoires.I1 n'est 
établi de certificats médicaux des causes de décès que dans les districts de 

Port -Louis et de Plaines Wilhems, oú réside un peu moins de la moitié de la population 
Les taux de natalité ont atteint 41,3 en 1954 et 43,8 en 1956 et les taux de mortaliti 
enregistrés-se sont respectivement chiffrés á : 16,0 et á 11,8 pour les deux années 

considérées. Le taux de mortalité infantile est tombé de 81,1 en 1954 à 66,0 en 1956. 

Il ne s'est pas produit d'épidémie en 1956 et l'on exerce une vigilante 

surveillance pour °mécher le retour des maladies transmissibles qui sévissaient 
autrefois á file Maurice. La vaccination contre la variole est obligatoire; les 

vaccins antieoquelucheux et TAB sont disponibles gratuitement. Le paludisme a été 'á 

peu près extirpé. Les cas vénériens sont traités dans tous les hópitaux et dispen- 
saires. La vaccination par le BCG est inscrite au programme de lutte antituberculeuse 
du Département sanitaire et, à la fin de 1956, un peu plus de 52 000 enfants avaient 
été vaccinés. Les maladies intestinalesposent encore un grave problème auquel une 
importance considérable est accordée dans l'éducation sanitaire de la population. On 

envisage de' vacciner contre la poliomyélite les groupes de population les plus 

vulnérab es. 
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Lfapprovisionnement an eau slaméliore peu à peu et, en 1958, tous les 
habitants de Bile Maurice disposeront d'eau filtrée chlorée. La fluoruration de 
11unе des sources principales d'approvisionnement sera réalisée à la fin de 1957 ou 
au début de 1958. 

La malnutrition préoccupe le service sanitaire, les carences les plus 

courantes concernant les protéines et le far. Toutes les écoles primaires donnent des 
aliments d'appoint aux enfants pendant l'interruption des classes au milieu de la 
journée. 

Un service spécial disposant de machines radiothérapique s-et de radium se 
consacre au traitement du cancer et à la lutte contre cette maladie, 

En 1956 a été approuvé un programme quinquennal d'expansion et de dévelop- 
pement sanitaire. Ce programme, dont l'exécution a déjà commencé, vise à remédier à 
l'insuffisance du nombre de lits d'hópitauх, à développer les services de protection 
mater nelle et infantile et les consultations externes et à établir un nouveau labo- 
ratoire de santé publique. I1 prévoit aussi la modernisation du matériel, 1+ amélio= 
ration du service d'ambulance et la construction de locaux pour loger le personnel, 
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MOZAMBIQUE 

Le Mozambique, territoire portugais d'outre -mer, est situé en Afrique orient 

tale entre 11 et 27° de latitude sud, Il est borné au nord par le Tanganyika, le 

Nyassaland et la Rhodésie-du Nord, au sud par le Natal, à l'est par l'Océan Indien et 

á l'ouest par le lac Nyassa, la Rhodésie du Sud, le Transvaal et le Swaziland. Sa 

superficie totale est de 771 125 km2. La capitale est Lourenço Marques. Suivant le 

recensement de 1950, la population totale atteignait 5 738 911 habitants, dont 

5 526 957 indigènes; en 1955, les éléments non indigènes étaient au nombre de 117 405, 

Les produits principaux sont le sucre, le sisal, le coprah, le thé et les minéraux. 

Les autres cultures de rapport sont le coton, le mais, le tabac, les arachides et 

l'huile de palme. 

Situation sanitaire 

A l'échelon central, les services sanitaires sont administrés par une 

Direction de la Santé qui comprend trois départements principaux : la santé, les phar- 

macies, l'administration. Plusieurs organismes consultatifs, y compris un Conseil de 

la Santé publique, sont rattachés á la Direction dont relèvent un certain nombre de 
sections : services sanitaires provinciaux, surveillance du dépôt pharmaceutique cen- 

tral, inspection des pharmacies; laboratoire pharmaceutique; laboratoire de chimie; 

soins médicaux pour les travailleurs indigènes; lutte contre la tuberculose, la lèpre. 

les maladies endémiques, le paludisme, la trypanosomiase; statistiques; protection 
maternelle et infantile; santé mentale; et d'autre part l'école gouvernementale de 

formation du personnel sanitaire. 

Il existe quatre serviles sanitaires provinciaux ( "cercles" sanitaires) qui 

sont divisés en neuf services sanitaires de district et en 75 services sanitaires 
locaux ( "délégations" sanitaires). Chacun des quatre services sanitaires provinciaux 
est dirigé par un médecin -inspecteur provincial; chacun des neuf services sanitaires 
de district relève d'un médecin de district; et chacun des 75 services sanitaires 
locaux est placé sous la direction d'un médecin ( "délégué" sanitaire). Dans la plupart 
des services sanitaires locaux, le médecin est assisté par une infirmière, une aide - 
infirmière et une aide sage -femme et d'autres agents. Presque tous les services sani- 
taires locaux comprennent une infirmerie, une maternité, plusieurs centres sanitaires. 

et des locaux d'habitation pour le personnel. Le médecin poursuit des activités cura- 
tives et préventives et se rend au foyer des malades. 

En 1956, l'administration du Gouvernement s'étendait sur deux hôpitaux cen- 
traux, 10 hôpitaux provinciaux, 53 infirmeries, 203 centres sanitaires, 89 maternités 
rurales, 7 léproseries, un hôpital psychiatrique, 2 consultations antituberculeuses, 
15 dispensaires pédiatriques, 12 dispensaires prénataux, 66 dispensaires antilépreux. 
Parmi les établissements non gouvernementaux, on comptait 6 cliniques, une maternité, 
13 hôpitaux, 6 centres médicaux et 145 centres sanitaires. 

La méme annéе, la Direction de la Santé disposait des services de 276 médeci 
143 pharmaciens, 450 infirmières, 232 sages -femmes, 16 laboratoires et 13 préparateurs 
en pharmacie. 
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Le personnel local peut être formé dans l'école du Gouvernement et dans 

d'autres centres. En 1956, СCЭ tablissements ont instruit 130 infirmières, 50 sages- 

femmes, 9 laborantins et 8 préparateurs en pharmacie. 

Les services sanitaires ont consacré une part importante de leurs efforts à 

la lutte contre les maladies transmissibles. On a intensifié la lutte contre la lèpre, 

procédé h des enquêtes de dépistage, amélioré les léproseries existantes, créé des 
dispensaires pour cas ambulatoires et recouru à la chimiothérapie moderne. En 1954 et 
en 1955, on a entrepris une campagne de lutte antituberculeuse dans le cadre de laquell 
on a procédé à environ 8000 examens médicaux et à plus de 60 000 examens radiologiques 

de masse. Plusieurs milliers de cas ont revu un traitement pertinent. En 1956, on a 
soigné 31 195 cas de pian. 

Les mesures da lutte contre le paludisme se poursuivent, les efforts étant 

consacrés à présent surtout aux zones urbaines; 400 000 km2 environ du Mozambique sont 
infestés par glossina palpalis. On a créé un corps spécial chargé de lutter contre la 
trypanosomiase humaine et Animale. On est parvenu à juguler la variole en exécutant de 
vastes et efficaces programmes de vaccination. 

La bilharziose pose un autre grave problème sanitaire. On a traité en 1956 
au total 27 468 personnes atteintе de cette maladie. La population indigène souffre 

d'helminthiase dans la proportion de 90 $, et les mesures adoptées (traitement appro- 
prié et éducation sanitaire) tendent à lutter contre ces infestations. 

De nombreuses régions rurales ont bénéficié de mesures d'assainissement, et 

le ravitaillement en eau (au moyen de puits protégés contre les souillures et dotés de 
pompes) a été assuré à quelque 3000 villages. Le nombre des latrines rurales installée, 
avec l'aide de la population a augmenté dè 300 000 environ dans la période 1954 -1956. 

On fait de sérieux efforts pour relever le niveau de vie de la population 
indigène. Dans le domaine de l'éducation sanitaire, on procède á des démonstrations 
touchant le forage de puits et la construction de latrines, le drainage des marais, 
l'élimination des ordures, l'hygiène personnelle et l'amélioration de la nutrition. 

En 1955, a été créé un Institut de la Recherche médicale. 
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La Nigeria est située A l'ouest de l'Afrique; elle est bordée au sud 
par le Golfe de Guinée, à l'ouest et au nord par le Dahomey et le Territoire 
français du Niger, et A l'est par le Cameroun sous administration française. 

Une bande de marécages A palétuviers, large de 16 A 96 kilomètres 
longe toute la cáte maritime. Au nord s'étend une zone de 80 A 160 kilomètres 
de largeur arrosée par les pluies tropicales, recouverte de forêts et de 
bosquets de palmiers A huile. Plus au nord, le relief s'élève et le pays est 
couvert par des forêts de haute futaie et par la savane. A l'extrême nord 
s'étend une région presque désertique. La Nigeria ne possède que peu de 
montagnes, sauf A ses confins orientaux. 

Le climat varie d'une zone A l'autre mais est entièrement compris 
sous les tropiques. Les températures sont élevées; l'humidité, très forte 
dans la zone c8tière, diminue A mesure que l'on s'éloigne vers le nord. La 
saison des pluies s'étend de mai A octobre et les précipitations annuelles vari- 
ent entre 62,5 cm à l'extrême nord et 2,25 m le long de la cote orientale. 
Pendant la saison sèche, un vent chaud et chargé de poussière, le D'Harmattan", 
souffle du désert sur la région nord. 

En incluant la partie du Cameroun qui est un territoire sous tutelle 
administré par le Royaume -Uni, la superficie du territoire est d'environ 
995 500 km2. Au recensement de 1952 -1953, la population atteignait 31 200 000 
habitants répartis comme suit: Région Nord, 16 800 000; Région Est, 8 000 000; 
Région Ouest, 6 100 000; et Territoire fédéral de Lagos, 312 000. 

La Nigeria se divise en Région Nord, Région Est et Région Ouest, les 

chefs -lieux de chacune de ces Régions étant Kaduna, Enugu et Ibadan. En 1951, 
la Nigeria est devenue une Fédération; la capitale fédérale est Lagos qui, avec 
les piles Lagos, forme le Territoire fédéral. 

Il existe un Conseil des Ministres pour la Fédération et des Conseils 
exécutifs pour chacune des trois Régions et pour le territoire sous tutelle du 
Cameroun méridional. Le gouvernement local appartient principalement à de 

nombreuses administrations indigènes. 

La Nigeria a une économie essentiellement agricole. Les principales 
cultures sont la cassave, l'igname, le sorgho,le millet, et le ma!s. On récolte 
également les graines de palmier et les noix de coco. L'élevage est princi- 
palement concentré dans la Région Nord oil se trouvent environ 96 % des troupeaux. 
Les éleveurs sont, soit des nomades, soit des habitants plus sédentaires qui ne 
se déplacent que lors des migrations saisonnières entre la savane et les pátu - 
rages situés auprès des fleuves. Les troupeaux doivent être protégés contre 
les maladies par des immunisations massives. La sylviculture n'est rentable 
que dans les forêts côtières qui reçoivent des précipitations abondantes. Les 
arbres de la savane, plus petits, doivent être conservés pour empêcher la dé- 
gradation du sol. 



Ац/Рc°cB/6 Add.1 
Page L8 

Fédération de la Nigeria (suite) 

Les principales ressources minérales sont le charbon, le minerai 
d'étain et 1a colombite. Le Département des Recherches géologiques a ré- 
cemment prospecté les gisements de charbon, de minerai de fer, de colombite, 
de calcaire et il a exploré les eaux souterraines. De nouveaux gisements 
de colombite ont été découverts. 

Le développement favorable du commerce au cours des dernières années 
et les subventions allouées par le Colonial Department and Welfare Fund du 
Royaume -Uni ont beaucoup aidé à la mise en valeur économique de la Nigeria. 
Le Gouvernement de la Fédération de la Nigeria a adopté un programme de dé- 
veloppement économique pour la période 1955-1960 et celui -ci a été approuvé 
par la Chambre des Représentants en 1956. Il est prévu une mise de fonds 
initiale de £2 591 000 pour la période 1956-1960, dont il résultera une dé- 
pense supplémentaire périodique de £271 000 par an. 

Chaque Région possède un directeur de l'enseignement qui exerce une 
surveillance générale sur l'activité du département régional, lequel relève 
du Ministère régional de l'Education. L'enseignement primaire est confié aux 

• autorités indigènes, aux conseils locaux du Gouvernement et à des institutions 
bénévoles (missions pour la plupart). Dans la Région Ouest, l'enseignement 
primaire a été rendu gratuit et obligatoire pour tous en janvier 1955 et il ei 
sera bientôt de méme dans la Région Est. 

Des centres artisanaux dispensent une formation professionnelle dans 
les classes supérieures des écoles primaires, ainsi qu'une formation à temps 
partiel pour les adultes désireux d'apprendre une profession ou un métier. 
Des centres professionnels offrent des cours de trois à cinq ans à certains 
apprentis qui ont achevé leurs études primaires. 

Le Nigerian College of Arts, Science and Technology se proposait (en 
1951) d'assurer la formation professionnelle de techniciens du génie civil, de 

la mécanique, de l'électricité et des mines, ainsi que des architectes, géo- 
mmtres, pharmaciens, secrétaires, comptables et professeurs spécialisés. Le 

Collège universitaire d'Ibadan possède les sections suivantes: lettres, 
sciences, agriculture et médecine; il héberge plus de 500 étudiants dans quatre 
collèges résidentiels. Un grand nombre d'étudiants se rendent à l'étranger, 
soit à leurs propres frais, soit en qualité de boursiers du Gouvernement. 

Le Département de 1'Education, par sa branche d'enseignement aux 
adultes, vise à développer chez les adultes un certain degré d'instruction 
et de conscience civique, à produire des moyens visuels et des livres, et à 

organiser des démonstrations pratiques. 

Le West African Institute of Social and Economic Research a été créé 
en 1950. Son siège est au Collège universitaire d'Ibadan et son but est de 
coordonner les recherches sociales et économiques dans l'Afrique de l'ouest 
britannique. 

La construction de terre battue est encore la plus répandue pour les 
habitations en dehors des grandes villes. 
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Les habitants vivent groupés dans les grandes villes ou dans les 
villages et il existe certaines tribus nomades dans le nord. 

Dans plusieurs zones, on s'efforce de reconstruire les villages sur 
de nouveaux plans, tandis que la plupart des villes possèdent leurs plans 
d'urbanisme et leur réglementation municipale. Les programmes de construction d 
financement autonome bénéficient de subventions spéciales. Les centres de re- 
cherches sur la construction de Watford, Angleterre, et d'Accra, Ghana, ainsi 
que le Tropical Testing Establishment de Port- iarcourt donnent des conseils 
sur tous les problèmes du batiment. Les centres de formation professionnelle 
enseignent à leurs élêves les techniques modernes de la construction. 

Il existe des migrations saisonnières parmi curtains groupes de tra- 
vailleurs nigériens. Les agriculteurs se rendent dans les villes oú ils 
travaillent pendant de courtes périodes pour retourner ensuite à leur ferme. 
Certains travaux saisonniers bien rémunérés, comme la récolte des noix de coco, 
attirent les travailleurs non spécialisés hors des villes, créant une pénurie 
de rriain-d' oeuvre pour le batiment et la construction des routes dans certaines 
zones urbaines. Il se produit aussi des déplacements de travailleurs vers 
l'industrie du bois de la Région Ouest at les mines d'étain de la Région Nord. 
Des travailleurs nigériens sont embauchés dans les territoires espagnols du 

Golfe de Guinée ainsi qu'au Gabon (Afrique -Équatoriale française). 

Situation sanitaire 

Depuis que la Fédération de la Nigeria a été constituée, le 1er octo- 
bre 195,, quatre services médicaux distincts ont fonctionné dans le pays : le 

Service médical fédéral et les services médicaux des Régions Ouest, Nord et 

Est. Le Ministère fédéral des Services sociaux est dirigé par un médecina='сhef, 
assisté d'un médecin -chef adjoint. En plus des services qui s'étendent à 
l'ensemble de la Fédération, le Ministère fédéral est chargé des services sani- 
taires du Territoire fédéral de Lagos et du Territoire sous tutelle du Came- 
roun méridional, placé sous la direction d'un médecin principal. En 1955, le 
personnel des services médicaux fédéraux comprenait un pathologiste principal 
chargé du service fédéral de Laboratoir:, un pathologiste principal chargé du 
laboratoire de médecine légale', un paludologue principal chargé du service fédé- 
ral antipaludique, un pharmacien en chef,' un statisticien médical, un conseiller 
nutritionniste, une infirmière en chef principale, un officier de santé des 
ports (Lagos et Ikeja) et un officier de sang das aéroports (Kano, Maiduguri et 
Calabar), ainsi qu'un médecin principal pour le Territoire de Lagos. 

Chaque Région possède un directeur des services médicaux assisté d'un 
directeur -adjoint, un médecin principal et une infirmière en chef. Le directeur 
des services médicaux dépend du Ministre régional de la Santé, qui est lui- 
тпiе responsable devant le Conseil exécutif du Gouvernement régional. 

Dans chaque Région, l'unité administrative locale est la zone médi- 
cale qui coïncide habituellement avec une ou plusieurs divisions administrati- 
ves. Cette zone est liée à la présence i'un hopital général et elle est placée 
sous l'autorité d'un médecin dont la responsabilité s'étend aussi bien á 
l'assistance médicale qu'аux activités de santé publique dans ladite zone. Les 
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zones médicales sont groupées en divisions médicales qui couvrent deux ou 
plusieurs provinces et relèvent de l'autorité des médecins principaux. 

En 1951,, la Fédération disposait du personnel sanitaire suivant : 

5t,0 médecins immatriculés, 20 dentistes, 2451 infirmières diplômées, 1089, sages- 
femmes et 792 inspecteurs sanitaires. La тете année, les établissements medi- 
caux de la Fédération se répartissaient comme suit : 

hôpitaux généraux 1)40 

hôpitaux ruraux 38 
dispensaires 1 109 
centres de protection mater -. 

nelle et infantile 1í77 

léproseries 204 

centre antituberculeux 1 
centre antivénérien 1 
établissementspsychiatriques 16 

Depuis 1951,, l'administration des services médicaux du Territoire 
fédéral et de chacune des trois Régions a Été assurée de façon indépendante et 
a fait l'objet de rapports distincts. Le Département fédéral des Services 
médicaux est chargé du recensement; il assure la gestion de l'Hôpital d'ensei- 
gnement attaché au Collège universitaire d'Ibadan et celle du Collège de 
Pharmacie; il s'occupe de la santé dans les ports et les aéroports, des servi- 
ces auxiliaires et des relations extérieures. La législation fédérale prime sur 
la loi régionale dans les domaines suivants qui relèvent du Département médical: 
recherche scientifique, statistiques médicales, qualifications professionnelles 
des personnes exerçant la médecine, l'art dentaire, la médecine vétérinaire, la 

pharmacie, la profession d'infirmière et de sage »gemme, drogues dangereuses, 
prisons et autres institutions pour délinquants. Une des responsabilités les 
plus importantes du Département fédéral des Services médicaux était la formation 
du personnel médical et sanitaire supérieur pour l'ensemble de la Fédération. 
Pour les médecins fonctionnaires, la Faculté de Médecine du Collège universi- 
taire d'Ibadan assure à l'heure actuelle un cours de trois années d'études 
précliniques; les études cliniques se font á l'Université de Londrës et condui- 
sent á l'obtention du titre de М.B., B.S. de Londres. L'enseignement clinique 
a commencé à étre donné à Ibadan en 1957 lorsque la construction de l'hôpital 
attaché au Collège universitaire a été achevée. En 1955, 60 étudiants en méde- 
cine étudiaient à l'étranger en qualité de boursiers du Gouvernement de la 
Nigeria (bourses fédérales et régiona1es et 20 d'entre eux ont obtenu des 
diplômes au Royaume -Uni. Sur ces 20 diplomés, sept ont regagné la Nigeria. 
Lorsque le cycle complet des études médicales aura lieu au Collège d'Ibadan, on 
prévoit qu'une cinquantaine d'étudiants recevront chaque annéе un diplôme de 
l'U niversité de Londres. Le Collège universitaire d'Ibadan possède une école 
d'infirmières. En outre, l'hôpital général de Lagos et la maternité de Massey 
Street sont officiellement habilités á former des infirmières et des sages -femmes. 
En 1956, 30 infirmières et 8 sages- femmes ont obtenu, soit leur diplôme d'in- 
firmière, soit le titre de sage -femme de premier grade délivrés, respectivement, 
par le Nigerian Nursing Council et le Midwives' Board. L'Eaole de Pharmacie de 
Yaba prépare ses élèves au diplôme de pharmacien et de droguiste délivré par le 
Pharmacy Board pour l'ensemble de la Nigeria. Lorsque l'école sera transférée au 
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Nigerian College of Arts, Sciences and Technology d1Ibadan, en 1958, la durée 
des études sera portée à quatre ans au lieu de trois. En 1956, 49 étudiants 
ont passé les examens de pharmacien et de droguiste et 11 l'examen de prépara- 
teur en pharmacie. 

L'école dentaire a été ouverte en 1955. Elle offre un cours de six 
ans dont une année et demie à deux ans sont consacrés à des travaux pratiques; 
ces études sont sanctionnées par la délivrance du titre de "technicien dentaire ", 
qui est reconnu par l'Institute of British Technicians (Dental Section). En 
1956, eette école comptait 16 élèves dont cinq de la Région Nord, quatre de 
Lagos, quatre de la Région Ouest, deux de la Région Est et un de la Gambie. Une 
école située à Lagos forme des techniciens de laboratoire médical pour la Fédé- 
ration et, en 1956, six sur 20 candidats ont subi avec succès l'examen intermé- 
diaire de techniciens de laboratoire organisé par l'Institute of Medical 
Laboratory Technolоgy de Londres. Il existe également à Lagos une école de radio- 
logie qui fonctionne pour l'ensemble du Territoire de la Nigeria, où 35 élèves 
ont reçu en 1956 une formation de techniciens radiologues. 

En 1956, le personnel du Service médical fédéral se composait de 68 
médecins, 531 infirmières, 7 dentistes, 13 techniciens de laboratoire, 11 radio- 
logues et physiothérapeutes, soit au total 11421 personnes avec le personnel 
auxiliaire. La môme année, l'effectif du Service médical régional de la Région 
Ouest comptait au total 201 fonctionnaires supérieurs, dont 66 médecins et 
spécialistes, 92 infirmières, 9 dentistes, 7 pharmaciens et 2 radiologues. 

Les dépenses totales encourues pour les services médicaux et sanitaires 
fédéraux pendant l'exercice financier ter avril 1956 -31 mars 1957 ont été 
évaluées à £l 201 860. En outre, pendant la môme période, les dépenses sanitaires 
encourues dans le cadre du programme de développement économique pour la cons- 
truction de trois nouveaux dispensaires, de trois centres de protection maternelle 
et infantile et d'hygiène scolaire, d'un nouvel hôpital général de 600 lits, 
d'une nouvelle maternité de 150 lits et pour la fourniture de moyens d'enseigne- 
ment à l'intention des radiologues, auxiliaires dentaires, hygiénistes dentaires, 

assistants physiothérapeutes, techniciens de laboratoire médical, etc. se sont 

montées à X205 350. En excluant les dépenses effectuées dans le cadre du pro - 
gramme de développement économique, les sommes dépensées en activités sanitaires 
pendant 1'exercice 1956 -1957 ont représenté environ 4 % du revenu estimatif 
total du Gouvernement fédéral et à peu près !,9 par habitant dans le Territoire 
fédéral de Lagos, contre £14 environ pour l'exercioe 1955 -1956. Les dépenses 
correspondantes en activités sanitaires et médicales pendant l'exercice financier 
qui a pris fin le 31 mars 1957 ont été, dans la Région Ouest, de £1 1163 700 au 
total, soit environ 14,6 shillings par habitant (chiffre de la population 

6 500 000) et environ 10 % du revenu estimatif total de la Région. 

En 1956, le Territoire fédéral de Lagos était doté des Établissements 
suivants ; 1 hôpital général (Broad Street) de 354 lits; 11hôpital Creek (Onikan) 
de 44 lits; la maternité de Massey Street, dc'74 lits; 'an sanatorium antituber- 
culeux (Yaba) de 54 lits • 1 asile d'aliénés (Yaba) de 259 lits; 1 hôpital pour 
maladies transmissib1es (Yaba) de 122 lits; et 1 hôpital orthopédique (Igbobi) 
de 160 lits. Dans la Région Ouest, on comptait la reme année 15 hôpitaux du 

Gouvernement avec une capacité totale de 1152 lits. Il existait en outre 12 hôpi- 
taux de missions, 8 hôpitaux privés et 2 hôpitaux gérés par les autorités locales, 
représentant au total 1197 lits. 
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D'après le rapport annuel du Service mudiçal fédéral pour 1956, 
les principales maladies transmissibles contractées par les Africains qui 
ont été soignés dans les dispensaires et les hópitaux de Lagos étaient le 
paludisme, les affections aiguës de l'appareil respiratoire, les helminthiases 
intestinales, la tuberculose, la dysenterie et les maladies vénériennes. En 
1956, environ 26 000 hospitalisations ont été consécutives à des accidents, 
des empoisonnements et des blessures violentes dans le Territoire fédéral de 

Lagos. Dans la Région Ouest, bien que la variole soit encore endémique, il 
n'y a pas eu d'épidémies graves en 1956. Une campagne de lutte contre le pian 
a été menée avec succès dans les provinces de Onde et Benin par trois unités 
médicales. En ce qui concerne la lèpre, il existait à la fin de 1956 dans la 

Région Ouest 70 centres de traitement soignant quelque 7000 malades. 

Pour la lutte antipaludique, le Service médical fédéral dispose d'un 
serviceefficace placé sous 1a direction d'un paindologue principal qui effec- 

tue des enquétes sur le paludisme; ce reme service assure le fonctionnement 
d'un projet pilote de lutte antipaludique (Sokoto occidental), fait des 
recherches sur la fréquence des hématies falciformes, procède à des essais 
chimiothérapiques et prépare des plans pour un projet pilote d!éradication 
du paludisme dans un secteur de la Région Est. Le service antituberculeux du 
Service médical fédéral a également accompli une oeuvre importante dans la zone 
de Lagos et assuré la liaison avec les services médicaux régionaux qui, tous, 
comportent un médecin spécialiste de la tuberculose. Le taux de mortalité par 
tuberculose dans le Territoire de Lagos a été de 15,0 en 1955 et de 35,6 en 
1956 (par 100 000 habitants). Sur les 150 000 personnes examinées par micro« - 
radiographie de masse à Lagos en 1955, on n'a dépisté que cinq cas de tuber - 
culese active par 1000 habitants. En 1955, il a été procédé au total à 27 000 
tests tuberculiniques à Lagos, suivis de 8000 vaccinations par le BCG; les 

autres Régions disposent de moyens analogues pour lutter contre la tuberculose. 
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(Territoire non autonome - Royaume -Uni) 

L'Ouganda est un protectorat du Royaume -Uni, situé dans la partie est 
de l'Afrique centrale; il est borné au sud par le Tanganyika et Ruanda -Urundi, 
à l'ouest par le Congo Belge, à l'est par le Kenya et au nord par le Soudan. 
La plus grande partie du pays se trouve à une altitude d'environ 1350 m, la plaine 
centrale est assez plate mais des montagnes s'élèvent à la périphérie. A 
l'ouest, la chaîne du Ruwenzori atteint plus de 5500 m et à l'est le mont Eigen 
avoisino 4500 m. On distingue quatre zones climatiques : la zone du 
Lac, dans les environs du Lac Victoria; le Karamoja; l'Ouest- Ouganda; et la 
zcne Acholi-Kyoga- Katonga, Dans la zone du Lac, la saison des pluies n'est 
pas très nette, mais les précipitations passent par un minimum en janvier et 
février, ainsi qu'en juin et juillet. Dans le Karamoja, la saison des pluies 
dure d'avril en août, les mois de décembre et de janvier étant les plus secs, 
Dans la partie ouest de l'Ouganda, les pluies sont assez uniformément répar- 
ties et présentent des maximums en avril et en octobre. Dans la zone Acholi- 
Kyoga- Katonga, le climat est assez égal, la saison pluvieuse dure de mars à 
novembre. La température moyenne du pays est de 27 °C, La superficie totale 
est de 213 Ill km2, dont 35 4 1 km2 de marais et d'eau. 

En 1955, on estimait que la population comptait approximativement 
5 3ОС) 000 Africains, 50 000 Asiens et 7000 Européens. Les Africains appar- 
tiennent à trois races principales : bantoue, nilotique et nilo- hamitique. 

Le Protectorat est administré par le Gouverneur, assisté par le 
Conseil exécutif où siègent onze ministres et le Résident au Bouganda. Le 
Protectorat est divisé en quatre provinces (le Bouganda et les provinces de 
l'est, de l'ouest et du nord) subdivisées elles -mêmes en 16 districts adminis- 
tratifs. Chaque district comprend, lui -même, des comtes, des sous -comtés et 
des villages. Organiquement, le Bouganda diffère des autres provinces en ce 
sens que le Kabaka est un chef constitutionnel. La charge de certains services 
antérieurement assurés par le Gouvernement du Protectorat a été transféré au 
Gouvernement du Kabaka. Le siège du Gouvernement se trouve à Entebbe, mais 
c'est Kampala qui est la capitale commerciale du territoire. Des conseils de 
district africains ont été créés dans les provinces de l'est, du nord et de 
l'ouest; ils se voient attribuer des responsabilités de plus en plus étendues. 
En 1956, Kampala était la seule municipalité mais, à compter du ter janvier 

1957, la commune de Djinja sera érigée en municipalité, I1 existe plus de 

leo autres communes qui sont administrées r7 r des autorités que désigne le 
Gouverneur. 

L'Ouganda est un pays surtout agricole. Une mine de cuivre et de 
cobalt, dans le district de Toro a commencé à produire en 1956 et il existe 
également des plantations de thé ainsi qu'une industrie de la pêcherie et du 
sel, Dans le sud -ouest de l'Ouganda, on trouve des mines de wolfram et 
d'étain et, dans la province orientale, une usine de ciment et une fabrique 
de plaques d'amiante; d'autre part on exploite des dépеts d'apatite et de 
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et de рyrосhlгrе dans le complexe minéral de Sukulu, Le chemage, tel qu'In 
l'entend ordinairement, n'existe pas en Ouganda et l'on a besoin de plus de 
main- d'oeuvre qu'on ne peut en engager sur place, Les principales récolt a 
7ivrières sont les bananes et le millet ainsi que le sorgho, les haricots, 
les arachides, le simsim, les patates douces, le manioc et le mais (en 
quantités de plus en plus grandes). La pêche prend chaque année plus 
d'importance. L'expansion industrielle est fondée sur le projet de construc- 
tion d'une centrale hydro -- électrique qui sera actionnée par les chutes d'Owen 
et aura une capacité de 150 000 kilowatts, L'accroissement sensible du nombre 
"des bédtiaux est d<1 à l'action efficace des services de lutte contre la 
maladie, On développe l'exploitation forestière. 

En matière d'enseignement, le Gouvernement a pour politique à long 
terme d'assurer, au minimum, quatre années d'enseignement primaire A tous les 
enfants, L'enseignement n'est ni gratuit ni obligatoire, On compte actuelle- 
ment environ 1 250 000 enfants africains d'âge scolaire. L'enseignement 
supérieur est donné au Makerere Colege (Collège universitaire d'Afrique 
orientale) et le Gouvernement de l'Ouganda est les autorités locales africaines 
octroient des bourses permettant aux titulaires d'étudier outre -mer, 

Le Département du développement communautaire, placé sous l'autorité 
d'un commissaire et de trois fonctionnaires principaux, est chargé de l'aména- 
gement et du bien -étre des collectivités, quoique certains services de promo- 
tion sociale relèvent des départements de l'éducation et de la santé. On 
compte 214 fonctionnaires chargés du développement communautaire, dont 2 sont 
Africains, et 20 postes de fonctionnaire -adjoint du développement communautaire, 
ainsi que 161 assistants africains du développement communautaire. Le service 
de surveillance et de post. -cure dispose de 19 agents européens ou africains, 
En 1956, 900 Africains hommes ou femmes ont été revus aux examens de sortie 
des cours de formation du Centre de Nsamizi à Entebbe, examens portant sur 
diverses matières s gouvernement local, droit constitutionnel, commerce, etc. 
On a maintenant créé plusieurs centres ruraux de formation. Le département 
continue à s'efforcer de stimuler parmi les collectivités rurales un esprit 
d'autonomie et de coopération dans leur propre intérêt. De nombreuses 
améliorations ont été obtenues, surtout A l'échelon local ou rural, en ce qui 
concerne, par exemple, la protection des approvisionnements en eau, les camps 
de lépreux, les chemins ruraux, lа construction d'ateliers, de ponts, etc, et, 
généralement, les populations ont supporté plus de la moitié des dépenses 
totales. On s'attache tout spécialement à éduquer les adultes et A leur 
apprendre à lire et A écrire; A cette fin sont employées quatre 'eamionnettes- 
bibliothèques, des postes de radio et des moyens visuels. Les femmes demandent 
de plus en plus â suivre dez cours d'économie ménagère et de soins aux enfants 
et l'Ouganda compte un grand nombre de clubs de femmes et de centres commu- 
nautaires, 
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Situation sanitaire 

Les services de santé relèvent du Ministre de la Prévoyance sociale 
assisté par un Ministre adjoint africain. L'administration du Département de 
la santé incombe au directeur des services médicaux. D'autre part, le personnel 
médical du Gouvernement comprend un directeur adjoint, deux sous -directeurs, un 
spécialiste, neuf médecins principaux et 121 médecins, dont 54 seulement ne 
sont par Africains. 

Un médecin principal est responsable, dans chaque province, de 

l'administration sanitaire en général et, avec le commissaire provincial et 
d'autres fonctionnaires principaux, constitue une équipe provinciale. Les 
grands hôpitaux généraux de district sont dirigés par des médecins de district 
qui contr8lent également les centres médicaux ruraux et assument les fonctions 
de médecins de la santé publique, A leur tour, ils font partie d'une équipe 

de district, ce qui assure la coordination des activités dans une très large 
mesure. Le Gouvernement du Kabaka a repris la responsabilité des services 
médicaux et sanitaires au Bouganda en s'appuyant sur du personnel provisoire- 
ment détaché à cet effet par le Gouvernement central, La municipalité de 
Kampala dispose en propre d/un médecin de la santé publique et d'un personnel 
d/inspection mals, dans toutes les autres communec, c'est encore le personnel 
médical du Gouvernement qui agit au nom des autorités communales, 

Environ mille formations relevant des missions et disposant de lits 
d'hôpitaux renforcent considérablement les services médicaux et notamment 
assurent le fonctionnement de cinq villages de lépreux, -En 1956 -1957, 7% du 
budget total du pays ont été coneas aux services sanitaires, à savoir cinq 
shillings par habitant, 

Le personnel médical et sanitaire comptait : 291 médecins immatriculés 
(122 médecins du Gouvernement, 169 praticiens privés ou employés par les 
missions); 53 praticiens titulaires d'une licence (gouvernementaux seulement); 
163 sages -femmes immatriculées (74 du Gouvernement, 89 privées ou employées 
par les missions); 817 sages -femmes certifiées (123 du Gouvernement, 694 privées 
ou employées par les missions); 165 inspecteurs sanitaires principaux et inspes4, 

teurs sanitaires (du Gouvernement); 84 laborantins et spécialistes de la radio- 
logie et 10 agents principaux, des mimes spécialités, employés par le Gouverne. 
ment, La division des services infirmiers du Département médical est dirigéе 
par une infirmière -chef principale surintendante et comprend 8 infirmières - 
chefs surintendantes, 13 infirmières -monitrices, 95 infirmières -chefs et 
visiteuses d'hygiène, 405 infirmières, sages- femmes et infirmières sages - 
femmes, La section pharmaceutique compte un chef pharmacien et six pharma- 
ciens. Il y a 15 dentistes immatriculés et 8 dentistes licenciés. Le Gouver- 
nement emploie 7 chirurgiens-dentistes et 3 mécaniciens -- dentistes, Il existe 
en tout 24 hôpitaux généraux et 2 hôpitaux psychiatriques disposant, au total, 
de 3378 lits; 34 consultations externes; 134 dispensaires pourvus de 
2050 lits; et 5 villages de lkareux dotés de 1700 lits, 
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I1 y a longtemps que l'on a entrepris de former du personnel local 
en Ouganda. Il existe des écoles pour inspecteurs sanitaires, assistants 
médicaux, infirmières et sages -femmes, assistants de radiologie, pharmaciens, 
et laborantins. On fait de gros efforts pour étendre la formation locale afin 
de pouvoir donner le personnel nécessaire aux services envisagés dans le cadre 
des programmes tendant à l'expansion des hôpitaux et de la santé rurale. En 
Afrique orientale, l'enseignement supérieur est dispensé au Makerere College, 
auquel est rattachée l'Ecole de médecine de Mulago. En 1956, 22Lј Africains 
originaires de l'Ouganda étudiaient au Royaume-Uni et en Eire, en tant que 
titulaires de bourses du Protectorat ou des Gouvernements locaux. Quarante -huit 
autres personnes, dont Lt7 étaient pourvues de bourses d'études, étudiaient 
dans l'Inde et, d'autre part, 71 Africains poursuivaient outre -mer des études 
de leur propre initiative. 

Le paludisme est la plus importante des causes particulières de 
morbidité; cette maladie sévit dап une grande partie du pays. Jusqu'à 
présent on n'a appliqué les mesures de lutte ou d'éradication que dans les 
zones urbaines, mais avec grand succès, 

On ne tonnait pas parfaitement la situation, en ce qui concerne la 
tuberculose, mais des enquttеs restreintes par tuberculine- réactions indiquent 
que cette in.Cection est étendue et pourrait gagner du terrain. Un médecin a 
été nommé en 1955, il est chargé de coordonner le diagnostic et le traitement 
de la tuberculose et d'assurer la surveillance des projets de lutte. Un comité 
médical consultatif donne son assistance sur les questions de politique générale. 
A part l'Hôpital Mulago de Kampala, cinq hôpitaux de district ont été dotés 
d'installations radiologiques et de salles spéciales pour tuberculeux. 

Le traitement de la lèpre et la lutte contre cette maladie font des 
progrès. On évalue à 70 000 le nombre total des cas de lèpre; 30 000 de ces 
cas sont soumis à un traitement. Dans le cadre d'un projet de lutte anti- 
lépreuse partiellement en cours d'exécution, on construira des villages de 
traitement et des dispensaires pour cas ambulatoires, ce qui permettra d'assurer 
un traitement continu. 

La schistosomiase est distribuée de façon irrégulière et l'infection 
à S. mansoni est, de loin, la plus répandue. Il est extr@mement difficile de 
prendre des mesures prophylactiques directes en raison de la nature des gîtes 
des mollusques, 

On combat avec succès l'onchocercose dans certaines parties de la 
région du Nil et, dans d'autres zones, en appliquant du DDT suivant une méthode 
spéciale, 

La trypanosomiase ne pose pas de grave problème, mais se rencontre, 
de temps à autre, dans divers secteurs, Cinquante des 108 cas déclarés en 1956 
Tenaient de la province de l'est. On maintient la liaison la plus étroite avec 
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l'East African Tsetse and Trypanosomiasis Research Centre récemment ouvert A 
Sukulu et l'on a pris les dispositions_ pour admettre les cas dans une petite 
salle de l'institution, 

La fréquence des cas nouveaux de fièvre récurrente déсline régulière- 
ment. En 1956 i1 n'a pas été déclaré de cas de fiévrе jaune, de peste, de 
choléra ou de typhus A poux. Pendant la mime année, il y a eu 72 cas de polio- 
myélite donnant lieu A 7 décès, alors qu'on allait enregistré 150 cas et 15 décès 
en 1955. On a administré 12 550 doses de vaccin. Vers le début de 1956, on a 
enregistré une recrudescence de la variole A forme grave (variola major) dans 
le secteur du Nil occidental. Cette infection a probablement été importée. 
L'épidémie a été jugulée après avoir causé 8 morts, Des cas sporadiques de 
fièvre typhoide se sont manifestés dans la plupart des districts, y compris 
les zones suburbaines de Kampala. 

Une section d'éducation sanitaire a été placée sous la direction 
d'un médecin principal et l'on recourt A divers moyens pour améliorer l'éduca- 
tion sanitaire du public. La salubrité des logements et les installations 
sanitaires sont de plus en plus satisfaisantes. L'action de diverses insti- 
tutións,.notamment du Département du développement sanitaire et des collectivités, 
a provoqué une amélioration progressive et accélérée, notamment des types 
traditionnels d'habitations rurales. 

Des travaux de recherches sont exécutés par le Virus Research Institute 
of the Ret Africa High Commission, A Entebbe. Des professeurs de l'Ecole de 
médecine se livrent A de nombreuses recherches individuelles touchant l'oncho- 
cercose, la nutrition, la bilharziose et les maladies infantiles. 

.En 1955, on a nommé un comité chargé d'étudier l'état existant des 
services médicaux et sanitaires de l'Ouganda et de formuler des recommandations 
touchant la politique future. Le rapport du comité, qui a été accepté par le 
Gouvernement.. dans une large mesure, recommandait, notamment, d'augmenter les 
effectifs et de faciliter une expansion dans les domaines suivants : formation 
du personnel local, soins médicaux et services hospitaliers, services de pro- 
tection maternelle et infantile, santé rurale, services statistiques, nutrition, 
éducation sanitaire; et d'instituer une autorité organisatrice centrale. Les 
phases de ce programme de développement doivent se suьeédеr jusqu'A 1964 inclus, 
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La Fédération a été constituée en 1953. Elle couvre une superficie de 

1 262 986 km2, en comptant le Lac Nyassa (31 100 km2). Elle est limitée au sud 
par l'Union Sud -Africaine; à l'ouest par le Betchouanaland; au nord -ouest pas' 

l'Angola; au nord par le Congo belge et le Tanganyika et à l'est par le Mozambique. 

Quoique entièrement située sous les tropiques, la Fédération jouit sur une 
grande partie de son territoire d'un climat agréable, l'altitude (comprise entre 

915 m et 1525 m dans le sud et dans le nord et entre 762 m et 2134 m ailleurs mis h 
part le littoral du Lac Nyassa et la Vallée du Chiré) compensant la latitude. Les 
précipitations se produisent essentiellement entre novembre et mars. 

Au milieu de 1956, la population était estimée à 7 281 300 habitants. 

Politiquement, la Fédération se compose du territoire autonome de la 
Rhodésie du Sud et des Protectorats de la Rhodésie du Nord et du Nyassaland. Elle a 

sa tête un Gouverneur général, cependant que les territoires relèvent de leur 
propre Gouverneur. 

La culture principale est le mais, qui constitue l'élément de base de la 
ration alimentaire d'unе grande partie 1a population africaine et qui est 
largement employé aussi pour l'alimentation du bétail. La principale culture de 
rapport est le tabac, suivie par le thé. Le cheptel compte 4,3 millions de têtes 
environ, dont un fort pourcentage appartient à des Africains. Dlimportantes parties 
du pays sont encore impropres à l'élevage du bétail en raison de la présence de la 
mouche tsé -tsé. 

Les services d'enseignement des territoires exploitent des écoles de 
diverses catégories, mais plusieurs écoles primaires et secondaires ainsi que 
plusieurs écoles normales d'instituteurs, écoles professionnelles et écoles ménagères 
sont entretenues par les missions les autorités locales et les entreprises 
commerciales. Une université a maintenant été créée en Rhodésie du Sud. 

Les deux Rhodésies sont desservies par les Chemins de fer rhodésiens, qui 
sont raccordés aux Chemins de fer de l'Union Sud -Africaine à Mafeking. Ils repré- 
sentaient au total environ 14.023 km de voies ferrées en 1953. Une importante ligne 
nouvelle de 64 4 km de long relie l'intérieur de la Rhodésie du Sud à l'Afrique 
orientale portugaise. Le Nyassaland possède son propre réseau ferroviaire qui relie 
Beira à l'intérieur du pays. Il atteint près de 805 km. 

Un réseau de grand- routes relie les principaux centres de la Fédération 
entre eux et avec les territoires limitrophes. Le réseau routier comprend au total 
environ 85 280 km dont 17 700 km de routes à grande circulation. La Central African 
Airways Corporation exploite un service intérieur ainsi que des lignes à destination 
des territoires limitrophes importants et de Londres. Salisbury et Livingstone 
possèdent des aéroports internationaux. 
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Situation sanitaire 

Le Service national de Santé publique de la Fédération assure les services 

médico- sanitaires dans toutes les régions situées hors de la juridiction des 

municipalités. Dans les principales municipalités, l'autorité locale possède son 

propre personnel de médecind de la santé publique, d'inspecteurs sanitaires et 

d'infirmières visiteuses. C'est elle également qui veille au fonctionnement des 

hôpitaux pour malades contagieux, avec l'aide financière du Gouvernement fédéral. 

Les municipalités moins importantes possèdent leurs propres inspecteurs sanitaires 

et employant à temps partiel un médecin de la santé publique, à moins qu'elles ne se 

reposent sur le Gouvernement fédéral. Dans toutes les villes et autres agglomération 

importantes, le Gouvernement fédéral exploite lui -méme directement ses propres 

hôpitaux, indépendamment des autorités locales. En 1954, 11,3 % du budget total ont 
été réservés aux services sanitaires. 

Le Ministère fédéral de la Santé nomme dans chacun des trois territoires 

un directeur régional des Services médicaux. Chaque directeur est assisté de médecin 
provinciaux responsables des régions situées en dehors des municipalités. En 
Rhodésie du Sud, ces médecins possèdent une formation en santé publique et sont 

indépendants des dispensaires et des hôpitaux. Ils ont pour fonctions de procéder 
des inspections médico- scolaires, de combattre les maladies contagieuses, de donner 
des conseils en matière d'assainissement, d'organiser des campagnes de vaccination 
et de surveiller la salubrité des denrées alimentaires, du lait et de l'eau. En 
Rhodésie du Nord et dans le Nyassaland, ils ont en outre pour tá'che de surveiller 

les services curatifs et les services hospitaliers dans la région de leur ressort. 
Les activités de tous les médecins de district sont non seulement curatives, mais 

encore préventives, et l'éducation sanitaire en constitue un élément important. 
En décembre 1956, la Fédération comptait, au total, 633 hôpitaux, soit : 422 hôpitaL 
d'Etat, 192 hópitaux de mission subventionnés par l'Etat, 6 hôpitaux municipaux et 
13 hôpitaux appartenant à des exploitations minières ou autres particuliers. En 195E 
on dénombrait 994 médecins immatriculés. Rien qu'en Rhodésie du Sud, il y avait 
2443 infirmières, 1155 sages -femmes et 304 pharmaciens. 

La Fédération ne possède pas d'établissement d'enseignement de la médecine 
mais prévoit des bourses pour la fréquentation d'écoles de médecine à l'étranger. 
Les Européens peuvent se préparer à la profession d'aide de laboratoire dans trois 
centres en suivant un stage à l'expiration duquel ils reçoivent un diplôme équivalen 
à celui de "laboratory technicien" de Grande- Bretagne. En 1956, 73 aides - infirmiers 
et 14 démonstrateurs sanitaires avaient passé leurs examens en Rhodésie du Sud, et 
14 assistants hospitaliers avaient obtenu leur certificat en Rhodésie du Nord. Le 
Nyassaland forme des aides médicaux et des agents sanitaires auxiliaires, des 
aides -sages -femmes et des aides -infirmières, et la Rhodésie du Nord forme divers 
autres auxiliaires pour les services hospitaliers et infirmiers. 

Depuis 1947, la Rhodésie du Sud est le théâtre d'une campagne antipaludiqut 
reposant sur l'emploi d'insecticides à action rémanente qui couvre maintenant la 
plus grande partie du territoire. Des projets pilotes organisés selon le méme 
principe ont été entamés dans des districts spéciaux de la Rhodésie du Nord et du 
Nyassaland. Une importance grandissante est accordée à la lutte antituberculeuse 
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dans les trois régions, et les autorités sont en train d'effectuer, en collaboration 

avec les mines de cuivre dе la Rhodésie du Nord, des essais spéciaux mettant en 
oeuvre le vaccin h bacille murin. En Rhodésie du Sud, où la tuberculose pose un 

problème sérieux, le nombre de lits d'hópitaux réservés aux personnes atteintes de 
cette maladie a été accru; le personnel est fourni par les autorités locales et par 

les missions. 

Une bataille acharnée continue d'autre part à être livrée à la 
bilharziose, surtout en Rhodésie du Sud; pour cela, on organise la destruction des 
mollusques vecteurs dans de vastes étendues de territoire et on fournit des 
médicaments susceptibles d'être administrés par voie buccale pour le traitement 
systématique des travailleurs agricoles africains. 

En Rhodésie du Sud, les pouvoirs publics ont développé, en collaboration 
avec les autorités locales, les possibilités d'hospitalisation des cas compliqués 

d'accouchement. Dans les villes, les Africaines ont recours de plus en plus souvent 
A ce service, même pour les accouchements normaux. Les deux territoires septen- 

trionaux restent, en revanche, fidèles à l'institution de l'accoucheuse tradition- 
nelle; aussi, s'efforce -t -on d'assurer à cette dernière une formation rudimentaire 
et un minimum d'équipement; toutes les institutions médicales sont encouragées A 
organiser des consultations d'hygiène maternelle et infantile. Le service médico- 
scolaire a maintenant été intégré dans l'organisation sanitaire provinciale, ce qui 

permet une utilisation plus large et plus rationnelle du personnel médical existant. 

Sur le plan de l'éducation sanitaire, on a produit un grand nombre de 

brochures, de films et de films fixes sur divers sujets : hygiène alimentaire, 

paludisme, bilharziose, assainissement général, ravitaillement en eau des campagnes, 

lèpre. Il en est fait usage dans les écoles, dans les clibs de femmes et dans 

d'autres points de rassemblement. La station de radiodif usion africaine de Lusaka 
consacre certaines de ses émissions á l'éducation sanitair et de petites pièces de 
théátre sont publiées de temps à, autre dans les langues vernaculaires de la 

Fédération. Quant h la presse, elle se contente de faire parattre de courtes bandes 
dessinées traitant de problèmes sanitaires. D'autre part, des films sont projetés 

par les unités mobiles qui font la tournée des agglomérations et des campagnes 

africaines. 

Le problème du logement est actuellement sérieux, en grande partie à cause 
de l'immigration annuelle de 15 000 à 20 000 Européens. Dans les villes, le loyer 

absorbe une fraction notable du budget familial. Dans la période 195+ -1956, on a 

fait un gros effort pour remédier à la pénurie de logements en construisant des 
immeubles locatifs et des "cités" de logements à loyer modéré. Les conditions de 

logement des Africains se sont grandement améliorées gráсe aux initiatives prises 

par les gouvernements des trois territoires et par les autorités locales. 
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RUANDA -URUNDI 

(Territoire sous tutelle - Belgique ) 

Le Ruanda- Urundi, territoire sous tutelle administré par la Belgique, est 

limité au nord par l'Ouganda, à l'est et au sud par le Tanganyika et й l'ouest par 

le Congo belge. La capitale est Usumbura. Ce territoire est administrativement uni 

au Congo belge dont il forme un Vice -Gouvernement général séparé. Il a un statut 

juridique distinct et son propre budget. La superficie du Ruanda- Urundi atteint au 

total 54 172 km2. C'est la zone de l'Afri.�ue centrale où la population est lа plus 

dense : on compte, en effet, 81 habitants en moyenne au kilomètre carré. En 1956, 

on évaluait la population globale й 4 415 595 habitants. Les autochtones qui cons- 

tituent plus de 99 % de la population totale du territoire, comprennent trois grou- 

pes ethniques principaux : les Batua, les Bahutu et les Batutsi. Les Batua (repré- 

sentant 84 % de la population totale) ,ui sont des pygmées de sang relativement 
peu mêlé, seraient les habitants les plus anciens. Ils se livrent surtout à la 

chasse, font des poteries et se mettent peu á peu aux travaux agricoles. Les 

Bahutu, nègres d'origine bantou, sont surtout des agriculteurs qui commencent à 

pratiquer l'élevage du bétail; leur santé est robuste et le taux de natalité est 

élevé chez eux. Les Batusi, d'origine hamitigue et nilotique, sont remarquables 

par leur taille et leur stature; ce sont principalement des bergers. Il existe 

aussi d'autres groupes, par exemple quelques milliers de Waswahili et de Wabwari. 

Le territoire bénéficie d'un régime d'administration indirecte, ,ui est 

assuré par des fonctionnaires belges à la tête desquels se trouve un Gouverneur ,ui 

porte également le titre de Vice -Gouverneur général. La législation est normalement 

promulguée par l'autorité administrante en Вelgi,ue : le Vice -Gouverneur général et 

le Gouverneur général du Congo belge peuvent adopter des mesures législatives eхсeр» 

tionnelles qui sont en vigueur de façon temporaire. Le Ruanda -Urundi est divisé en 

deux Etats indigènes, appelés "pays ", à la tête de chacun desquels se trouve un 

Mwami. Chaue Etat est divisé en districts administrés par des chefs et en sous - 
districts administrés par des sous -chefs. Des conseils ont été établis au niveau des 

sous -chefferies, des chefferies, des districts et des Etats; ils doivent être con- 

sultés sur toutes les questions de leur ressort. 

Les activités économi,ues du territoire gravitent principalement autour 
de l'agriculture et de l'élevage, avec uel,ues mines. Les exportations principales 

sont le café, les minerais et les métaux, le bétail sur pied, le coton et les peaux. 

Le nombre des écoles destinées aux autochtones, entretenues soit par l'Etat 
soit par des fonds privés, ainsi que celui des enfants ,ui s'y instruisent ont consi- 

dérablement augmenté durant ces dernières années. Un cours de troisième année a été 

établi à l'école interraciale de garçons d'Usumbura. La même année, 21 Africains, 

originaires du Ruanda -Urundi, poursuivaient des études outre -mer. Un institut pré - 
universitaire a été ouvert en 1955 et 21 élèves ont été admis pendant ladite année. 
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3ltuation san,јtairе 

Les services sanitaires du territoire sont administrés par un médecin 
en chef assisté d'un médecin en chef -adjoint et disposent de personnel auxiliaire. 
Les services sanitaires consistent en deux départements principaux, dont l'un 
est chargé des soins médicaux et hospitaliers généraux dans les zones urbaines et 
rurales et l'autre de la santé publique et de l'action préventive. Ce dernier doit 
également assurer la coordination de toutes les activités sanitaires, des recherches 
médicales dans les laboratoires, ainsi .pue de l'enseignement et de la formation 
en matière de médecine. Le territoire est divisé en un certain nombre de secteurs 
médicaux disposant chacun d'un hôpital et d'un réseau de dispensaires. A la fin du 
mois de décembre 1956, on comptait 35 hôpitaux (de gouvernement, de missions et 
privés) et 135 dispensaires où exerçaient 68 médecins, 4 dentistes, 40 assistants 
médicaux, 40 infirmières, 11 aides-infirmières, 29 sages -femmes et infirmières - 
accoucheuses, 2 techniciens de radiologie et 5 pharmaciens. Seize pour cent du 
budget de 1956 étaient consacrés aux services sanitaires. Le personnel indigène 
qualifié se composait de 776 personnes, dont 81 assistants médicaux et 124 infirmiers 
Les élèves -agents sanitaires suivants recevaient une formation en 1956 : 74 assis- 
tants médicaux, 249 infirmiers, 10 techniciens de l'assainissement, 18 infirmières - 
accoucheuses, 57 aides- accoucheuses et 64 aides -infirmiers. 

Les réalisations importantes dans le domaine de la santé publique, en 
1956, comprennent la lutte a.ntipa.ludique par le traitement des habitations au moyen 
de pulvérisations à action rémanente, une campagne de masse contre la tuberculose, 
au moyen de la vaccination par le BCG, la lutte contre la lèpre, au moyen de l'éta- 
blissement d'une fiche individuelle pour cha,ue malade, l'amélioration de l'appro- 
visionnement en eau; et la revaccination de toute la population contre la variole. 

Dans le domaine de la protection maternelle et infantile, en 1956 
190 481 consultations ont été données dans 41 centres pour soins prénataux; d'autre 

part, dans 61 centres pour soins postnataux, on a enregistré 59 896 nourrissons et 
donné, au total, 1 356 668 consultations. 

C'est principalement dans les écoles et par le moyen d'affiches apposées 

dans les dispensaires que l'on fait progresser l'éducation sanitaire. 

Le laboratoire gouvernemental d'Usumbura effectue certains travaux de 

recherche sur les problèmes de nutrition - notammлnt ceux que pose le kwashiorkor - 

et le laboratoire d'Astrida étudie les rickettsioses et les maladies à virus, la 

tuberculose, les salmonelloses, le typhus et les maladies à shigella (en collabo- 

ration avec l'Institut de médecine tropicale d'Anvers). Le laboratoire de 1'IRSAC 

procède à une étude biométrique et nutritionnelle (projet -pilote de Rwaza.). 
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SAN TOME ET PRINCIPE 
(Territoire non autonome - Portugal) 

Les îles de San Tomé et Principe, qui font partie des territoires portugais 

d'outre -mer, se trouvent á environ 200 lmn au large de la côte d'Afrique, dans le 
Golfe de Guinée. Elles ont été dëcouvertes en 1471 par Pedro Escobar et Joas Gomes 
et constituent une province relevant d'цn Gouverneur. La superficie de San Тотé est 
de 854 km2, celle de Principe de 110 km". Ces îles sont d'origine volcanique; le sol, 

qui est fertile, est consacré surtout á la production du cacao, du café, des arachides 

et du coprah. En décembre 1955, les deux îles comptaient, d'après les estimations, 

une population de 61 882 habitants, consistant principalement en Nègres et en mulâtres 
auxquels s'ajoutent des Indiens et quelques Européens. 

En 1953, il г avait 20 écoles primaires, fréquentées par 2200 élèves, une 
école technique (75 élèves) et une école secondaire (44 élèves). 

Situation sanitaire 

Le Directeur du Département de la Santé est responsable des divers services 
sanitaires des deux îles qui comprennent : un hôpital central San Тотé (la capitale), 
deux services sanitaires municipaux, 10 postes sanitaires - un pour chaque ,:village 
de 1'tie de San Tomé et un dans Principe., On compta également un dispensaire anti- 
tuberculeux et une clinique. D'autre part, les établissements commerciaux entretien- 
nent des'hôpitaux privés et des dispensaires oú sont effectués les examens médicaux 
courants. En décembre 1956, le personnel sanitaire consistait en 13 médecins, 
208 infirmiers et infirmi&'es, 6 sages -femmes et 7 pharmaciens. Une proportion de 

7,4 % du budget est consacrée aux services sanitaires. 

Dans le domaine de la santé publique, il convient de se féliciter tout 
particulièrement des excellents résultats obtenus dans la lutte antituberculeuse 
après une campagne de masse entreprise en 1952 au moyen dtexamens radiologiques, de 

tuberculine- réactions et de vaccinations par le BCG. Une salle spéciale pour tuber - 

culeux a été ajoutée á l'hôpital central an 1955. 

Les opérations de lutte antipaludique comprennent le traitement des habita- 
tions par les insecticides á action rémanente et l'aspersion des marais avec le 
"malariol '. Un inspecteur sanitaire procède actuellement á une enquéte sur la salubri- 
té dans la capitale. 

L'éradication des glossines a été réalisée dans l'ile de Principe en 1911, 
mais ces insectes s'y sont récemment réintroduits, aussi l'Institut des maladies 

tropicales de Lisbonne entreprend -il depuis 1956 la destruction des mouches tsé -tsé. 
On ne trouve pas de glossines dans l'ile de San Tomé. 

Il a également été pris des mesures tendant á prévenir le kwashiorkor ainsi 
que les autres maladies de carence chez les enfants. 

Les mesures courantes de santé publique comprennent la lutte contre la 
filariose et l' anlcylostomiase. 
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SAINTE- 1ELENE ET DEPENDANCЕS 
(Territoire non autonome - Royaume -Uni) 

L'tle de Sainte -Нélène est située dans la partie méridionale de 1'Oсéan 
Atlantique, h 955 milles au sud de l'équateur, sous 15,55° de lattude sud et 5,42° de 
longitude ouest. Le point le plus rapproché de la cote occidentale de l'Afrique se 

trouve h une distance de 1140 milles. L'tle est d'origine volcanique et son relief 
est en grande partie constitué par des montagnes rugueuses, coupées de ravins. 

Grace aux alizés soufflant du sud -est, le climat reste frais et égal. Avant l'ouver- 
ture du Canal de Suez, Sainte- Нélènе était un port renommé oú faisaient escale les 
navires voguant des ports de l'Atlantique vers l'Inde; en cas de besoin, il arrivait 

sans doute que les navires soient radoubés dans l'tle. Sainte -Нélène a une superficie 

de 121 km2 et, au 31 décembre 1954, comptait une population évaluée h 4878 habitants. 

Sainte -Нélène est administrée par un Gouverneur qui est responsable auprès 

du Gouvernement du Royaume -Uni et qui est assisté d'un Conseil exécutif et d'un Conseil 
consultatif. Toutes les ordonnances sont promulguées par le Gouverneur. 

L'économie de l'tle est essentiellement agricole. On y cultive surtout le 
lin, les pommes de terre et les légumes. La superficie arable est réduite; les 

ressources en énergie sont h peu près inexistantes, et les matières premières très 
rares. Aussi 1'ile est -elle obligée d'importer une partie de sa nourriture ainsi que 
la totalité des autres biens de consommation et d'équipement. Le déficit de la balance 

commerciale a été aggravé ces d�rnières années par la forte diminution des prix d'expor. 
tation et l'augmentation des prix de revient. La seule industrie de l'21e est la fa- 

brication de cables, de cordes et de ficelles de chanvre. Il existe huit usines qui 
travaillent le lin, dont trois fonctionnaient en 1954. Des efforts particuliers sont 
déployés en vue de la conservation du sol, dans le cadre du programme de mise en va- 

leur agricole qui est financé par les allocations du Colonial Development and Welfare. 
De 1954 h 1956, la mise en valeur des ressources naturelles a ça té en moyenne 
£5000 par an. Sur la superficie totale, un mille carré est cultivable, 6 milles carré. 
se prétent aux cultures permanentes, 7 sont des prairies ou des paturages et moins de 
1 mille carré est occupé par des bois ou des foréts. 

L'enseignement est gratuit et obligatoire de 5 h 15 ans. La population ne 
compte pour ainsi dire pas d'illettrés. 

La majorité des habitants ont un mode de vie rural simple mais assez satis- 
faisant. L'approvisionnement en eau est suffisant et l'on prend des mesures pour 
éviter la pollution et améliorer la salubrité dans les foyers ruraux. 

Situation sanitaire 

Le Département de la Santé publique est administré par un médecin -chef 
assisté d'un bureau de la santé. Selon les chiffres les plus récents, 7,5 % du budget 
global de 1954 ont été consacrés h l'amélioration de la santé. Le personnel sanitaire 
se composait, la mémo année, de deux médecins immatriculés, un dentiste, quatre infir -. 
mières principales, neuf infirmières, trois ambulanciers, deux auxiliaires sanitaires 
et deux autres agents sanitaires. 



Aц/P&в/6 A.da.1 
Page 65 

Sainte -Hélène et dépendances (suite) 

La plupart des membres du personnel médical et infirmier sont formés 

á l'étranger. Les assistants sanitaires sont formés par l'inspecteur sanitaire, 
et un programme a été lancé en 1954 pour la formation de sages -femmes rurales. Un 
organe semi -officiel, le "Midwives and Nurses Board of Control" (Bureau de contróle 
des sages -femmes et infirmières),а été institué pour organiser un contróle officieux 
de la formation et de l'immatriculation des infirmières hospitalières locales. 
En 1954, une infirmière sainte- hélénoise est retournée dans l'île pour y occuper un 

poste après avoir revu le grade de State Registered Nurse and Midwife au Royaume -Uni. 

Il existe dans 1'te une filiale de la Croix-Rouge britannique. 

La construction d'un nouvel hópital possédant un équipement électrique 
moderne et d'une capacité de 58 lits devait étre achevée en 1956. L'ile possède en 
outre un centre de traitement pour lépreux et un hópital psychiatrique. Il existe 
un service d'hygiène dentaire pour les écoles et cinq centres sanitaires ruraux. 
Les médecins et l'infirmière en chef donnent dans ces centres, ainsi qu'au service 
de consultations externes de l'hópital, des consultations de divers types, notamment 
pour les femmes enceintes et les enfants. 

L'état de santé général des habitants est satisfaisant. Les principales 
causes décès sont les maladies cardiaques dégénératives, associées à la vieillesse 
et au cancer. L'infestation par l'ascaride lombrieolde est répandue chez les enfants 
dans quelques secteurs. Il n'existe pas de statistiques sur la fréquence de la tuber- 
culose, mais on pense qu'elle est faible. On a signalé que la bronchite et l'asthme 
sont assez fréquents. 

L'tle étant très éloignée de tout autre service médical, le département 
médical est appelé de temps à autre à s'occuper de cas de maladies graves ou à opérer 
des interventions chirurgicales majeures pour les passagers de navires faisant escale 
à Sainte -Hélène. 

Ascension 

Cette te est située dans la partie méridionale de l'Océan Atlantique, á 
quelque 700 milles au nord -ouest de Sainte -Hélène, sous $° de latitude sud et 14° de 
longitude ouest. Son relief de rudes collines basaltiques s'élève à près de 2900 pied:. 

au-dessus du niveau de la mer. Les alizés soufflant du sud -est assurent la fratéheur 
du climat. L'tle a été constituée comme une dépendance de Sainte -Hélène en 1922. Sa 
superficie est de 34 milles carrés et elle compte quelque 175 habitants qui sont presq. 
tous des employés de la Cable and Wireless Ltd. La principale agglomération est 
Georgetown. 

L'Ascension est administrée par le Gouvernement de Sainte -Hélène, par l'en- 
tremise du directeur local de la Cable and Wireless Ltd., lequel possède des préroga- 
tives de magistrat. Un autre fonctionnaire de cette compagnie exerce les fonctions 
de juge de paix. Deux agents de police de Sainte -Hélène sont stationnés à l'Ascension. 
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La Cable and Wireless Ltd. assure les radio et télécommunications avec 
''Afrique et l'Amérique du Sud. Depuis novembre 1955, file est reliée par radio - 
'tél'éphone au Royaume -Uni. La végétation est rare sur l'ile, à l'exception d'un 
petit secteur de la Montagne verte oú est installée une exploitation agricole qui 
ravitaille les habitants de 1'te . Le complément de denrées alimentaires est importé. 

Un médecin, qui est au service de la Cable and Wireless Ltd., veille sur 
la santé des habitants de l'tle. 

Tristan da Cunha 

Tristan da Cunha est une dépendance de Sainte -Héléne depuis 1938 et appar- 
tient au groupe d'îles situées dans la partie méridionale de l'Océan Atlantique, à 

quelque 1500 milles au sud -ouest de Sainte- Héléne, sous 12,50° de longitude ouest 
et 30,50° de latitude sud. 

Litle est un pic volcanique qui s'élève á environ 700 pieds au- dessus de 
la mer. Le climat est frais ou froid. La surface de l'tle est de 40 milles carrés 
environ et la population comptait 292 habitants en décembre 1954. 

L'île est administrée par un fonctionnaire nommé par le Gouverneur de 
Sainte -.Hélène; cet administrateur est assisté d'un conseil insulaire. 

Depuis que la péche à la baleine et au phoque n'est plus pratiquée, 
c'est -è -dire depuis la fin du sicle dernier, l'île est restée pour ainsi dire coupée 
'du reste du monde. Toutefois, en 1949, une compagnie de péche sud -africaine a obtenu 
une concession pour y créer une industrie de conserves de poissons. L'île exporte 
actuellement des quantités importantes de crustacés en bottes ou congelés. Depuis 
1952, l'île tire certains revenus de la vente des timbres- poste. 

La société concessionnaire des pecheries a engagé un professeur qui s'occupe 
de l'enseignement dans l'île. 

Les conditions de vie se sont améliorées depuis que l'Tle est devenue plus 
prospère et qu'un agronome, engagé par la société de péche, est arrivé á Tristan. 

Les relations avec l'Afrique du Sud sont assurées par les navires de la société de 
péche. 

Cette meme société a pris à son service un médecin et une infirmière dip1e- 
mée qui veillent sur la santé des habitants. 
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SIERRA r,FONE 

Le Sierra,Leone est situé sur la cóte occidentale de l'Afrique; il est 
limitrophe de la Guinée française au nord, du Libéria à l'est et au sud -est. 
Le pays, bien arrosé, est vallonné, un plateau dont l'altitude varie entre 
270 m et 900 m en occupe la plus grande partie. Le climat est chaud et humide. 
La hauteur pluviométrique annuelle dépasse 375 cm, la saison des pluies étant 
comprise entre juillet et septembre. Freetown, la capitale, est sans doute le 
meilleur port naturel de l'Afrique occidentale. En 1956, la population était 
évaluée á 2 millions d'habitants environ dont 70 000 A Freetown; toutefois) on 

ne dispose d'aucun chiffre exact. 

Les produits agricoles les plus importants sont l'amande de palme et 
l'huile de palme, la principale céréale étant le riz. L'exploitation forestière 
est en voie de développement. 

Situation sanitaire 

Depuis 1953, le Ministre de la Santé, de l'Agriculture et de la Syl- 
viculture est responsable de la politique sanitaire. Les services de santé sont 
administrés par le Directeur médical et par ses collègues du Département de la 
Santé. De façon géné rale, les autorités locales s'intéressent de plus en plus 
aux activités sanitaires mais l'administration des services locaux - centres 
sanitaires, dispensaires et services d'assainissement par exemple - a été con - 
fiée en 1954 aux conseils de districts; du personnel a été affecté á ces ser- 
vices soit directement soit par transfert du Département médical. Pour des 
raisons fiscales et autres il a toutefois été décidé que les centres sanitaires 
et les dispensaires seraient de nouveau rattachés au Département nédical en 
1957, le personnel sanitaire demeurant néanmoins á la disposition des conseils 
de districts. Actuellement, le Département de la Santé administre les services 
hospitaliers, les centres sanitaires et les dispensaires; il prend des mesures 
pour combattre les maladies épidémiques, contróle l'hygiène des ports, s'occupe 
des questions de quarantaine et des magasins médicaux. 

En 1956, l'effectif du Département de la Santé comprenait 4 6 médecins, 
276 infirmières et sages -femmes, 6 dentistes, 21 radiologistes et techniciens de 

laboratoire, 72 pharmaciens et 79 autres agents sanitaires. On comptait 250 élè- 
ves infirmières ou sages -femmes; 38 étudiants se préparaient á devenir 
inspecteurs sanitaires. 

Freetown est protégé du paludisme; gráce A des opérations larvicides 
constamment exécutées au moyen d'émulsions de DDT, elles sont complétées par 
des pulvérisations d'ICI A action rémanente dans les districts ruraux et ur- 
bains de Freetown. Le nombre des écoliers et des adultes signalés comme impa- 
ludés n'a guère varié. Les pulvérisations A action rémanente continuent d'étre 
pratiquées á l'aéroport de Lungi et l'on évalue régulièrement l'indice d'Aëdes 
dans le voisinage du quai Reine Elisabeth A Freetown mémo ainsi qu'a l'aéroport 
de Lungi. 
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En 1956, à la suite d'une épidémie de variole qui a occasionné 19 
décès sur 946 cas constatés, le port de Freetown a été déclaré circonscription 
infectée en vertu des dispositions du Règlement sanitaire international; il 

l'est demeuré du mois d'août jusqu'à la fin de l'année. Dans la zone de l'aé- 
roport, qui avait également été déclarée infectée pendant la même période, 
6924 personnes ont été vaccinées. Les principales maladies infectieuses noti- 
fiées en 1956 ont été la dysenterie (2709 cas avec 4 décès) et la pneumonie 
infectieuse (1023 cas avec 17 décès). Le nombre total des vaccinations anti- 
varioliques a été de 612 880, celui des vaccinations antiamariles de 2293. 

Les services de protection maternelle et infantile enregistrent un 
nombre toujours croissant d'admissions pour accouchement dans les hôpitaux 
provinciaux; de façon générale, l'emploi des sages -femmes de village et leur 
formation donnent satisfaction, bien que les installations de maternité soient 
médiocres dans nombre d'établissements hospitaliers. Le cours d'élèves sages - 
femmes a été suivi avec succès par 53 jeunes filles qui ont reçu des trousses 
du FISE pour leur activité professionnelle. Il serait urgent de doter tous les 
hôpitaux de services de maternité, ainsi qu'il a été prévu. A Freetown, 57 

des naissances enregistrées ont effectivement eu lieu á la maternité où, pour 
la première fois, le nombre des accouchements a dépassé 2000; le chiffre des 
consultations prénatales, des consultations postnntз.lësз et des consultations 
pour nourrissons a été supérieur á 4 000. Un service de soins de maternité 
á domicile fonctionne à Freetown depuis 1954. Les progrès ont été lents en 
raison de la pénurie de sages -femmes, mais la situation s'améliore peu á peu. 
Le service médical des écoles de la capitale emploie depuis plusieurs années 
une femme médecin; on peut dire qu'en un certain sens le dispensaire d'hygiène 
scolaire fait fonction, pour les enfants, de service de consultations externes 
du principal établissement hospitalier, l'hôpital Connaught. Beaucoup d'écoles 
sont surpeuplées et, de façon générale, les conditions d'hygiène sont défec- 
tueuses, notamment dans les écoles privées. La plupart des enfants (de � à 

10 ans) se présentent au dispensaire sans être accompagnés d'un adulte, ce 

qui rend leur traitement difficile et très irrégulier. 

Une formation médicale mobile chargée de la lutte contre le pian a 
commencé son activité en 1956, dans le cadre d'un projet d'assistance FISE /OMS; 
c'est là un travail utile, car il permet à la population de -1а brousse, qui 
constitue une large fraction de la population totale, de bénéficier des 
méthodes modernes de traitement. 

En 1956, on comptait au total, en Sierra Leone, 22 hôpitaux dispo- 
sant de 936 lits pour adultes et de 117 lits pour enfants. 

Des cinq nouveaux hôpitaux provinciaux dont la construction a été 
entreprise, quatre sont aujourd'hui presque achevés, mais 2 seulement ont pu 
ouvrir leurs portes par suite d'une pénurie de personnel au Département des 
Travaux publics. En outre, un certain nombre de services existants ont été 
élargis, en particulier ceux qui dispensent des soins aux mères et aux enfants. 
Des 20 centres sanitaires dont la construction était prévue en vertu du plan 
dit "de développement et de bien -être colonial" (Colonial Development and 
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Welfare Scheme), les deux derniers ont été achevés en 1956. malheureusement, 
le manque de personnel a empéché de mettre en service plus de neuf dè ces 
centres. L'hôpital temporaire pour tuberculeux de Lakka a eu une activité 
satisfaisante au cours de l'année, mais il attend toujours l'exécution de 
travaux de réfection et la livraison de nouveau matériel. L'hôpital pour 
contagieux de Lakka n'était pas terminé à la fin de l'année et les varioli- 
ques ont dS être installés dans des locaux généralement utilisés comme annexe 
de l'hôpital Connaught. L'interruption des travaux a eu pour conséquence que 
plus de 2000 malades attendaient encore d'étre opérés á la fin de 1'аnnéе. 
L'hôpital psychiatrique Kisay est de plus en plus encombré, ce qui est le 

cas des établissements analogues dans la plupart des pays; A la fin de l'année, 
il hébergeait plus de 200 malades dans des locaux prévus pour 110. Les plus 
grands efforts ont été faits pour développer les services de soins á domicile 

pour les malades mentaux. 

Ces dernières années, le développement des exploitations diamanti- 
fères dans les terrains alluviaux de la Province du Sud -Est a posé de nom- 
breux et difficiles problèmes d'hygiène publique. Dans chaque province, le 

Département médical crée des équipes, placées sous la direction d'un sur- 
intendant à la santé, afin d'organiser des services d'assainissement et 

d'urbanisme. 

Il n'est pas possible de donner des statistiques sanitaires et 
démographiques précises et récentes pour le Sierra Leone car seule une très 
petite partie des décès fait l'objet de déclarations médicales. Cependant, 

les relevés des cas de maladies et de décès dans les hôpitaux du Gouvernement 

font connattre les causes les plus importantes de morbidité et de mortalité. 

En 1956, la mortalité infantile était de 133 pour 1000 naissances vivantes, 

mais ce taux est certainement beaucoup plus élevé dans les provinces. 

T1 n'existe aucune école de médecine en Sierra Leone; cependant, 

sur les эL praticiens qui sont au service du Département médical, 19 sont 

originaires du pays. Le formation du personnel infirmier et auxiliaire se 

fait sur place. 



Ац/Р&B/б Add.l 
Page 70 

SOMALIE BRITANNIQUE 

(Territoire non autonome - Royaume -Uni) 

Le Protectorat de la Somalie britannique occupe la corne nord -est du conti- 
trent'africain, au sud du Golfe d'Aden._.. Elle est bornée à l'est par la Somalie, au 

sud et au sud -est par l'Ethiopie et á..l'ouest par la Côte française des Somalis. Le 

territoire présente quatre grandes régions géographiques différentes : 1) une plaine 

alluviale''en pente douce presque dénudée, dont la largeur est comprise entre environ 
un deМi -mille à l'est et 60 milles à l'ouest; 2) une plaine maritime de pente ana - 
logue dù 1'on rencontre de nombreuses crétes calcaires et des collines de roche 
pyrógène; 5) un escarpement vertical de calcaire d'environ 2000 pieds de hauteur; 
�+) à partir du haut de cet escarpement, un plateau long, large et presque sans trait 

particulier s'incline doucement vers le sud -ouest pour pénétrer dans le Haudi, bande 

de broussailles épineuses et de páturages qui s'étend jusqu'en Ethiopie et en Somalie. 

La .superficie du pays est d'environ 176 120 lсn2. En 1956, on évaluait à 
64+0 000 approximativement le nombre des habitants lesquels appartiennent presque tous 
à la race des Somalis et sont nomades. 

Le pays est divisé, â des fins administratives, en six districts dont cha- 

cún dépend d'un commissaire de district assisté par l'Akil (chef) qui est rétribué 

parl`e Gouvernement pour exposer et mettre en vigueur sa politique et pour maintenir 

l' ordrè . 

L'économie est presque entièrement fondée sur le pastoralisme nomade : 

la plus grande partie de la population s'adonne à l'élevage. Les personnes qui pra- 

tiquent l'agriculture ou d'autres professions sont relativement peu nombreuses. Le 

commerce est constitué presqüe exclusivement °par l'exportation de quelques produits 

de base et par l'importation de denrées alimentaires et de produits manufacturés. 

Le pays n'a pas encore été entièrement étudié du point de vue géologique et d'impor- 

tantes zones de la ceinture éventuellement minérale restent à explorer. En 1951+, 

au cours de travaux de prospection on''-á recueт1li °1+50- livres de çplumbité et de 

•béryls de bonne qualité.., Dans le cadre d'un projet de développement et de prévoyance 

sociale coloniale, on .recherche la possibilité d'étab ir sur dés bases solides l'in - 
dustrie de la pécha commerciale. 

La collectivité normale est la tribu nomade avec ses chameaux et ses trou - 

peaux, si bien qu'il est difficile d'organiser un système de développement et de pro- 

tection sociale pour les collectivités. Cependant, des centres communautaires sont 

établis dans toutes les villes principales. On y trouve des postes de radio, des 

périodiques, des affiches et diverses installations. C'est dans le domaine de l'a- 

griculture, en ce qui concerne particulièrement les projets de conservation du sol, 

que la réponse des collectivités se manifeste avec le plus d'évidence. 
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Situation sanitaire 

Le Département médical dont le siège est à Hargeisha, est placé sous l'au- 
torité immédiate du Directeur des services médicaux qui est membre des conseils exé- 
cutif et législatif et conseiller du Gouvernement pour les questions médicales. A part 
le Directeur, le personnel médical européen du Gouvernement consiste en un médecin 
principal, un médecin surintendant, un médecin de catégorie spéciale, 6 médecins, 
une infirmière intendante, 5 infirmières -chefs et un technicien de laboratoire. Il 

existe également un médecin assistant indien et le personnel médical somali suivant 
un médecin assistant chef chargé de l'hôpital des tuberculeux, 7 assistants médicaux, 
un surintendant sanitaire et 322 autres agents. Il n'existe pas de praticiens privés 
et aucune mission ou autre institution ne s'intéresse á la médecine. 

Les dépenses du département médical pour 1956/1957 sont évaluées à £117 832, 
ce qui représente 23,5 * des dépenses totales pour les services ne bénéficiant pas 
d'une aide et $,9 % du budget total. En 1955, on comptait 8 hôpitaux (y compris 
un hôpital de tuberculeux et un hôpital psychiatrique) disposant au total de 776 lits. 
L"ногgeisha Group Hospital" terminé en 1954 est bien aménagé et offre des lits payant: 
aux malades de toutes les races ainsi que quelques lits de médecine générale et de 

maternité aux Sornalis. 

Les progrès de. la formation technique sont encore génés par le manque d'ins- 

truction générale des candidats. Il existe, á l'Hópital d'Hargeisha une petite école 

qui forme du personnel local (panseurs, infirmières et assistants surintendants sani- 
taires); l'enseignement y est donné par les médecins du département et par les infir- 

mières- chefs. Le candidat passe par trois stades successifs : tout d'abord une pé- 

riode initiale de deux ans d'enseignement pratique (degré III) suivie de deux autres 

années où l'on donne aux élèves la formation de panseurs (degré II), années après 
lesquelles les candidats admis peuvent suivre les cours du degré I et, finalement, 

étre promus assistants médicaux au choix. Sept candidats ont suivi les cours du 

degré I en 1956 et trois ont été reçus á l'examen final. La formation des infirmières 

est analogue à celle des panseurs. En 1956, 5 infirmières du degré III ont échoué 
à l'examen qui leur aurait permis d'étre admises aux cours du degré II, mais trois 

d'entre elles ont été reçues aux travaux pratiques d'obstétrique et on leur a octroyé 
des certificats. Il existe une infirmière du degré I. En 1956, plusieurs Somalis, 
hommes et femmes, recevaient une formation en médecine et en soins infirmiers au 

Royaume -Uni. 

Les services de protection maternelle et infantile n'existent que depuis peu 

de temps mais ils sont de plus en plus fréquentés. Une consultation prénatale hebdo- 
madaire est organisée à, l' "Hargeisha Group Hospital" et des consultations sont aussi 
organisées dans plusieurs centres. Comme dans la plupart des pays musulmans, la mé- 

decine, parmi les femmes, n'a d'abord progressé que lentement mais on signale, main- 
tenant, que les femmes d'Hargeisha se présentent plus volontiers à l'hôpital pour 

y accoucher. 
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Le pays compte 12 dispensaires ruraux, et trois autres dispensaires situés 
sur le territoire éthiopien voisin desservant des zones fréquentées par les tribus 
du Protectorat. Il y a également un dispensaire pour consultations externes à 
Hargeisha. Des aides sanitaires de tribu ayant reçu une formation traitent des mala- 
dies simples, lorsqu'il est nécessaire. 

Les affections les plus répandues dans le territoire sont celles des voies 
respiratoires, outre le paludisme et la tuberculose. Dans de nombreux secteurs, il 

est très difficile de lutter contre les moustiques, en particulier on n'a pas encore 
résolu le problème de la source de A. gambiae qui est la cause d'épidémies saison- 
nières dans le Haudi. Les gîtes de moustiques font l'objet de pulvérisations d'in- 

secticides á action rémanente et les cases, cadres et paillassons transportés á dos 
de chameau par les nomades sont traités quand l'occasion s'en présente. 

En ce qui concerne la tuberculose, une enqugte effectuée en 1956 a révélé 
un taux de positivité élevé parmi certains groupes d'áge, et chez 1600 personnes 
examinées au hasard, à Berbera et à Durai, on en a trouvé environ 20 % qui présen- 
taient des bacilles acido- résistants dans un échantillon unique de crachat, à l'examen 
microscopique direct. On envisage activement un projet de lutte contre la tuberculose. 

Les recherches pratiques assez importantes concernent le paludisme, la tuber- 
culose, l'état de nutrition et l'épidémiologie de l'ulcère tropical. 

Toute la question des approvisionnements en eau est essentielle. Tous les 
approvisionnements sous conduites relèvent du contróle du Gouvernement. Il existe 
deux réseaux assez importants à Hargeisha et à Berbera et de plus petits dans sept 
autres municipalités mais, de façon générale, l'approvisionnement en eau est inadéquat 
Pour abreuver leurs troupeaux, les nomades les conduisent aux nombreux puits permanents 
peu profonds qui se trouvent dans tout le pays. 
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Les Seychelles forment un groupe de 92 îles situéees dans l'Océan 
Indien et dont la superficie totale atteint 405 km2. En dépit de la latitude 
(40 au sud de l'Équateur), le climat est égal et les îles sont saines. En 1956, 
la population était évaluée à 40 417 habitants dont 10 000 vivant â Victoria, 
la seule ville, située dans la plus grande ile й Mahé. Le reste de la population 
est réparti dans les zones rurales, avec une densité un peu plus forte autour des 
14 Sièges de paroisse. Plus d'un millier de personnes, hommes, femmes et enfants, 
travaillent dans les plantations des îles de la périphérie, au nombre de 55, dont 
la distance par rapport á Mahé varie entre 97 et 965 1i. 

L'économie des Seychelles est presque exclusivement dépendante des 
exportations de produits agricoles, coprah et huiles aromatiques. Les plantations 
de cocotiers couvrent une superficie de 29 000 acres, les plantations de cinna- 
mome une superficie de 12 000 acres et la plupart des régions possèdent des 
paturages4 

L'enseignement primaire est gratuit. En 1954, environ 75 % des enfants 
fréquentaient l'école primaire. Ceux qui obtiennent des résultats satisfaisants 
à la fin du cycle primaire peuvent poursuivre gratuitement leurs études pendant 
trois années encore. La formation professionnelle est assurée par un Centre 
d'enseignement technique. L'enseignement ménager est dispensé dans deux écoles 
modernes du Gouvernement ainsi qu'à l'école secondaire de jeunes filles. 

Situation sanitaire 

Les Services médicaux relèvent d'un Directeur, qui est assisté d'un 
Médecin principal de la santé publique, d'un éducateur sanitaire, d'un inspecteur 
sanitaire principal, de 10 inspecteurs sanitaires adjoints et de 6 infirmières 
de la santé publique. Un autre médecin fonctionnaire a été spécialement chargé 
des activités de santé publique et les principales îles ont été divisées en 
"circonscriptions sanitaires ". On espère qu'à la longue chaque circonscription 
disposera d'un inspecteur sanitaire et d'une infirmière de la santé publique. 

En 1956, 19,5 % du budget du Gouvernement ont été consacrés à la 
santé publique, soit 2,5 % pour les services administratifs et les services de 
santé publique et 17,0 % pour l'assistance médicale, ce qui représente une 
dépense totale de 17,64 roupies (environ $3,70) par habitant. 

Dans le domaine des statistiques démographiques, il est procédé à 
l'enregistrement de toutes les naissances et de tous les décès; ces derniers 
doivent également faire 1' Objet, d'une certification de la part des médecins 
fonctionnaires, sauf dans les rares cas où le décès survient dans une ile très 
éloignée. Les statistiques démographiques sont rassemblées par le médecin de la 
santé publique d'après les données fournies par le Chef de l'état civil. En 1956, 
les chiffres ont été les suivants : taux de natalité, 36,9; taux de mortalité, 
11,5 ; mortalité infantile, 54,2. 
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L'assistance médicale est dispensée dans un hôpital général de 126 
lits, trois hôpitaux ruraux de 55 lits au total, un dispensaire de 2 lits et 
deux dispensaires de consultations externes. Il existe également un hôpital 
psychiatrique, une léproserie et un sanatorium pour tuberculeux dont la cons- 
truction a été achevée récemment. 

En 1956, l'effectif du personnel médical et sanitaire s'établissait 
comme suit : 5 médecins; 1 dentiste; 4 religieuses infirmières; 1 infirmière 
monitrice, 16 infirmières qualifiées en soins infirmiers généraux et en soins 
infirmiers d'obstétriques, 2 infirmiers qualifiés, 17 infirmières générales 
stagiaires, 3 infirmiers stagiaires, 7 sages -femmes stagiaires, 1 pharmacien 
f огтп localement. 

Un programme de lutte antivénérienne a Été entreprise en 1953 et son 
exécution s'est poursuivie jusqu'en 1956. D'après les rapports reçus, la syphilis 
a été complètement éliminée, mais la gonorrhée continue de sévir. Il n'a Été 
signalé jusqu'ici aucun cas de paludisme et de trachome. Une campagne d'immu- 
nisation contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos a été lanсéе en 1956. 
Des mesures quarantenaires très strictes sont appliquées contre les maladies 
infectieuses, et les voyageurs doivent être vaccinés contre la variole et contre 
la fièvre jaune. 

Il a été créé un service d'hygiène scolaire qui, espère -t -on, 
s'étendra à toutes les éсоlеs des principales îles de la Colonie. Des dispen- 
saires infantiles ont Été établis dans les zones rurales et l'on vise â 

pourvoir chaque circonscription sanitaire d'un tel dispensaire. 

Dans le cadre d'un projet d'amélioration de l'assainissement, une 
campagne a été commencée en août 1953 avec l'assistance de l'OM5. Il a été 
effectué une enquête sur la morbidité en vue d'étudier les facteurs épidé- 
miologiques et la fréquence des maladies intestinales. 
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Le Swaziland s'étend à l'extrémité sud -est de la province du Transvaal de 
l'Union Sud- Africaine qui le borne au nord, à l'ouest et au sud. A l'est, il touche 
une partie de la province du Natal et de l'Afrique orientale portugaise. Le Swaziland 
comprend du nord au sud trois régions assez bien définies qui descendent d'une alti- 

tude d'environ 5000 pieds à l'ouest à une hauteur de 500 pieds à l'est et qui sont 
appelées le veld supérieur, moyen et inférieur. C'est un pays subtropical bien 
arrosé,, doté de superficies considérables de bonnes terres qui, irriguées, pourraient' 
être cultivées avec de bons résultats. Les précipitations sont irrégulières. Le pays 
couvre à peu près 17 364 km et au recensement de 1956, la population comprenait 

234 542 Africains, 1391 sangmêlés et Asiens et 5932 Européens. Les Swazis sont de 
race bantoue et apparentés aux Zoulous. C'est un peuple agricole et pastoral qui vit 
dans de petits kraals familiaux. 

Le territoire est gouverné par un Commissairе -Résident, sous la direction 
du Haut -Commissaire pour le Basutoland, le Protectorat du Bechuanaland et le 
Swaziland. Aux fins de l'administration, le territoire est divisé en six districts 
qui dépendent chacun. d'un bureau de district. Le régime de gouvernement traditionnel 
parmi les Swazis comporte un Chef suprême assisté d'un Conseil normalement composé 
des chefs et des notables. Le Chef suprême et son Conseil ont été officiellement recen. 
nus en tant qu'autorité indigène pour le territoire et ont le pouvoir de prendre, 
l'intention des Africains du Swaziland, des décrets légalement exécutoires sur des 

questions extrêmement diverses. Des tribunaux indigènes et un Trésor national swazi 
ont été créés. On a institué quatre municipalités pourvues chacune d'un Comité consul- 
tatif de zone urbaine. 

Les Swazis sont, essentiellement, un peuple pastoral en transition vers 
l'agriculture; ils se contentent, dans une large mesure, de cultures vivrières qui 

leur rapportent de l'argent. Il n'existe pas d'industrie de transformation ayant 
quelque importance. L'industrie minière est une caractéristique notable de 1 'cono- 
mie du territoiré et les revenus des mines ainsi que les impóts versés par les 

entreprises minières assurent 'équilibre du budget sans qu'il soit versé de subven- 
tions. La production de bétail sur pied prend de l'importance et l'on fait venir un 
plus grand nombre de récoltes aux fins d'exportation, bien que le territoire ne 
produise pas encore assez de denrées alimentaires pour subvenir á ses propres besoins. 
L'action de la Colonial Development Corporation a permis de réaliser des progrès 
spectaculaires, au cours des années récentes, dans les domaines de la sylviculture 
commerciale et de l'irrigation, En 1956, on était près d'atteindre l'objectif qui 
consistait à planter 175 000 acres de forêts. 

Les importations principales sont les produits commerciaux généraux, les 
bois en grumes et les matériaux de construction, 'essence, le pétrole, etc., le 
matériel minier et l' épicerie. Les exportations principales sont l'amiante, la 
viande, la graine de coton, les arachides et le beurre. Le riz prend de l'importance. 
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L'enseignement n'est pas ob igatoir:: pour 1.ás enfants africains d'áge 

scolaire. 

Situation sanitaire 

Le Directeur des services medicaux est responsable du service médical 
'gouvernemental et est membre, de droit, du Conseil consultatif du Protectorat. Huit 
hôpitaux et un certain nombre de dispensaires disposant au total de 415 lits, assu- 
rant des services curatifs, Las médecins gouvernementaux sont affectes á des hôpitaux 

pour y pratiquer la médecine générale et, d'autre part, ils surveillent des dispen- 

saires dans l'exercice de leurs fonctions. Le siège du Département médiсаl est á 
Mbabane oú se trouve le principal hôpital gouvernemental. Des consultations externes 
de protection maternelle et infantile sont organisées dans trois des hôpitaux; les 

centras sanitaires admettent les parturientes et donnent des consultations externes 
ant énatalеs. Les écoliers sont soumis á des examens réguliers dans certains établis - 
sements scolaires. 

Le médecin de la santé publique et un médecin chargé de la lutta contre 
la bilharziose et le paludisme sont affectés á Bremersdorp oú existe un laboratoire 
de santé publique. A part le directeur, le personnel du Département médical comprend 
un médecin paludologue, 5 médecins, 1 médecin de la santé publique, un chirurgien 
de district à tamps partiel, 2 pharmaciens- magasiniers, 1 infirmière -chef intendante, 
13 infirmières -chefs, un radiographe, 2 inspecteurs sanitaires et un laborantin. Le 

personnel africain comprend 2 médecins, 1 assistant hospitalier principal, 3 assis- 

tants hospitaliers, 2 préparateurs, 1 élève- préparateur, 68 infirmières, 2 préposés 
aux consultations externes, un assistant de laboratoire, 1 chef de salle, 14 préposéEs 
de salle, 11 aides, 1 assistant paludologue principal. 

Les prévisions de dépenses, pour le territoire, au titre de 1956/57, 
s'élèvent à £1 052 579, sur lesquelles le Département médical reçoit presque 10 %. 

Le Protectorat ne compta pas d'écoles de médecine. Lis infirmières et les 

sages -femmes africaines sont formées au "Raleigh- Fitkin Memorial Hospital" qui est 
reconnu, par le Conseil des infirmières des territoires de la Haute Commission, en 

vue de la délivrance de certificats de soins infirmiers généraux et d'obstétrique, 

I1 y a deux cours de formation dont l'un prépare au certificat du Conseil d'infir- 
mières des territoires de la Haute Commission et l'autre au certificat du Comité 

exécutif des infirmières du Swaziland. Les cours durent environ 4 1/2 ans environ 
3 ans pour l'enseignement infirmier et 18 mois pour celui de l'art de la sage -femme. 

Il existe, également, un cours de deux années pour les aids- infirmières. En 1957, 

40 infirmières suivaient un stage, 

Les préparateurs africains et les assistants de laboratoire sont fоrmés 
dans deux des hôpitaux du Gouvernement et les assistants de paludologie africaine 
le sont par le médecin paludologue au laboratoire de santé publique, suivant 1eй 
besoins. 
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Il existe une léproserie, un service de luth antipaludique et un labo- 
ratoire do santé puЫique pour les recherches sur le paludisme et la bilharziose. 
Lo travaux sérologiques et autres ont été transférés au South African Instituto of 
Юdical Research, en raison de la pénurie de personnel. 

Les doux pr oblèmes sanitaires importants du Swaziland sont la bilharziose 
et la paludisme. La lutte contre cette maladie a remporté un succès considérable 
depuis qu'on a entrepris les pulvérisations á acti on rémanente en 1947. La bilharzies 
a également fait l'objet d'enquétes intensives et d'une lutte pratique. 

On ne connaît pas avec précision la fréquence de la tuberculose, mais on 

disposera bientót de renseignements á cet égard, l'équipe d'anqu8te de 1'OMS sur la 

tuberculose en Afrique orientale s'étant récemmеnt rendue dans le pays. L'assainis- 
sement et l'hygiène personnelle sont encore rudimentaires. L'approvisionnement en 

eau, en dehors des zones urbaines, est assuré par des puits et des rivières et les 

sources sont susceptibles d' tre polluées lorsque viennent les pluies, 
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TANGANYIKA 
(Territoire sous tutelle - Royaume -Uni) 

Le Tanganyika (Afrique orientale) s'étend de la Rivière Oumba au nord à 
la Riviére Rovouma au sud, a environ 724 km de côte et comprend les îles voisэΡ2nes 

à l'exception de Zanziar et de Pemba. La superficie totale est de 939 361 km 
dont quelque 51 780 km de lacs. La capitale est Dar -es- Salaam, qui est aussi 
le principal port. La population estimative était au 31 décembre 1956 8 390 000 Afri- 
cains, 25 000 Européens, 106 000 non Africains, principalement Asiens. La population 
africaine se compose d'une centaine de tribus ayant chacune son dialecte et ses 

coutumes propres. L3 plupart des tribus sont d'origine bantoue mais il y a aussi 
de nombreux éléments hamitiques et nilo- hamitiques. La langue souahili est géné- 
ralemen t parlée et comprise. 

Le Tanganyika est un territoire sous tutelle des Nations Unies, adminis- 
tré par le Royaume -Uni. 

Au point de vue administratif, le territoire est divisé en 8 provinces. 
Des administrations indigènes ont été créées dans toutes les zones rurales et les 

attributions de celles -ci ont été définies. Le produit des impôts est versé á des 
Trésors indigènes ou aux Trésors des conseils locaux. Dar -es- Salaam et Tanga ont une 
administration autonome ainsi que 30 autres municipalités urbaines. 

L'économie du pays repose principalement sur la production et l'exporta- 
tion de produits primaires, principalement le sisal, le café, le coton et les cuirs 
et peaux, ainsi que sur la culture des aliments de base de- consommation locale 

(mais, sorgho, manioc, miflet, fruits, légumes et patates). Le principal article 
d'exportation est le sisal qui a atteint en 1955 une production de 176 500 tonnes, 
soit à peu près la moitié des exportations mondiales. L'industrie minière est 
importante et exporte surtout des diamants, de l'or, du plomb et du mica. La - 

valeur de la production minière était évaluée à 5,5 millions de livres sterling 
en 1956. Il y a également un fort commerce de bois de sciage. Des recherches 
pétroliéres sont en cours dans lа région côtière et les 'les voisines. Une section 
de l'Atomie Energy Authority du Royaume -Uni travaille maintenant au Tanganyika 
et poursuit des recherches intensives à l'aide du spectromètre á scintillation et 
d'autres appareils de géophysique. Un certain nombre de pôcheries ont été créées 
avec succès sur les principaux barrages; une grande partie de la péche côtière 
est entre les mains des indigènes, 

Des écoles primaires ont été créées pour toutes les races par l'Etat, 
les associations bénévoles et les pouvoirs locaux. L'enseignement secondaire 
de la population africaine et asienne est assuré par des écoles de 1'Etat et 
des écoles subventionnées. L'enseignement supérieur est assuré par "1'Univer sity 
College" de Makerere à Kampala (Ouganda) où l'on comptait 167 étudiants du 
Tanganyika (dont 5 femmes) en 1956, 
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Tanganyika (suite) 

Le développement communautaire est dirigé par la Direction du développement 
social. En ce qui concerne la protection des individus, elle est assurée par le 
système tribal traditionnel. Un Conseil des services sociaux du Tanganyika a été 
créé en 1956; il comprend un certain nombre de personnes désignées par 1'Etat et 
de représentants des organisations religieuses, culturelles, pédagogiques et sociales 
et vise A coordonner et A développer l'assistance sociale dans le pays. Le Conseil 
des Femmes du Tanganyika a créé un certain nombre d'associations féminines africaines 
et encourage la participation des Africains à l'enseignement artisanal et culturel, 

Situation sanitaire 

La Direction médicale, qui est rattachée au Ministère des services sociaux, 

est dirigée par un Directeur des services médicaux; ses bureaux sont á Dar -es- Salaam, 

Le Directeur est chargé de formuler les grandes lignes de la politique médicale, de 
diriger la lutte contre les maladies contagieuses, d'administrer les hôpitaux d'Etat, 
de province et de district, d'assurer la formation du personnel local et de contrôler 
les services de santé locaux, I1 y a, dans chacune des huit provinces, un médecin 
principal, et des médecins de district dans les petites subdivisions. 

Le personnel de la Direction médicale comprend le directeur, un directeur 

adjoint, 3 directeurs, 12 spécialistes, 11 médecins principaux, 75 médecins, une 
sage -femme principale, 9 sages -femmes, 136 infirmières, 30 inspecteurs sanitaires, 

3 techniciens de laboratoire et 3 techniciens des appareils de radiologie. I1 y a 
en outre 10 médecins (Est -Africains), 43 chirurgiens assistants et 3','4 infirmières 

et sages - femmes qualifiées, 185 assistants médicaux, 47 assistants de laboratoire, 

45 inspecteurs sanitaires assistants et 5 assistants de radiologie. 

Les dépenses médicales représentaient en 1956 -1957 12,4 % du budget 
total. 

En 1956, on comptait 53 hôpitaux d'Etat généraux ou spéciaux (pour tuber - 
culeux, contagieux et malades mentaux) avec un total de 5484 lits, et 20 dispensaires 

d'Etat avec 402 lits. Les hôpitaux des missions et les dispensaires, au nombre de 212, 

sont pourvus de 5441 lits. Il y avait 565 dispensaires des autorités indigènes 
disposant au total de 729 lits. Il y a en tout 947 consultations externes, 227 mater- 
nités et centres de protection maternelle et infantile, 8 centres antituberculeux 

(519 lits) et 18•léproseries. Le nombre des lépreux en traitement ambulato ire est 
d'environ 18 472. 

Pendant la période 1954-56 on s'est efforcé d'étendre les moyens de 
formation en vue d'assurer le personnel compétent nécessaire au développement 
rationnel des services sanitaires curatifs et préventifs. Les premières infirmières 

de santé publique diplômées ont pris leur service en janvier 1954 et les premiers 
inspecteurs sanitaires formés par le Gouvernement ont pris le leur un-an plus tard, 
En 1956 a commencé la formation par l'Etat de sages -femmes de village. 
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Cette formation est assurée au Tanganyika par 26 hôpitaux du l'Etat ou 
rtes missions. Un conseil des infirmières et sages- femmes, créé en 1952, dirige la 

format ion de cette catégorie de personnel. Le conseil de l'enseignement médical 

du Tanganyika contrôle la formation des assistants de médecine, de laboratoire, 

d'art dentaire et de pharmacie; la formation de ces différentes catégories d'as- 
sistants dure 3 ans, Le nombre total des élèves assistants dans les centres de 
formation de l'Etat et des missions était de 938 à la fin de 1956, non compris 

les accoucheuses de village. 

Parmi les problèmes de santé publique, le paludisme est l'un des plus 
importants dans la majeure partie du pays, avec une endémicité variable suivant 
les régions. Les mesures de lutte sont dirigées par le Service antipaludique de 

la Direction médicale. Des pulvérisations d'insecticide à effet rémanent sont 
faites dans toutes les zones urbaines importantes et autres agglomérations. En 
1956, des pulvérisations aériennes de granules de dieldrine ont été faites avec 

succès sur les marécages entourant Dar -es- Salaam. Une enquête à long terme sur 

les effets du paludisme chez l'homme est en cours dans la zone de Pare/Taveta. 

On manque de renseignements exacts sur la fréquence de la tuberculose 

mais cette maladie parait progresser dans quelques régions, par exemple chez les 
Massai. Il n'y a pas de campagnes systématiques de lutte antituberculeuse dans 
tout le territoire mais une campagne a été lancée dans la province du sud sous 

la direction d'un spécialiste de la tuberculose nommé par l'Etat et avec la 

collaboration des hôpitaux de mission. 

La bilharziose est assez préoccupante, surtout parce qu'on risque du 

la voir se développer en même temps que l'irrigation. La maladie est répandue, 
et elle est surtout fréquente dans les zones chaudes qui entourent le lac Victoria 
et sur la côte . 

Il n'y a eu que 646 cas de trypanosomiase en 1956, chiffre le plus faible 
qui ait été enregistré depuis 1952. La lutte contre cette maladie est menée à la 

fois par des services du territoire et par des organisations interterritoriales. 

La fréquence du pian, assez variable, est maximum dans la province de 
l'ouest. Un certain nombre de petites campagnes de traitement à la pénicilline 

ont été faites ces dernières années. 

La poliomyélite a augmenté pendant la période 1953 -1956. Une enquête 
préliminaire à une campagne de vaccination préventive est en cours. 

L'application de mesures preventives a permis d'arrêter la propagation 
de la peste. La filariose est étudiée depuis quelques années par "l'East Africa 
Institute of Research" qui a-fait faire de grands progrès à l'épidémiologie et 
au contrôle de cette maladie. 
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Les principales causes de morbidité sont les maladies de l'appareil respi- 
rato ire et celles des organes digestifs; les ulcères et anémies des tropiques sont 
assez fréquents. 

Les services de protection maternelle et infantile se développent. Les 
hôpitaux de district comprennent des services de protection maternelle et infantile; 
d'autre part, les visiteuses d'hygiène assurent des services analogues dans les 
dispensaires. A certains endroits, i1 a été créé un service A domicile qui a donné 
de bons résultats. 

Une section de l'éducation sanitaire a été créée A la Direction médicale 
en 1956 ainsi qu'un atelier pour la production de matériel éducatif. Des démons- 
trations simples et pratiques sont faites dans les associations féminines par la 
direction des affaires sociales; on se sert largement aussi de la presse et de la 
radio. 

Les recherches médicales sont confiées, sous l'égide de "l'East Africa 
High Commission", A quatre centres de recherches interterritoriales : l'Institut 
du Paludisme et des maladies transmises par des vecteurs, á Amani (Tanganyika), 

la Division des Recherches médicales A Mwanza (Tanganyika), l'Institut de Recherches 
sur les virus en Ouganda et l'Institut de Recherches sur la lèpre au Kenya. 

De nombreuses recherches médicales sont également faites au Tanganyika 
par des chercheurs travaillant A titre personnel, par exemple sur la bilharziose. 
Le service antipaludique fait des recherches sur le paludisme et les problèmes 
relatifs A cette maladie. Les autres recherches assurées par la Direction médicale 
portent sur le traitement médicamenteux de la trypanosomiase et du pian. 

Une ordonnance sur la Santé publique (égouts et conduites) a été promulguée 
en 1953. Dans le secteur central de Dar -es- Salaam et de Tanga il existe un réseau 
d'évacuation des déchets excrétés, A chasse d'eau, et l'on s'occupe d'installer 
A Dar -es- Salaam un réseau A eau de pluie. Dans les autres secteurs urbains on 
emploie pour éliminеr les déchets excrétés la fosse septique, la fosse ou la latrine 
A tinette. Les latrines A fosse non étanche sont encore l'installation la plus 
courante dans les zones urbaines d'Afrique ainsi d'ailleurs que dans les zones rurales 
oú l'on encourage l'installation de latrines A fosse non étanche. 
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REРUBLIQUE AUTONOME DU TOGO 
(Territoire sous tutelle - France) 

Le Togo est une étroite bande de terre qui, à partir du Golfe de Guinée, 
s'étend dans une direction presque exactement sud -nord, Le . pays couvre une super- 
ficie d'environ 55 000 km2 et mesure 3 peu près 600 km de long et 120 km de 
large, Le Togo est limité à l'ouest par le Ghana et, au nord et à l'est, par les 
territoires de la France d'Outre -Mer de la Haute -Volta et du Dahomey. Le climat 
est surtout tropical, avec une saison pluvieuse de juillet à septembre. A la 
fin de 1955, la population était évaluée á 1 094 000 Africains et 1300 Européens. 
La capitale est Lomé. 

La composition ethnique de la population est extrtmement complexe et 
les formations tribales et culturelles s'étendent plut8t dans le sens est -ouest 

à travers les frontières que dans le sens nord -sud. La chafne centrale de hau- 
teurs qui autrefois constituait un obstacle naturel aux migrations divise à peu 
près le territoire en deux parties racialement distinctes. La partie nord est 
surtout peuplée de tribus d'origine soudanaise, alors que les tribus de type 

négroide prédominent dans le sud, 

Les Africains cultivent le mais, le yam, la cassave, la grosse banane, 
l'arachide, etc.; dans les forets croissent los palmiers à huile et les bois de 
teinture, mais le commerce principal est un troc portant sur l'huile de palme, 

le cacao, le caoutchouc et le coprah, effectué avec les entreprises européennes. 

Les industries indigènes sont le tissage, la poterie, le travail des métaux, la 

vannerie, rabattage du bois, etc, Une Direction des Mines a Été créée en 1953 

après la découverte de gisements importants de phosphates, de minerais de chrome 

et de fer, et de bauxite. 

Situation sanitaire 

Les services sanitaires du Togo relèvent du Ministre de la Santé publi- 
que et comprennent, aux échelons central et locaux, le Bervice de l'Assistance 

médicale et le Service d'1ygiène mobile et de Prophylaxie. 

A l'échelon central, le Directeur de la Santé publique est placé sous 
l'autorité directe du Ministre et est responsable de tous les services. Il est 

assisté par un administrateur et par un pharmacien qui exerce les fonctions de 
pharmacien chef de la pharmacie d'approvisionnement et du laboratoire de chimie 

et est également inspecteur des pharmacies du territoire, Un Conseil de la Santé 

publique joue un r81e consultatif en matière de politique géncrale. Il existe 

à Lomé un h8pital central de construction récente qui comprend 44 pavillons, 
avес 480 lits au total, et assure l'exercice de la plupart des spécialités médi- 

cales, 

Localement, à chaque circonscription administrative du territoire 

correspond une subdivision sanitaire (onze en tout). Chaque suъd1 vision sanitaire 
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est placée sous l'autorité d'un médecin. Les servives existant dans chaque sub- 
division comprennent : un centre sanitaire principal ayant au moins une polycli- 
nique, une salle de maternit&, dеѕ, pavillons pour l'hospitalisation des malades 
(y compris le traitement chirurgical); et un réseau de centres plus petits qui 
sont soit des polycliniques comprenant une salle de maternité, des pavillons pour 
l'hospitalisation des malades (y compris le traitement chirurgical); et un 
réseau de centres plus petits qui sont soit des polycliniques comprenant une salle 
de maternité et un dispensaire doté de quelques lits soit de simples dispensaires 
ruraux, Suivant leur importance, les dispensaires ruraux sont dirigés soit par un 
médecin africain, soit par un agent d'hygiènе, soit par un infirmier compétent. 

Les installations sanitaires du territoire, á la fin de 1956, compre- 
naient un hôpital central, et dix centres médiсаux ou hôpitaux auxiliaires, ainsi 
que 115 dispensaires représentant une capacité totale de 1544 lits, En outre, 
14 maternités distinctes disposant de 370 lits, D'autre part, on compte deux 

centres de traitement de la lèpre pourvus de 710 lits et trois centres de trai- 
tement de la trypanosomiase dotés de 72 lits, qui sont annexés á des centres 
médicaux. Il n'existe pas d'hôpital psychiatrique spécialisé á l'exception d'un 
petit pavillon rattaché A l'hôpital central et comprenant 12 lits qui servent 
á l'observation des cas psychiatriques, 

Le personnel des services sanitaires, en 1956, était composé comme suit: 

Médecins diplômés des Ecoles de médecine françaises 20 

Médecins diplômés de l'Ecole africaine de Médecine de Dakar 12 

Pharmaciens diplômés en France 1 

Pharmaciens diplômés A Dakar 1 

Administrateurs 1 

Dentistes 1 

Sages -femmes formées en France 2 

Sages -femmes formées à Dakar 29 

Infirmiers diplômés en France 2 

Infirmiers, diрlôme local 242 

Infirmières diplômées en France 11 

Infirmières, diplôme local 47 

Agents techniques 32 

Agents d'hygiène 34 
Autres techniciens 89 

Vingt -neuf membres du personnel ci- dessus étaient des Européens et 495 des Africains, 
A part les effectifs des services sanitaires, il y avait 4 médecins privés dont deux 
étaient pourvus d'un diplôme délivré en France, les deux autres ayant reçu leur 
diplôme á l'Ecole africaine de Médecine de Dakar; six pharmaciens pourvus de diрl8- 
mes délivrés en France et deux sages -femmes dont l'une diрlôméе en France et l'autre 
á Dakar, Le pays ne compte pas d'autre personnel médiсаl ou paramédical exerçant 
un emploi public ou privé. 
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Les médecins, ph.гmaciens, dentistes et sages -femmes doivent être titu- 
laires de diplemes de l'Etat français ou de dipl8mes dont l'équivalence est recon- 
nue, tel que celui de 1'Ecole africaine de Médecine de Dakar. Un système de 
bourses permet aux étudiants africains qualifiés de terminer leurs études en' 

France. C'est ainsi qu'en 1956, les Togolais suivants étudiaient en France : 

14 étudiants en m €decine, 2 en chirurgie dentaire, б en pharmacie, 5 élèves -sages- 
femmes et 2 élèves- infirmières. La formation des infirmières (deux ans) et des 

agents d'hygiène (un an) est assurée dans les écoles d'infirmières et d'agents 
d'hygiène rattachées A l'Н8pital de Lomé. Des écoles assurant la formation d'in 
firmiers et d'infirmières qui préparent le diрl8mе d'Etat existent également au 

Cameroun et en Afrique - Equatorial° française. 

Les services prophylactiques ont pour objectif principal de lutter 

contre les principales maladies transmissibles par l'action des équipes sanitaires 

mobiles, Le paludisme, le pian, l'helminthiase et la syphilis posent de graves 

problèmes sanitaires. La campagne de lutte antipaludique entreprise en 1953 

s'est étendue, en 1956, á 3000 km2 et 'a protégé 360 000 habitants. L!indice 

anophé lien, . depuis le début de la campagne, a fléchi de 80 % á 7 %. L'in- 
dice splénique est tombé d'un maximum de 65 % A 6 % environ, Pendant la campagne 
antipianique, qui a débuté en 1956, on a examiné environ 370 000 personnes et 
traité 78 900 cas, On envisage des campagnes de masse pour lutter contre la 

lèpre et la tuberculose, 

Les soins avant et après accouchement sont assurés dans toutes les 

maternités et tous les services d'obstétrique rattachés aux centres médicaux et 
aux dispensaires, A Lomé a été organisé un service spécial de visites á domi- 
cile. En 1956, 6016 accouchements ont eu lieu à l'h8pital et 1093 accouchements 

A domicile, 14 /,44 femmes enceintes ont reçu des soins prénatals et 4805 des 
soins post -natals. Au total, les services d'hygiène de la maternité et de l'en- 
fance ont soigné 72 481 nourrissons egés de moins d'un an et 109 622 enfants 

agés de 1 à 4 ans, 

En 1956, 1 478 571 personnes en tout, africaines pour la plupart, ont 
fréquenté les hepitaux, les centres sanitaires et les dispensaires des services 
sanitaires; il en a ét€ hospitalisé environ 26 283. 
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UNION SUD -AFRICAINE 

Les provinces de l'Union s'étendent de l'extrémité méridionale du continent 
africain jusqu'aux fleuves Limpopo, Molopo et Orange, c'est -à -dire de 34° 50' à 22° 

de latitude sud. Elles comprennent tous les territoires situés à l'intérieur de ces 
limites, à l'exception du Basutoland, du Swaziland, du Bechuanaland et d'une partie 

du Mozambique. La province la plus méridionale contient plusieurs chaînes de monta- 

gnes paraUèles qui s'élèvent par degrés vers l'intérieur du pays. Entre les chames 
du Grand Swartling et du Langberg et les chames du Roggeveld et du Newveld, au nord, 
s'étend le plateau du Grand Karrou. A l'est se trouvent les chames qui rejoignent 
lo Drakensberg, entre la province de Natal et l'Etat libre d'Orange. L'Etat libre 

d'Orange possède une série de plaines herbeuses ondulées, avec de bons pâturages, 

dont l'altitude moyenne atteint quelque 1200 m. Le Transvaal est constitué en ma- 

jeure partie par un haut plateau dominé par deux chaînes de montagnes d'altitude 

moyenne. Le Natal, à l'est, possède des basses terres d'élevage et de riches terres 

agricoles entre les pentes du Drakensberg et la côte; l'intérieur de cette province 
s'élève en une série de terrasses, comme dans les provinces méridionales. 

Le climat varie du type méditerranéen et tempéré humide, au sud, au type 
tropical sec, au nord. La moyenne annuelle de température est remarquablement uniform' 

surtout du fait que l'altitude croit en proportion inverse de la latitude, mais les 

variations annuelles et quotidiennes de température sont d'autant plus fortes que 

l'on s'éloigne plus de la mer et que l'altitude augmente. Les précipitations sont 
très variables et diminuent en général d'est en ouest. La superficie du territoire 
est de 1 223 409 km . 

Le pays comptait 12 667 759 habitants, dont 57,4 % de ruraux, au recense- 
ment de 1951 et, la meure année, le taux d'accroissement annuel était de 2,10 ó. La 

population européenne, chiffrée à 2 642 713 habitants, est de souche britannique et 
hollandaise, avec quelques habitants d'origine frangaise. La majorité des Africains 
sont des Bantous (8 537 )75). On comptait 366 764 Asiates et 1 103 405 gens de cou- 
leur (ou métis). Les principales organisations religieuses sont l'église réformée 
de Hollande et l'église anglicane. 

La répartition de la population par professions est la suivante : pour les 
races blanches : agriculture, mines, industries manufacturières et commerce; les 
non - Blancs sont surtout employés dans l'agriculture et les industries extractives. 
L'industrie à elle seule occupe plus de 200 000 personnes. 

Chaque province possède un conseil provincial habilité á légiférer sur 
certaines questions, ainsi que sur d'autres pouvant lui titre déléguées, et dont les 
membres sont élus selon le méme système que les membres du Parlement. L'administra- 
tion est confiée à un administrateur assisté d'un comité exécutif de 4 membres. Le 
nombre des membres élus au conseil provincial est égal à celui des circonscriptions 
électorales existant dans la province pour les élections à la Chambre de l'Assemblée, 
mais ce nombre ne doit pas étre inférieur à 25. Le conseil provincial peut percevoir 
des impôts directs pour ses propres besoins. 
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Bien que l'Afrique du Sud soit le plus grand producteur mondial d'or et 

qu'elle possède d'autres industries extractives importantes, l'agriculture, la pêche 

et la sylviculture représentent environ 15 % du revenu national, soit une proportion 

plus grande que les industries extractives et qui n'est dépassée que par les indus- 

tries manufacturières. La laine est la seule matière première agricole vraiment im- 

portante, les principales cultures étant le blé et le ma!s. La production de sucre 

est en augmentation et les exportations de fruits ont atteint des proportions consi- 

dérables. L'or et les diamants sont les plus importantes richesses minérales mais 

les ressources de charbon sont aussi très abondantes. Le pays importe surtout des 

denrées alimentaires, des cotonnades, des métiers pour l'industrie textile, de 

l'essence, des automobiles et divers types de machines. Il exporte principalement 

de l'or, du sucre, des peaux, des fruits, des vins, des diamants et divers métaux. 

Les moyens de production appartiennent en majorité aux sociétés privées, mais plu- 

sieurs des principales induscrïes secondaires sont financées par le Gouvernement. 

L'enseignement, à l'exception de l'enseignement supérieur, est du ressort 

des départements provinciaux de l'éducation. La plupart des écoles européennes sont 

des écoles d'Etat et les autres sont, pour la plupart, soutenues par l'Etat. L'ensei- 

gnement primaire est gratuit pour tous les habitants, quelle que soit leur race. 

L'enseigner.ient secondaire est également gratuit; une limite d'âge, de 19 ans, a été 

fixée dans la province du Cap. Le Département central de l'Enseignement, des Arts 

et des Sciences est responsable de 9 universités, ainsi que des écoles techniques, 

professionnelles et spéciales. 

Les principaux ports sont le Cap, Port Elisabeth, East London et Durban. 

En 1954, le réseau ferré - qui est exploité par le Gouvernement - atteignait environ 

22 000 km de longueur (la plupart des voies ont un écartement de 3'6 "). Il existe 

actuellement une liaison par voie ferrée entre le Caр et le bas Congo et des liaisons 

directes avec le Nyassaland par le chemin de fer trans- zambésien. Des services aé- 

riens internes relient tous les centres principaux de l'Union. Le service Springbok, 

exploité conjointement par les compagnies South African Airways et BOAC, assure une 

liaison régulière entre Johannesburg et Londres. 

Le Département de la Prévoyance sociale administre un programme étendu de 
secours et de réadaptation et plus de 200 agents sociaux qualifiés travaillent pour 
des organisations bénévoles. En 1953, 1 602 000 habitants étaient assurés contre les 
accidents du travail et 585 000 contre le chômage. 

Situation sanitaire 

Le Département central de la Santé, dont le siège est à Pretoria, exécute 
les táches consultatives et exécutives prescrites par la Loi sur la santé publique. 
L'Union est divisée en régions, dont chacune est placée sous le contrôle d'un médecin 
principal. Ces régions sont les suivantes : 1) Cap, partie occidentale; 2) Cap, 
partie orientale; 3) Natal; 4) Etat libre d'Orange et partie nord de la province 
du Cap; 5) Transvaal du Sud; 6) Transvaal du Nord. A côté de leurs fonctions 
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régionales, les bureaux situés au Cap et á Durban surveillent les laboratoires de 

pathologie. Un laboratoire de contrôle biologique et un institut sérologique sont 

installés au Cap. 

Il existe plus de 700 autorités locales qui sont les véritables piliers 

de l'organisation sanitaire et dont les services présentent une grande diversité : 

d'une part, il existe de grandes municipalités, comme celles du Cap, de Johannes- 

burg, de Durban, etc. qui possèdent des départements sanitaires très élaborés, diri- 

gés par des médecins travaillant à plein temps et, d'autre part, il existe des comi- 

tés sanitaires et des conseils de village dotés de petites équipes d'agents 

sanitaires. 

L'Union bénéficie de l'assistance de nombreuses organisations bénévoles, 

ег particulier de la Croix- Rouge, de la St John Ambulance et du South African 

National Council for Child Welfare, ainsi que de l'aide d'hôpitaux de missions, 

d'associations religieuses et de divers services médicaux desservant les entreprises 

minières. Sur le plan professionnel, le South African Medical Council et la Trained 

Nurses Association jouent un rôle de premier plan dans l'organisation sanitaire. Les 

recherches épidémiologiques sont entreprises par le South African Institute for Medical 

Research de Johannesburg. 

A l'échelon des districts, des médecins, qui portent le nom de "district 

surgeons ", sont employés par le Gouvernement à des activités sanitaires et médicales; 

dans les grands centres, quelques -uns de ces médecins travaillent á plein temps, mais 

le plus grand nombre exercent des fonctions pour le Gouvernement à cót de leur 

clientèle privée. En juin 1956, on comptait 446 "district surgeons ", dont 59 travail- 
laient à plein temps. 

Le contrôle des denrées alimentaires, des médicaments, etc. est du ressort 

du Ministère de la Santé, mais les autorités locales sont tenues de collaborer aux 

táches exécutives. 

Les petites collectivités urbaines et les districts ruraux sont inspectés 

de temps à autre par les médecins du Département central de la Santé. Les grandes 

agglomérations.urbaines ont leurs propres fonctionnaires techniques qui comprennent 

des médecins de la .santé publique et des inspecteurs sanitaires, qui s'occupent de 

toutes les questions d'assainissement. 

Les données démographiques pour la population européenne étaient, en 1954 : 

taux de natalité 24,6, taux de mortalité générale 8,6 ët taux de mortalité infantile 
33,3. Ces chiffres avaient très peu varié pendant les trois années précédentes. 

Un certain nombre d'autorités et d'organisations portent leur concours 
pour créer des lits d'hôpitaux, mais toutes les dépenses en baatiments, installations 
et travaux d'entretien peuvent être remboursées par le Gouvernement. La capacité 
actuelle des hôpitaux est la suivante : 
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4480 lits Département central de la Santé 

Н8pitaux provinciaux 510 " 

Autorités locales 1930 " 

Missions 3102 " 

Association nationale contre la 

Tuberculose 3496 " 

Hôpitaux privés 1003 " 

Les services de consultations externes des hôpitaux se sont beaucoup déve- 
loppés et le nombre des malades ambulatoires atteint actuellement environ 40 000. 

La formation des infirmières et des sages -femmes est assurée dans les hôpi- 
taux provinciaux et les hôpitaux bénéficiant de l'assistance des provinces. Le Dépar- 
tement central de la Santé accorde des subventions aux services infirmiers et aux 
services obstétricaux de district. Cette section est dirigée par une femme- médecin, 
au siège du Département et des infirmières spécialisées font des tournées d'inspection. 
A la fin de décembre 1955, 1156 infirmières recevaient des allocations. 

Les problèmes d'hygiène industrielle qui présentent la plus grande importance 
actuellement sont ceux qui se posent dans les mines d'or du Witwatersrand. La répara- 
tion des affections contractées par les mineurs impose de lourdes charges aux entre- 
prises minières, mais des progrès ont été accomplis dans le domaine de l'hygiène in- 
dustrielle, oit le principal problème est constitué par la pneumoconiose. 

La fréquence de la poliomyélite paralytique a augmenté dans .'Union. 
En 1948, et de nouveau en 1956, de graves épidémies se sont déclarées, chacune avec 
plus de 2000 cas. On a constaté, lors de l'épidémie de 1956, un changement évident 
dans la distribution de la fréquence par race, les Bantous étant frappés dans la même 
proportion que les Blancs, alors que le nombre de cas était environ dix fois plus 
élevé parmi la population blanche lors des épidémies précédentes. Les laboratoires de 
la Fondation de Recherches sur la Poliomyélite ont beaucoup augmenté leur production 
de vaccin. 

La bilharziose est endémique dans de nombreuses zones de la moitié orientale 
de l'Union. On trouve les deux formes de cette maladie, dont la fréquence dépend des . 

conditions locales. L'Etat et d'autres organisations se livrent à des recherches inten 
sives pour limiter la fréquence et la transmission de cette maladie. 

La diphtérie constitue encore un prob ème important de santé publique dans 
l'Union, le Gouvernement a maintes fois souligné la nécessité de procéder à des immu- 
nisations, mais cette recommandation n'a pas été suivie de fagon générale, bien que 
le Gouvernement soit actuellement en mesure d'aider financièrement les autorités 
locales. La fièvre tуphоТdе est malheureusement encore fréquente, surtout parmi la popu- 
lation non blanche des campagnes, mais elle recule de plus en plus dans les grandёs zones 
baines par suite des progrès de l'approvisionnement en eau et de 1' ass<::.inisrmet.t. Le 
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vaccination contre la typhorde est gratuite pour tous les habitants 1à où il existe 
un risque d'infection. Il se produit des poussées sporadiques de dysenterie bacil- 
laire et amibienne sur le territoire de l'Union, cette deuxième forme étant surtout 
fréquente le long de la côte du Natal. 

En 1924, l'administration des lois sur la lèpre a été transférée du 
Département de l'Intérieur au Département de la Santé. Il existe un comité consul- 
tatif de la lèpre, et l'assouplissement de l'interprétation des prescriptions légа- 
les relatives à la ségrégation a incité un nombre toujours plus grand de lépreux à 
se faire admettre volontairement dans des étaЫissements. Le traitement de la lèpre 
a subi une évolution radicale avec l'emploi des sulfones, substances qui donnent 
des résultats cliniques rapides et permettent en général de libérer les malades dans 
les douze mois. La lèpre lépromateuse, que l'on considérait naguère comme incurable, 
répond également à l'action des sulfones. 

Le paludisme était autrefois endémique dans les vallées fluviales et les 
bandes côtières du Natal, ainsi que dans les vallées fluviales et le Low Veldt du 
Transvaal. Il rayonnait sur de vastes régions sous forme épidémique. Les mesures 
efficaces prises ces dernières années pour enrayer le paludisme en ont réduit l'in- 
cidence á des proportions minimes. Une seule fois, on a enregistré une grave éрidé- 
mie de rougeole en Afrique du Sud, qui a causé un grand nombre de décès parmi les 
Bantous et les gens de couleur. Cette maladie continue de sévir, mais sa gravité 
s'est beaucoup atténuée ces dernières années. On signale assez fréquemment des cas 
de pellagre parmi les secteurs les plus pauvres de la collectivité, ce qui s'expli- 
que en partie par l'augmentation du colt de la vie survenue après la guerre et en 
partie par l'insuffisance de l'éducation sanitaire en matière de nutrition et de 
diététique. 

Depuis de nombreuses années, le Département central de la Santé a organisé 
des examens de dépistage de lа tuberculose par le test de Mantoux et par les 
rayons X dans les quatre provinces de l'Union. On estime que la fréquence de la 
tuberculose atteint les taux suivants : 0,5 % chez les Blancs, 1 % chez les Asiati- 
ques, 2 % chez les indigènes et 2 % chez les métis. 

Il fut un temps où le typhus constituait une des plus redoutables maladies 
épidémiques dans l'Union. Entre 1919 et 1925, on comptait chaque année une moyenne 
de plus de 8000 cas. Le nombre total des malades au cours des onze années suivantes, 
jusqu'en juin 1955, a été de 35 000 parmi les indigènes et de près de 700 parmi les 
Blancs. Aujourd'hui, cette maladie ne représente plus un danger pour la santé 
publique. 

Les maladies vénériennes, surtout répandues parmi la population non blanche 
des zones urbaines et rurales, sont encore une des plus graves menaces pour la santé 
publique. Le Gouvernement alloue des fonds spéciaux dont le montant atteint 87,5 % 
du total des crédits nets dépensés pour les programmes antivénériens exécutés par 
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les autorités locales, notamment dans les dispensaires et les hópitaux. Une assis- 

tance analogue est accordée aux centres sanitaires ruraux et aux postes sanitaires, 

4 qui les médicaments spécifiques sont fournis gratuitement. 

Le South African National Council for Mental Health est un organisme repré- 
sentatif officiellement reconnu, qui s'occupe de la prévention des maladies mentales, 

de la surveillance ultérieure des malades mentaux et de l'éducation pour la santé 

mentale. Ce conseil crée des sociétés pour la santé mentale qui disposent d'agents 
sociaux qualifiés qui organisent des consultations externes gratuites avec l'assis- 
tance de psychiatres travaillant pour le compte du Gouvernement. Ces sociétés sont 

autonomes et indépendantes, mais elles reçoivent une assistance financière du conseil, 

lequel, à son tour, bénéficie d'une subvention allouée par le Département de la Santé. 

Le Département de la Nutrition, placé sous la surveillance du Ministre de 
la Santé, coordonne les recherches sur la nutrition et s'occupe de distribuer des 

denrées alimentaires dans le cadre d'un programme spécial en faveur des régions éco- 
nomiquement faibles. Ce Département surveille également les importations et les expor- 

tations de denrées alimentaires et administre le programme de distribution de lait 
et de beurre soutenu par l'Etat. Il existe un Institut national de Recherches sur la 
Nutrition qui a été créé par le Conseil pour la Recherche scientifique et industrielle. 

A la fin de 1944, le Gouvernement a adopté une loi portant modification de 
la Loi sur le logement et instituant une commission nationale du logement et de la 

planification. Cette commission peut construire des habitations, prêter une assis- 
tance technique et financière aux autorités locales et aux sociétés reconnues d'uti- 
lité publique et accorder des,prets aux particuliers. En vertu d'une loi de 1934 sur 
les taudis, les autorités locales ont également le pouvoir de démolir les taudis et 
d'acquérir des terrains pour y construire des habitations plus saines. 
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Le Protectorat de Zanzibar comprend deux îles : Zanzibar (1658 km2) et 
Pemba (984 km2) à 50 km à l'est de la °Ste africaine. Zanzibar présente une double 
rangée de petites collines orientées nard -sud, une plaine rocheuse inhabitée à l'est 
et au sud et au nord -ouest une région fertile où se trouvent les principaux produits 
de l'île, les clous de girofle et le coprah. A l'intérieur de Pemba, les collines 
sont couvertes de girofliers et de cocotiers. Le riz est cultivé dans de nombreuses 
vallées marécageuses. Le climat est chaud et humide, il y a deux saisons de pluie. 

Au recensement de 1948, la population comptait 265 000 habitants; au début 
de 1954 elle était évaluée à 278 000 habitants. Un exode saisonnier de la main - 
d'oeuvre des villes vers la campagne a lieu pour la cueillette des clous de girofle. 

Le Protectorat est divisé en trois districts administratifs eux -mémes sub- 
divisés en mudiras : neuf dans Pemba et sept dans la ville de Zanzibar dont l'admi- 
nistration relève du District Commissioner et du ludir de la ville. Quelques conseils 

locaux ont été créés. 

La situation économique du Protectorat repose sur l'agriculture et l'expor- 
tation des clous de girofle et des noix de coco. Les récoltes principales de l'île 

sont le cassava, le riz et les bananes, mais une quantité considérable de produits 

alimentaires doit étre importée. 

Le programme d'expansion revisé pour 1958 prévoit l'éducation primaire pour 
tous les garçons dans les zones urbaines et pour 50 % des garçons dams les zones rurale 

Un cours secondaire de quatre ans est sanctionné par le Oversea School Certificate. 
L'enseignement technique est dispensé à l'Institut de Mombasa pour l'éducation musul- 

mane. Dans la ville de Zanzibar une école ménagère reçoit les fil1_es qui fréquentent 

les écoles locales. Le gouvernement accorde des bourses pour études supérieures au 

Collège universitaire d'Afrique orientale, au Coll ège Makerere dans l'Ouganda et dans 

les universités de Grande -Bretagne. Quelques femmes cherchent à se cultiver. La 
diminution de la sévérité du purdah au cours des dernières années a été suivie de 

l'organisation de classes du soir pour adultes. 

Il existe un comité consultatif de l'éducation où sont représentées toutes 
les races. L'enseignement est dispensé en swahili dans la plupart des écoles primaire: 

et ensuite en anglais; le gujerati est utilisé dans les écoles indiennes et l'arabe 
dans les écoles arabes. 

Il n'y a pas (1952) de véritable crise du logement dans le Protectorat. De 
nouvelles lois sur le logement adoptées récemment permettent une surveillance plus 
stricte dans les zones urbaines; l'étude de plans d'urbanisation est en cours. 
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Situation sanitaire 

Le service médical du Protectorat est dirigé par le Directeur des services 
médicaux qui est membre des conseils exécutif et législatif. Le budget de la santé 

publique pour 1956 s'élevait à 283 000 livres sterling, ce qui représente 11 % envi- 
ron du budget total et à peu près 1 livre sterling par habitant. 

A la fin de 1956, le personnel de la santé publique comprenait 22 médecins, 

3 dentistes, 14 infirmières principales, 166 infirmières dont 11 sages- femmes, 7 sages - 

femmes sans formation complète d'infirmière et 8 pharmaciens. 

Les études de médecine se font au Royaume-Uni, en Inde ou dans l'Ouganda. 

Un cours de trois ans pour les infirmières, suivi d'une année de spécialisation pour 

les sages -femmes, est dispensé à l'hôpital gouvernemental de la ville de Zanzibar. 

En 1956, les élèves infirmières étaient au nombre de 63. Un programme de formation 

professionnelle des agents sanitaires et des visiteuses d'hygiènе a été établi. 

Abstraction faite de la mise à jour des statistiques des hôpitaux et des 

dispensaires et de la notification obligatoire de certaines maladies infectieuses, la 

mortalité ne fait l'objet d'aucun rapport. Il y a lieu de croire que de nombreuses 

maladies bénignes qui devraient être signalées ne le sont pas car, hors des villes, 

il n'y a pas de médecins. Les dispensaires ruraux signalent de temps à autre cer- 

tains cas. 

En 1956, le Protectorat était équipé de dix hôpitaux dont un pour les mala- 

dies mentales, un pour la tuberculose, deux pour les maladies infectieuses et deux 

léproseries. Il comptait en outre 13 dispensaires dont une maternité rurale ouverte 

en 1956. 

Deux hôpitaux généraux réservent des lits au traitement des malades tuber - 

culeux. En 1956, 283 malades atteints de tuberculose pulmonaire ont été admis et 

675 malades externes ont été examinés au centre antituberculeux. On s'efforce de 

traiter tous les cas connus et d'examiner les contacts. La vaccination BCG est pra- 

tiquée dans une certaine mesure. 

Cinquante -quatre malades ont été admis à la léрrоseriе en 1956; soixante 

malades ont quitté l'hôpital et deux sont morts. A la fin de l'année, 180 malades 

étaient hospitalisés. 

Bien qu'il n'existe pas de centres spécialement antivénériens, 3500 malades 

externes ont été traités et 70 malades ont été hospitalisés en 1956. L'épreuve de 

Kahn est faite régulièrement aux cliniques prénatales; elle est suivie de traitement 

s'il y a lieu. Sinon, seuls sont traités les malades qui le demandent. 

En 1956, des dispositions ont été prises en vue de réaliser un programme 

d'éradication du paludisme qui devait être entrepris en 1957. Jusqu'ici 1а lutte a 

été limitée aux villes et à l'а оро rt. 
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En 1956, une épidémie de variole a touché 52 personnes, mais sans entrafner 

de mort. 

Des campagnes de vaccination ont été entreprises dans les deux fies; plus 

de 90 000 personnes ont été vaccinées. 

Des consultations prénatales et de puériculture sont données régulièrement 

à la maternité de Zanzibar, dans deux h8pitaux généraux de Pemba et dans des centres 
ruraux. Tout porte à croire que peu à peu les services de santé gagnent la confianoe 
de la population tout particulièrement pour les consultations prénatales. 

Des visites d'hygiène scolaire ont lieu régulièrement. Des 1724 enfants 
qui ont été examinés en 1956 dans les écoles rurales de l'fle de Zanzibar, 15,9 % pré- 
sentaient des signes d'anémies, 13,9 % une hypertrophie de la rate, 8,1 % étaient atteii 
de hernie ombilicale et 6,1 jo souffraient d'hématurie attribuée à la bilharziose. 

En 1956, deux nouveaux dispensaires ont été créés dans les districts ruraux 
(sans compter la maternité) et dans chaque rie, le nombre des heures consacrées au 

traitement des malades a été considérablement augmenté. Des films ont été projetés 
et des causeries ont été faites dans les dispensaires ruraux; des causeries ont été 

faites dans les éсоlеs rurales et à la radio. Un bulletin d'information qui assure 
la liaison entre les zones rurales et les centres favorise l'éducation des populations 
en matière d'hygiène. Quatre villes sont équipées d'un système de distribution d'eau 
mais dans les zones rurales la population s'approvisionne généralement aux puits. Le 
programme d'expansion prévoit l'aménagement de nouveaux puits et l'amélioration des 
anciens puits; la réalisation de ce programme a progressé considéraЫement. Dans 
tout le Protectorat, il conviendrait d'améliorer l'hygiène rurale. L'augmentation 
du nombre des inspecteurs de santé est en cours. Les progrès sont déjà évidents dans 
les zones auxquelles ont été affectés ces inspecteurs. 
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Honduras britannique 173 

Jamaïque (La) 176 

Martinique (La) 179 

Mexique 182 

Nicaragua 187 

Panama 191 

Panama : Zone du Canal 195 

Paraguay 197 

Pérou 200 

Porto -Rico 203 

Répub ique Dominicaine �07 

St Vincent 210 

Ste Lucie 212 

Salvador 2111 

Sous -le -Vent (Iles) 216 

Trinité (La) et Tobago 221 

Uruguay 223 

Venezuela 225 

Vierges (Iles) américaines 228 
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ALASKA 
(Territoire non autonome - EUA) 

En vertu de la Loi constitutionnelle de 1912, l'Alaska fait partie des 
Territoires extérieurs des Etats -Unis. Cette péninsule, la plus vaste du óontinent 
nord- américain est baignée par l'Océan Arctique au nord, et par l'Océan Pacifique au 
su et au sud -ouest, et elle confine au Canada sur sa frontière orientale. L'Alaska a 
une superficie de 1 518 775 km2. 

Le territoire peut être subdivisé en trois régions naturelles nettement 
J distinctes : les rivages du Pacifique, où les étés sont frais et les hivers doux et 
qui comprennent une zone forestière très dense; le centre do l'Alaska, caractérisé par 
de hauts plateaux aux pentes douces et des montagnes abruptes, avec de faibles préci- 
pitations de neige et de pluie; et l'Alaska Arctique où la saison se prêtant à la cul- 

, ture dure moins de quarante jours. La température moyenne s'échelonne de 44 °F à 
Ketchikan, à 9,9 °F à Point Barrow. Les chutes annuelles de pluie varient de 10 cm 
Barrow, à environ 4,50 m à Latouche. 

La population (128 643) comprenait, suivant le recensement de 1950, 
94 780 habitants non autochtones, 15 882 Esquimaux, 14 089 Indiens et 3892 Aléoutes, 
ces trois derniers groupes étant considérés comme formant les éléments autochtones de 
l'Alaska. En 1956, on évaluait le nombre des habitants à 209 000. 

Les principales ressources économiques de l'Alaska sont la pêche, les mines, 
le -bois d'oeuvre, la pelleterie, l'agriculture et l'énergie hydraulique. La fréquenta 
tion des écoles est obligatoire pour tous les enfants ágés de sept à 16 ans, qui habi- 
tent dans un rayon de deux milles d'une école ou d'un arrêt d'un moyen de transport 
destiné aux élèves. Des cours par correspondance sont organisés à l'intention de tous 
les élèves dont le domicile est trop éloigné de l'établissement scolaire le plus 
proche. Dans les files aléoutiennеs écartées, 1'Indian Field Service of the Department 
of Interior of the US Government entretient, outre l'Institut Wrangell qu'il a créé 
dans la localité de même nom à l'intention des Indiens, un certain nombre d'écoles 
pourvues d'un seul maître. 

L'éducation des adultes est assurée par le Service de vulgarisation du Dépar- 
tеment de l'Agriculture ainsi que par les soins du Département des Mines de l'Université 
de, l'Alaska. Les autorités de plusieurs districts scolaires et des organisations pri- 
véés se préoccupent également de l'éducation des adultes. 

Les conditions de vie diffèrent beaucoup selon qu'il s'agit des villes de la • 

zone du Pacifique, des collectivités moins importantes du nord, ou des petites colonies„ 
d'Esquimaux, d'Indiens et d'Aléoutes. Ces différences proviennent de la situation 
actuelle des populations autochtones plutêt que de leurs origines et caractéristiques 
raciales. Il n'existe d'ailleurs aucune discrimination entre les races et l"Alaskan 
Native Service" s'efforce d'intégrer, dans la vie économique, sociale et politique du 

-'territoire, ces trois groupes ethniques qui constituent ensemble 26 ó de la population. 
- 
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Chaque fois qu'il est possible, comme par exemple dans les écoles autochtones, les 

postes de direction et d'exécution sont confiés á des représentants de ces groupes. 

En ce qui concerne le logement, la situation avait pris un tour aigu au 

lendemain de la deuxième guerre mondiale, l'afflux d'immigrants ayant eu pour effet 

d'aggraver le surpeuplement causé par la présence des forces armées, et les coúts de 

la construction s'élevèrent dans des proportions inouies. En juin 1953 toutefois, 

6000 habitations nouvelles avaient été fournies par la "Federal Housing Administration "; 

de son côté l'Alaskan Housing Authority avait affecté un crédit de 17 millions de 

dollars à l'octroi de prêts destinés á faciliter la construction de 1300 autres habita- 

tions qui étaient soit terminées, soit en cours d'exécution. Vers le milieu de 1954, 

le problème du logement avait été résolu dans les villes d'Anchorage, de Fairbanks et 

de Kodiak; toutefois, dans le territoire, la nécessité de disposer d'un plus grand 

nombre de maisons familiales continuait à se faire sentir. 

Le système de sécurité sociale couvre tous les employés de commerce et tous 

les travailleurs de l'industrie. 

Situation sanitaire 

Les services sanitaires et médicaux du territoire relèvent du Département 

de la Santé de l'Alaska à la tête duquel se trouve le Commissaire à la Santé assisté 

d'un conseil d'hygiène qui a des fonctions consultatives. Le Département comprend 

cinq sections principales : administration centrale; assainissement et génie civil; 

protection maternelle et infantile et service de soins médicaux; santé mentale, ser- 

vices infirmiers; et services de médecine préventive. Trois offices régionaux s'acquit- 

tent de leurs fonctions médico -sanitaires par l'intermédiaire des départements sanitai- 

res de district - dotés chacun d'un médecin hygiéniste de district - et des services 

sanitaires locaux. 

Le montant total des dépenses du Département de la Santé s'est élevé pour 
l'exercice financier 1953 -1954 à $1 608 000, soit 6,4 % du budget total, contre 6,8 % 
pour l'exercice financier précédent (1952- 1953). Le budget de 1956 -1957 pour le Dépar- 
tement de la Santé en Alaska atteignait $2 190 489 et excédait de plus d'un demi - million 
de dollars celui de 1954. I1 résulte des statistiques démographiques du territoire 
qu'en 1955, le taux de natalité était de 35,2 et avait régulièrement augmenté par rap- 

port aux deux années précédentes; le taux de mortalité s'établissait la même année 

à 5,8 et celui de la mortalité infantile était de 37,8. 

En 1957, l'effectif global du personnel médico- sanitaire du territoire se ré- 
partissait comme suit : 52 médecins, 14 dentistes, 196 infirmières diplômées, 49 in- 
firmières de la santé publique, 2 vétérinaires et 9 ingénieurs sanitaires. Sur ce total, 
les services sanitaires centraux employaient 46 médecins, 10 infirmières de la santé 
publique, 189 autres infirmières diplômées, 3 ingénieurs diplômés, 14 dentistes, 25 spé- 
cialistes de l'hygiène dentaire; 2 vétérinaires, 32 employés de laboratoire, 
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4 nutritionnistes, 2 assistantes sociales et 1 statisticien, tous occupés à plein 
horaire; les services provinciaux disposaient dans l'année en question de 6 médecins, 

39 infirmières de la santé publique, 7 autres infirmières diplômées, 11 techniciens 
de l'assainissement, 16 employés de laboratoire, 4 éducateurs sanitaires, 7 assistan- 
tes sociales et 1 statisticien. Quant aux services sanitaires locaux, ils relèvent 
directement des autorités du territoire ou du gouvernement fédéral. Les communautés 
locales participent aux dépenses du Département de la Santé dans une proportion 
variable selon les moyens dont elles disposent. 

Comme il n'existe pas d'école de médecine dans l'Alaska, les étudiants 
désireux de faire des études médicales s'inscrivent habituellement dans les écoles de 
médecine des Etats4inis. Le personnel infirmier et technique re2oit également sa for- 
mation aux Etats-Unis; un certain nombre de sages- femmes sont cependant formées sur 
place par le Département de la Santé de l'Alaska. 

En 1957, le territoire possédait 29 hôpitaux pourvus au total de 996 lits : 

28 hôpitaux généraux (748 lits) et 1 hôpital pour tuberculeux. Il existait en outre 
30 centres sanitaires locaux desservant au total environ 200 000 personnes. Les divers 
services du Département de la Santé assurent des soins médicaux prophylactiques, et 
s'occupent de la protection maternelle et infantile et des enfants diminués, de la 
santé mentale, de l'éducation sanitaire, de l'assainissement et des services médico- 
sociaux, des laboratoires de santé publique et des services de santé pour les gens 
de mer. Le service médical de la santé publique accorde des crédits supplémentaires, 
détache du personnel spécialisé et subventionne les travaux du Centre de Recherche 
arctique. 

Parmi les maladies transmissibles, la fréquence des cas nouveaux de tuber- 
culose était de 488, 457 et 471 par 100 000 habitants en 1954, 1955 et 1956 respecti- 
vement. La fréquence des cas nouveaux de poliomyélite aiguë était de 49 en 1954 et 
de 163 en 1955, et celle des cas nouveaux de syphilis était de 15, 10,5 et 12 durant 
la période triennale considérée. 

Tous les centres sanitaires et toutes les infirmières visiteuses de la santé 
publique pratiquent des vaccinations contre la variole, la diphtérie, la coqueluche, 
le tétanos et la fièvre typhoide. 

Parmi les faits importants survenus récemment dans le territoire, il convient 
de mentionner l'adoption, en 1957, de la Loi sur la santé mentale qui met directement 
à la charge des autorités du territoire le soin de traiter les malades atteints de 
troubles mentaux dans l'Alaska; il est envisagé, d'autre part, de construire à Anchorage 
un hôpital psychiatrique dont l'achèvement est, selon les plans actuels, prévu pour 
1960. 1 faut enfin mentionner le programme de lutte intensive contre la poliomyélite 
organisé par le Gouvernement fédéral en collaboration avec la Fondation pour la prophy- 
laxie de la poliomyélite; cette institution recourt á la radio, à la presse, h la 
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télévision et à la publication de brochures, pour tenir la population au courant des 
dangers de cette maladie et la persuader de se faire vacciner. 

En 1953-.1951'., 661 conférences sur la protection de l'enfance ont eu lieu 

. dans 121 collectivités organisées. Pendant la méme période, des infirmières itinérantes 
ont organisé 32 cours pour sages -femmes et des consultations en orthopédie ont été 

données à Mt Edgecumbe, á Anchorage, á Fairbanks, à Juneau et á Ketchikan. En outre, 
26 postes de soins infirmiers de santé publique ont été créés sur l'ensemble du ter- 

ritoire de l'Alaska, dont 14 dans des régions rurales et isolées, desservies unique- 

ment par des infirmières itinérantes de la santé publique, et douze dans des collec- 

tivités de plus de 1000 habitants. Ces 26 postes disposent au total de 41 infirmières 

de la santé publique, dont 11 travaillent pour le compte du Service indigène de l'Alaska. 

Il existe un laboratoire central de santé publique à Juneau et des laboratoires 

régionaux à Ketchikan, Anchorage et Fairbanks. 

La Société de l'Alaska pour la Lutte contre le Cancer collabore avec le 
Département de la Santé en envoyant des médecins aux Etats -Unis afin de leur permettre 
d'y suivre des cours de brève durée sur le diagnostic et le traitement du cancer. 

Des prob èmes de nutrition se posent dans certaines zones, en particulier 
dans celles où les habitudes alimentaires traversent en quelque sorte une période de 

transition. L'éducation en matière de nutrition est assurée dans l'ensemble du terri- 
toire, et des études se poursuivent sur la possibilité d'utiliser comme aliments cer- 
taines espèces d'animaux et de plantes. 

Quarante réseaux d'adduction d'eau distribuent l'eau courante sous conduite 
(au moyen surtout de robinets ou de fontaines publiques mais également dans les maisons 
privées) h 76 000 personnes, dans les zones urbaines. Dans les zones rurales, il existe 
3К0 réseaux. Environ 70 000 personnes sur les 77 300 habitants des villes sont reliées 
à des égouts, alors que 71 000 personnes sur les 81 000 qui constituent la population 
rurale se servent de latrines. 

Dans la plupart des collectivités, il existe des commission d'hygiène ‚ta- 
bues aux fins de participer à la réalisation des programmes sanitaires. 
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ANTILLES NÉERLANDAISES 

Les Antilles néerlandaises, situées dans la Mer des Antilles, comprennent 

deux archipels distants de 880 km : les Iles sous le Vent (Curaçao, Aruba et Bonaire) 

et les Iles du Vent (Saint Martin, dont la partie sud est cependant française, 

Saint Eustache :;t Saba). La supаrficia totale ast da 989 km ; la population a. été 

évaluée, au 31 décembre 1955, à 183 795 habitants, dont 172 616 vivent à Curaçao. 

et à Aruba, les deux plus grandes îles de la région, qui couvrent respectivement 

443 et 190 án2• 

L'économie est presque exclusivement axéе sur le raffinage du pétrole 

importé du Venezuela à Curaçao et à Aruba. Environ 40 à 70 % de la population éсо- 

nomiquement active sont employés dans les raffineries ou les entreprises de navi- 

gation qui en dépendent. Indépendamment du raffinage du pétrole, Curaçao et Aruba 

ont un commerce et une navigation intenses. Bonaire et les trois Iles du Vent 

n'ont qu'une faible importance économique. 

Situation sanitaire 

Les services de santé publique continuent de relever du Gouvernement 

central, et il a été créé, en janvier 1953, une inspection de la santé publique 

chargée d'améliorer la santé publique en général et d'administrer l'application 

des règlements sanitaires 

En 1957, les Antilles néerlandaises possédaient 126 médecins, 33 dentistes, 

172 infirmières diplômées, environ 400 autres infirmières, 29 sages -femmes, 2 vété 

rinaires et 7 ingénieurs sanitaires. D'autre part, les services de santé centraux 

emploient 8 médecins, 3 infirmières, 33 infirmières auxiliaires et 33 techniciens 

de laboratoire. Les services de santé locaux de Curaçao et d'Aruba occupent à 

plein temps 9 médecins, 8 infirmières de la santé publique, une autre infirmière 

diplômée, 9 auxiliaires, 1 ingénieur, 17 techniciens de l'assainissement, 19 autres 

agents d'assainissement et 2 vétérinaires. 

Le territoire possédait 7 hôpitaux comptant environ 14О0 lits, soit 

4 hôpitaux généraux disposant d'environ 880 lits, 1 hôpital pour tuberculeux dis- 

posant de 60 lits, 1 hôpital psychiatrique et 1 hôpital d'enfants disposant res- 

pectivement de 400 et de 55 lits. 
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Le budget proposé pour 1957 à l'intention des services de santé de 

Curaçao et d'Aruba s'établissait comme suit : 

Florins des 
Antilles néerlandaises 

Maladies transmissibles 65 000 

Lutte contre la tuberculose 100 000 

Lutte contre les maladies vénériennes 13 000 

Médecine du travail 185 000* 

Services de santé locaux 258 000* 

Hygiène de la maternité et de l'enfance 16 900* 

Hygiène dentaire ( Ecoles) 50 000 

Services de laboratoire 80 000* 

Hôpitaux 589 000* 

Vitamines pour les écoles 12 000* 

*Curaçao seulement - Pas de renseignements pour Aruba 

Les statistiques de l'état civil pour ces deux ties étaient les suivantes 

pour les années 1954, 1955 et 1956 : taux de natalité 33,7, 33,4 et 33,1; taux de 

mortalité générale 4,9, 5,0, 4,4; taux de mortalité infantile 21,0, 20,6 et 21,9. 

En ce qui concerne les maladies transmissibles, il n'a pas été signalé 

de cas de rougeole, de variole ni de paludisme pendant la période considérée. Pour 

Curaçao et Aruba, il a été signalé en 1956 36 cas de tuberculose, 24 cas de fièvre 

typhoide, 4 cas de diphtérie et 7 cas de lèpre. Il a été déclaré 20 cas de polio- 

myélite à Curaçao. 

Il existe trois dispensaires antituberculeux qui, en 1956, ont procédé 

3828 examens radiologiques, dont 36 positifs. Les sujets soupçonnés être atteints 

de lèpre sont déclarés et examinés par un comité spécial d'experts; en 1956, i1 y 

avait dans l'tle 23 cas avérés de lèpre, tous isolés. Il a été procédé à des vacci- 

nations antivariolique et antidiphtérique de même qu'à des vaccinations antiamariles, 

surtout à l'intention des équipages des pétroliers de haute mer. 
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L'Argentine, située dans la partie est de la région méridionale de l'Amérique 
du Sud, s'étend de la Bolivie au Cap Horn. A l'ouest, elle est séparée du Chili par la 
Cordillère des Andes et h l'est elle est baignée sur une grande longueur par l'Océan 
Atlantique. Dans un pays qui offre de telles différences de latitude, le climat est 
extrémement varié, tour h tour montagneux, tropical et sec, humide et tempéré, semi- 
aride, et méme sub- polaire. La superficie totale de l'Argentine est de 2 788 412 km2, 
dont 41 % sont couverts de páturages, 32 $ sont boisés, dans les plaines du nord, et 
11 % sont des terres eultiVées. 

La population était évaluée, au milieu de l'année 1953, h 18 379 000 habi- 
tants et en 1956 h 19 485 869 personnes dont prés de 3 000 000 vivaient h Buenos Aires, 
la capitale. Environ 61 % de la population vivent dans les villes. Elle se compose 
principalement de descendants d'Européens. 

L'Argentine est le principal pays exportateur de viande du monde entier et 
sa principale source de revenus est l'élevage du gros bétail. Au cours des vingt ou 
trente dernières années, la production des céréales n'a pas cessé de s'accroître et 
elles constituent maintenant l'un des principaux articles d'exportation. Quant aux 
importations, ce principalement des machines, des véhicules, des carburants et 
des lubrifiants, ainsi que des articles en fer et des textiles. 

En 1951 -1952, i1 existait 15 874 établissements d'enseignement primaire et 
3233 d'enseignement secondaire fréquentés par 2 445 138 élèves et 509 608 élèves res- 
pectivement. L'Argentine possède six universités, qui reçoivent plus de 90 000 étudiants. 

Le réseau de chemins de fer, qui appartient h l'Etat, comprend au total 
46 000 km et en 1952 la longueur totale du réseau routier atteignait 4 millions de 
kilomètres. Quatre lignes aériennes nationales sont également contrólées par 1'Etat. 
Les ports principaux, Buenos Aires et Ensenada se trouvent dans l'estuaire de la Plata. 
Parmi les nombreux ports fluviaux, ceux de Rosario et de Sante Fe sont accessibles 
aux navires transatlantiques. 

Situation sanitaire 

En 1955, le Ministère de la Prévoyance sociale et de la Santé publique a 

créé cinq départements généraux, dont trois s'occupent des services médicaux et sani- 
taires généraux, de la lutte contre les maladies transmissibles et de l'assainissement. 
Le quatrième département coordonne les activités sanitaires des divers départements 
de l'Etat avec celles des autres institutions et services; le cinquième enfin est un 
département technique qui s'occupe des questions relatives h la fabrication et á la 
vente des médicaments et autres produits médicinaux. 

Cinq conseils centraux consultatifs ont été institués en 1953; ils sont 
chargés des questions sanitaires en général, dés campagnes d'éducation sanitaire, de 
la protection maternelle et infantile, de la planification et de la coordination des 
activités, et enfin de la médecine préventive. 
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Les principales statistiques démographiques concernant l'Argentine donnent 
les taux suivants : 

1953 1954 1955 1956 

Natalité 25,0 24,1 24,0 23,8 
Mortalité générale 8,8 8,2 8,6 8,2 
Mortalité infantile 63,6 60,1 62,0 58,5 

Les lits d'hôpital se répartissent comme suit : 

Médecine générale 75 701 
Tuberculose 9 800 
Lèpre 3 000 
Psychiatrie 26 798 
Protection maternelle et infantile 9 516 

Maladies chroniques 4 641 

Affections diverses 2 000 

En 1950, le groupement a entrepris de décentraliser l'administration sanitaire et les 
directions régionales ont élargi les attributions des centres sanitaires, des unités 

sanitaires et des hôpitaux. Il était prévu que le nombre des lits d'hôpital serait 

porté á 10 pour 1000 habitants; en 1953, on disposait de 130 180 lits, au lieu de 

100 000 en 1949. 

En 1954, l'Argentine comptait 21 973 médecins - soit un médecin pour 

840 habitants. En 1953, 32 médecins étaient occupés à plein temps par le service na- 

tional d'hygiène publique, ainsi que 150 infirmières, 30 techniciens de l'assainisse- 

ment, 40 nutritionnistes, 6 ingénieurs diplômés, 6 éducateurs sanitaires et 4 spécia- 

listes de l'hygiène dentaire. Le budget des services d'hygiène publique s'élevait á 

$498 900 000, soit 37 pesos par habitant; et 4,2 % du budget global de l'Etat. 

Il existe en Argentine six écoles de médecine - délivrant chaque année 

environ 1800 diplômes - dont chacune offre un programme de six ans conduisant au 

diplôme de docteur en médecine. Les jeunes diplômés qui désirent se spécialiser en 

santé publique doivent poursuivre leurs études pendant deux ou trois années supplémen- 

taires, tandis que les praticiens de médecine générale n'accomplissent qu'une année 

d'internat. Les écoles de médecine, de môme que toutes les autres facultés, sont des 

établissements d'Etat où l'enseignement est gratuit; la seule condition d'admission 

est le baccalauréat (bachillerato). 

Le typhus n'est plus á redouter en Argentine grâce à l'élévation du niveau 

de vie, qui s'est accompagnée d'une meilleure hygiène. Les aas ïso lis qui ont ét�.signal 

ces dernières années étaient dus à des contacts, au voisinage des frontières. 

Dans la lutte antituberculeuse on réalise un programme de vaccination par 

le BCG auquel collaborent les Ministères de 1'Education, de la Défense nationale et 

de la Prévoyance sociale et de la Santé publique, ainsi que le service des examens 
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périodiques de la population. Des établissements nouvellement construits fabriquent 

du vaccin à Jujuy et à Buenos Aires et le Gouvernement a étendu les moyens de formation 

du personnel nécessaire. 

La campagne contre la fièvre jaune, et surtout contre AUdes aegypti se pour- 

suit, bien qu'il n'ait pas été signalé de nouveaux cas depuis 1948. Les populations 

qui vivent dans la brousse des zones nord -est et nord -ouest du pays sont soumises à 

la vaccination. Dans le nord -est, on a découvert Aëdes aegypti en 1952 dans 1060 des 

11 752 maisons qui ont été inspectées. En conséquence, 14 475 vaccinations ont été 

pratiquées dans cette région. Les recherches ont révélé la présence d'Aëdes escapularios 

et de Psofora ferox, deux vecteurs capables de transmettre le virus de la fièvre jaune. 

Dans la zone nord -ouest, le foyer d'infection se trouvait, de janvier à avril, à Salta; 

tandis qu'en février il y avait un foyer à Тuсumán, la seule autre agglomération suspect 

Dans le domaine de l'ophtalmologie, notamment du trachome,la "Banque de la 

Cornée ", fondée en 1951, a traité dans son laboratoire environ 2100 cornées, ce qui a 
.. 

permis de rendre la vue á un grand nombre d'aveugles. En vue d'amplifier cette activité, 

on a créé 15 formations mobiles dotées de moyens de consultation et de moyens chirurgi- 

caux. Les opérations se déroulent sous le contrôle de la Direction de l'Ophtalmologie 
et du Trachome, plus particulièrement à l'Institut° de Luminotécnica y Optica, qui en 

dépend. En 1953, a été achevée la fabrique de lunettes dont la production est distribuée 

gratuitement aux malades peu fortunés. 

En 1956 on a ouvert en Argentine un Centre panaméricain des Zoonoses, placé 

sous l'autorité d'une commission mixte, composée de fonctionnaires du Ministère de la 

Prévoyance sociale et du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage. L'Institut Malbrán 

participe également à cette activité par des études épidémiologiques et endémogéogra- 
phiques. Les principales maladies sont la brucellose, la rage, 1a trypanosomiase, le 

kyste hydatique, l'ankylostomiase et la trichinose, bien qu'aucune ne présente de consé- 

quences sérieuses. La plus répandue est la brucellose; une étude récente а montré que, 

sur 10 000 travailleurs, 14 % sont infectés. L'ankylostomiase a été réduite à un minimur 

par l'amélioration du niveau de vie de la population, une meilleure alimentation, le 

port de chaussures et une intense propagande en faveur de la salubrité. 

Il existe dans le pays 395 usines de traitement des eaux, desservant 
7 876 500 personnes et 39 réseaux d'égouts dans lesquels s'évacuent les eaux usées pro- 

venant de 5 298 000 habitants. 

Parmi les maladies qui ont particulièrement éprouvé la population d'Argentine 

ces dernières années, il faut citer, en premier lieu, la poliomyélite : les rapports for . 

état, en 1956, de 6496 cas. Depuis lors, cette maladie a été spécialement étudiée à 

l'Institut Malbrán où l'on a entrepris l'exécution d'un projet pilote de gamma globuline 

En 1953 et 1954 i1 n'a pas été déclaré de cas humains de peste bubonique. Une épizootie 

a éclaté dans la province de Buenos Aires mais elle a immédiatement été jugulée. Il a 

été promulgué une loi tendant à organiser la prévention de cette maladie et c'est l'ap- 

plication du DDT, la dératisation et la mise des locaux à l'épreuve des rats qui ont 

permis d'obtenir les bons résultats actuels. 
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ILE5 ВАНАМА 

Les /les Bahama se composent de rocs et de récifs de corail séparés, 
l'ouest, de la Floride par le Canal de la Floride et, au sud, de Cuba par le 

vieux Canal de Bahama et par le Canal de Nicolas. L'archipel couvre 11 406 km2 
et comprend près de 700 Iles et plus de 2000 rocs et récifs de corail. 

Au recensement de 1953, la population s'élevait à 84 841 habitants. 
Au ter juillet 1956, elle était estimée á 116 530 habitants. 

Les principales productions sont les légumes, les fruits, le bois, le 

sel et le poisson, mais c'est le tourisme qui continue de constituer la source 
la plus importante de prospérité du territoire. 

L'enseignement primaire, gratuit et obligatoire, s'adresse aux enfants 
ágés de 6 á 14 ans. 

Situation sanitaire 

Le service médico- sanitaire est géré par un Conseil de la santé assis- 
té à titre consultatif d'un médecin -chef. En 1954, 8,9 % du budget total ont été 
consacrés aux services sanitaires, soit £3 par tête d'habitant. Le budget pro- 
posé pour 1957 s'élevait á f396 500. 

L'enregistrement des naissances et des décès est .bligatoire et plu- 
sieurs maladies contagieuses sont soumises à déclaration. Les données statis- 
tiques intéressant l'ensemble du territoire ne peuvent être considérées comme 
exactes, car un grand nombre des cas survenant dans les /les extérieures ne sont 
pas déclarés. La morbidité est grossièrement évaluée d'après la fréquence des 
admissions dans les hópitaux. 

Les statistiques de l'état civil pour les années 1954 -1956 s'établis - 
sent comme suit : 

1954 1955 1956 

Taux de natalité 41,7 34,8 39,6 
Taux de mortalité générale 11, 5 11,3 10,8 
Taux de mortalité infantile 57,8 81,9 52,3 

Sur les 367 décès qui ont fait l'objet d'un certificat médical en 
1956, 51 étaient imputables à la grippe et à la pneumonie, 48 aux maladies de 

la première enfance, 29 á des affections cardiaques et 21 à la tuberculose. 
En 1955 et en 1956, il a été déclare, respectivement, 82 et 109 cas de tuber- 
culose et 43 et 21 cas de syphilis et séquelles. L'archipel compte au total 
14 cas avérés de lèрre, tous isolés. 
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Iles Bahama (suite) 

Il existe quatre hôpitaux disposant au total de 640 lits, dont 30 
dans les services de maternité, 20 dans les services de contagieux, 60 dans 
les services de tuberculeux et 200 dans les services psychiatriques. 

A la fin de 1956, les services de santé de l'archipel employaient 17 
médecins, 10 infirmières de la santé publique, 30 autres infirmières diplômées, 
1 ingénieur, 2 techniciens de l'assainissement et 17 autres travailleurs sani- 
taires. D'autre part, 2 médecins, 12 sages -femmes et 13 techniciens de labora- 
toire leur assuraient un concours à temps partiel. 

A la même date, l'ensemble du personnel médical et sanitaire du 
territoire comprenait 33 médecins, 7 dentistes, 75 infirmières diplômées, 15 
autres infirmières, 50 sages -femmes, 12 sages- femmes auxiliaires, 2 vétérinaires 
et 1 ingénieur sanitaire. 

Il existe 25 centres sanitaires, dont 23 en milieu rural, qui 
s'occupent notamment de protection maternelle et infantile. En 1956, 5346 femmes 
enceintes et 17 962 enfants ont reçu des soins dans les deux centres sanitaires 
urbains de l'archipel. 

Il n'y a pas de service médico- scolaire proprement dit, mais les 
écoles de l'île de la Nouvelle- Providence sont régulièrement inspectées et celles 
des îles extérieures font l'objet de visites de la part de médecins de district. 

L'archipel ne possède pas d'école de médecine et les candidats aux 
études médicales de base et de perfectionnement se rendent ordinairement au 

Royaume -Uni. En revanche, la formation d'infirmières, de sages -femmes et de 

"missionnaires" (qui travaillent dans les îles extérieures) est assurée par 
l'hôpital général de la Princesse Margaret de Nassau. En 1954, l'Association 
médicale de l'archipel de Bahama a encouragé ses membres à donner de plus nom- 
breuses conf érences aux infirmières à l'hôpital. 

La capitale, Nassau, située dans l'île de la Nouvelle-Providence, 
possède des canalisations d'eau et des égouts. Le territoire dispose au total de 
9 systèmes d'adduction d'eau desservant en tout 20 000 habitants, dont 12 500 
vivent dans les régions urbaines. 
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LA BPIEBADE 

Ttrritoгir. non autonе„ne - Fioy&um.;-Uní'7 . 

La Barbade est une tie du groupe des Petites Antilles, située dans 1a 
Mer des Antilles h 00 milles environ au nord de la cete vénézuélienne. Sa super- 
ficie est de 431 Inn et elle comptait en 1957 229 579 habitants dont 93 % d'ori- 
gine africaine et 7 % d'ascendance européenne. Ce chiffre dénote un accroissement 
considérable de la population qui, lors du recensement de 1946, s'élevait h 
192 800 habitants. 

L'économie du pays est principalement tributaire de la production de 
sucre et de mélasse; il existe en outre dans l'Ile trois distilleries de rhum, 
deux forges, deux fabriques de glace, une fabrique de tafia et six fabriques de 

bouteilles. 

Un plan quinquennal de développement et de perception des impóts ( "Plan 
of Development and Taxation ") établi pour les années 1952 h 1957, prévoit l'amé- 
nagement d'un port en eau profonde, la réorganisation de l'industrie de la péche, 
l'amélioration des plants de canne h sucre et la création de moyens d'irrigation 
pour l = agriculture. Le plan envisage des dépenses de capital d'un montant de 
16 500 000 dollars des Antilles britanniques, dont 6 000 000 provenant d'emprunts, 
le solde devant étre fourni par les ressources disponibles (y compris les fonds 
étame is par la loi sur le développement et l'assistance sociale des colonies) 

'ainsi que par une augmentation du rendement des impóts d'un montant de $1 500 000. 

En 1953, la balance commerciale du pays était défavorable s elle accusait 
pour les importations de machines, de riz, de farine, d'aliments d'origine animale 
et de cotonnades, un excédent de plus de cinq millions de dollars par rapport aux 
exportations de sucre, de mélasse et de rhum. 

Bien que l'enseignement ne soit pas obligatoire, il ressort d'estimations 
faites en 1954 que 98 % des enfants d'áge scolaire étaient inscrits dans des écoles 
et fréquentaient les classes dans une proportion de 75 %. 

Depuis la guerre; la Commission de l'Habitation ( Housing Board) a con- 

tribué pour une large part h satisfaire les besoins croissants des habitants. Des 
préts s'élevant au total h 2 559 316 dollars des Antilles britanniques ont été ac- 
cordés, sur les fonds des oeuvres sociales, h 6 705 travailleurs de l'industrie. 

sucrière en vue de la construction ou de la réparation d'habitations. D'autre part, 
un programme d'assistance a été mis en oeuvre pour permettre aux intéressés de 

construire leurs propres maisons en milieu urbain ou rural. Un projet pilote, ter- 
miné en 1954, a permis la construction de 15 maisons de 3 pièces chacune, sur des 
terrains donnés h bail pour 99 ans. A la fin de l'année en question, 317 nouvelles 
maisons de pierre avaient été báties et louées h des familles pauvres; d'autre part, 
une aide avait été accordée â 737 familles des villes pour leur permettre de quitter 
des quartiers d'habitation mal conçus afin de s'établir dans des zones convenable- 
ment aménagées. 
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La Barbade (suite) 

Le surpeuplement et le chómage partiel demeurent les principaux problèmes 

sociaux de la Barbade. Le plein emploi n'y est assuré que pendant la saison des 

travaux agricoles et celle -ci ne dure malheureusement que 5 mois par an. Les mois- 

sons terminées, seule une faible proportion de la main - d'oeuvre conserve un emploi 
régulier. Un grand nombre d'ouvriers ne peuvent obtenir du travail qu'à temps 
partiel, tandis que les autres cultivent leur petite propriété. Depuis la guerre 

les Etats -Unis d'Amérique ont consenti à embaucher, pour les travaux agricoles, 

un nombre croissant de ressortissants de La Barbade. A la fin de 1954, 1003 

d'entre eux étaient occupés à ce titre aux Etats -Unis. 

Situation sanitaire 

L'autorité centrale en matière sanitaire est exercée par le Directeur 

des Services médicaux qui est responsable devant le Conseil général de la santé. 

Son personnel comprend un médecin supérieur de la santé, un bactériologiste et 

anatomopathologiste, un médecin de port et plusieurs médecins employés à horaire 

partiel. Six inspecteurs sanitaires contrelent les activités sanitaires dans les 

paroisses en collaboration avec les conseils municipaux ou l'administration 

paroissiale. 

A l'échelon local, l'organisation sanitaire comprend 11 conseils et autant 

de commissaires à la santé, nommés chacun par une paroisse et choisis dans le 

Conseil de celle -ci. Le Conseil paroissial nomme également les inspecteurs sani- 

taires dont le nombre varie selon l'importance de la paroisse. En vertu du nouveau 

texte législatif de 1954 sur la santé publique, qui est étroitement lié au texte 

législatif sur l'organisation de l'administration locale, mais n'est pas encore 

entré en vigueur, la responsabilité des activités sanitaires incombera à trois 

commissions de zone de l'administration locale (Local Government Area Committee). 

Entre temps l'organisation sanitaire des paroisses relève du Directeur des Services 

médicaux et du médecin principal de la santé, avec l'assistance de six inspecteurs 

nommés auprès du Conseil général de la santé. 

En 1954-1955, le budget de la santé s'est élevé à 1 662 000 dollars des 

Antilles britanniques, ce qui représente 11,2 % du budget total du territoire, et 

une dépense de 7,3 dollars des Antilles britanniques par habitant. 

Le taux de nё:talité, en 1956, était de 31,0, celui de la mortalité de 

10,6 et celui de la mortalité infantile de 96,7. Ces trois taux accusent une dimi- 

nution par rapport à ceux de 1953 qui étaient établis à 33,1; 13,6 et 138,6 

respectivement. 

En 1957, l'effectif total du personnel médico- sanitaire du territoire 

se répartissait comme suit : 63 médecins, 12 dentistes et 3 vétérinaires. Les ser- 

vices de santé publique employaient 146 médecins, 15 infirmières de la santé pu- 

blique, 14 techniciens de l'assainissement, 8 vétérinaires, 9 employés de laboratoire 

et un nutritionniste. 
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La Barbade suite)* 

La Barbade possède quatre hepitaux, qui relèvent du Département des 
Services médicaux, â savoir : l'Н8pital général, avec 416 lits, assure en outre un 
service de consultations externes qui a été fréquenté par 98 741 malades en 1956; 
l'hôpital psychiatrique avec 791 lits, l'hópital- léproserie où sont soignés 17 
malades et la maternité- hepital, avec 20 lits. Il convient d'y ajouter 3 centres 
sanitaires situés â Enmore, Speightstown et Six Crossroads, qui assument la res- 
ponsabilité. de toutes les activités de santé publique dans leurs circonscriptions 
respectives. En vertu de la loi de 1954 sur la santé publique, file est divisée 
en 3 zones : la ville de Bridgetown, le district septentrional et le district mé- 
régional. Les centres sanitaires exercent déjà de manière complète ou partielle 
des activités dans les domaines suivants : prophylaxie et traitement des maladies 
vénériennes, lutte contre la tuberculose et traitement ambulatoire des malades, 
services de protection maternelle et infantile, éducation sanitaire, hygiène sco- 
laire (service dentaire), vaccinations, lutte contre les maladies infectieuses et 
assainissement (activité de surveillance uniquement). 

Une nouvelle station de quarantaine a été aménagée A Needham's Point, 
l'intérieur de file, sur un point aisément accessible depuis le port de Bridgetown. 
Dans cette dernière ville et dans l'aéroport de Seawell, le médecin de la santé 
publique veille â l'observation des mesures de quarantaine et est assisté â cet effet 

par l'inspecteur .sanitaire et par deux agents des aéroports chargés de la visite. 

La principale cause de décès a été, en 1956, les maladies de la première 

enfance, les lésions de l'appareil circulatoire qui intéressent le système nerveux 
central et les maladies du coeur prenant la deuxième et la troisième place. La 

fièvre typhoide, la tuberculose et la diphtérie étaient répandues. On a entrepris 

en 1954 une campagne d'éradication d'Aëdes aegypti et en 1956 la réalisation du pro - 

gramme BCG. On a dressé les plans d'une campagne de masse pour lutter contre les 

maladies vénériennes. Les personnes atteintes de maladies nutritionnelles présen- 

taient surtout une carence en complexe vitaminique B2. 

Les soins médicaux sont assurés dans chacune des 11 paroisses par des mé- 

decins au service des conseils de paroisse. Ces médecins sont chargés de donner des 

soins aux indigents et d'assurer le service médical dans les onze asiles paroissiaux 

qui sont dotés au total de 1300 lits. 

Il n''eкiste pas d'école de médecine sur le territoire, de sorte que les 

médecins prennent habituellement leurs grades dans le Royaume -Uni. Les pharmaciens 

acquièrent leur formation sur place au cours d'un stage pratique de trois ans; les 

infirmières suivent, sur le territoire, des cours d'une durée de quatre années, qui 

sont sanctionnés par un certificat local; les cours de formation destinés aux sages - 

femmes durent de 12 6.18 mois selon que l'élève a terminé ou non ses études d'infir- 

mière. Les inspecteurs sanitaires suivent un cours de formation d'une année. 
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La Barbade (suite 

En 1954, des soins dentaires ont été donnés gratuitement à 6688 enfants 
et 289 autres enfants ont été soignés par un ophtalmologiste, 239 enfants en bas 

age étaient inscrits au Centre de protection de l'enfance, et les consultations 
régulières des dispensaires de ces centres ont été mises à profit dans 575 cas; 
251 femmes enceintes se sont fait inscrire aux consultations prénatales, dont le 

nombre a atteint 547. Les éducateurs sanitaires ont effectué 294 visites dans les 
foyers des malades. 

Pendant l'année 1954 également, la "Baby Welfare League ", le Centre 

d'Hygiène infantile de St- Lawrence, le "Barry Welfare Centre" de St- Philip, la 
"Baby Welfare League" de Christ- church et la "Children's Goodwill League" ont or- 

ganisé des services de consultations et assuré la distribution dtaliments supplé- 
mentaires et de repas aux enfants nécessiteux. L'Association des Infirmières de 
La Barbade, qui est une organisation privée, a créé et administré un bureau de pla- 
cement pour infirmières et a géré sous le controle du Directeur des Services médi- 
caux un fonds de ВVМ Z2(�Ю attri ué à titre de subvention par le Gouvernement. Cette 
association continue à employer deux infirmières visiteuses qui se rendent dans 
les écoles pour soigner les affections de peu de gravité et qui donnent également 
des conseils aux parents des élèves. 

En 1956, le taux de natalité a été de 31,0, le taux de mortalité de 10,6, 
et le taux de mortalité infantile de 9,6. Ces trois taux accusent une diminution 
par rapport aux chiffres de 1953 qui s'étaient établis à 53,1, 13,6 et 13,9 
respectivement. 

Deux infirmières de l'Hôpital général de La Barbade ont reçu des bourses 
afin de suivre á l'Université du Colorado des cours de perfectionnement sur les 

soins aux tuberculeux et sur les soins pédiatriques. 

Le Gouvernement a entrepris un programme d'amélioration de l'hygiène rurale. 
D'ores et déjà des latrines en béton pré -moulé ont été fournies à moitié prix aux 

autorités sanitaires locales, soit á raison de BWI $4 pièce, la dépense étant 

couverte au moyen des ressources locales. 
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BERMUDES 
(Territoire non autonome - Royaume -Uni) 

Les Bermudes, groupe de petites îles á 700 milles environ au sud -est de 
New York, sont connues surtout comme station hivernale fréquentée par les Américains 
et les Britanniques, et comme importante base navale et aérienne anglо- américaine. 
Leur superficie est de 53 km2 environ et la population était évaluée en 1954 à 
40 450 habitants dont la moitié à peu près étaient classés comme "personnes de couleur" 
et environ un tiers comme "Blancs ". La principale ressource du pays est le tourisme 
qui compense le déficit de la balance commerciale. L'agriculture étant à peu près la 
seule autre activité économique, les exploitations en métayage occupent environ 80 % 
des terres cultivées; dans l'ensemble, la culture est en régression constante, par 
suite du développement croissant de la construction. 

L'enseignement est gratuit et obligatoire pour tous les enfants de 7 à 13 ans 
mais l'enseignement primaire est donné jusqu'à l'âge de 15 ans. En 1955, i1 y avait 
39 écoles primaires, 13 écoles secondaires et 6 écoles professionnelles. 

La pénurie de logements continue à sévir bien que la Commission du Logement 
en ait fait construire un grand nombre. 

Situation sanitaire 

C'est le Département médical qui est chargé des questions de santé publique 
et d'assainissement, ainsi que des hôpitaux psychiatriques et des hôpitaux pour contagieu<< 

En 1957, le budget du Service de Santé national et des services provinciaux et 
locaux se décomposait comme suit £5000 pour la lutte contre les maladies transmis - 
sibles, la tuberculose et les maladies vénériennes, £25 000 pour les services de santé 
locaux, la protection maternelle et infantile, l'hygiène dentaire et la nutrition et 
£225 000 pour les services de laboratoire et les hôpitaux. 

D'après les statistiques de l`état civil de 1954, le nombre total des nais- 
sances et les taux de mortalité et de mortalité infantile s'établissaient à 1082, 7,6 
et 38,0 respectivement. 

L'hôpital général, le King Edward VII Memorial Hospital, est un établissement 
privé mais il est partiellement subventionné par 1'Etat. Il comprend, outre les ser- 
vices généraux, des services spéciaux de pédiatrie, une maternité et des services pour 
contagieux. Il existait en 1957 deux autres hôpitaux, spécialisés l'un dans le traite- 
ment des maladies contagieuses, l'autre dans celui des affections mentales. 

En 1956, l'effectif global du personnel médical et sanitaire était ainsi 
composé : 31 médecins, 18 dentistes, 110 infirmières diplômées, 13 sages -femmes diplô- 
mées, 4 vétérinaires et 1 ingénieur sanitaire. Dans les domaines connexes, le personnel 
des services de santé national et provincial, qui compte au total 403 collaborateurs, 
comprend notamment 8 techniciens sanitaires, 2 spécialistes de l'hygiène dentaire, un 
nutritionniste et un travailleur social. 
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Bermudes (suite) 

Les principales causes de décès sont les troubles cardiaques, les lésions 

vasculaires affectant le système nerveux, le cancer et les maladies de la première 

enfance. La typhoide est inconnue depuis des années; d'autre part, la lutte antitu- 

berculeuse s'intensifie constamment. 

Quant aux activités spéciales relatives á certaines maladies transmissibles, 

la situation a été exposée comme suit : en 1956, 750 personnes ont été vaccinées pour 

la première fois contre la variole (les revaccinations n'ont pas été relevées); 

6022 personnes ont été soumises à des tests sérologiques de dépistage de la syphilis, 

qui ont donné 1067 résultats positifs; pour la tuberculose, un dispensaire et un ser- 

vice mobile ont examiné les écoliers de moins de 13 ans et moins de 5 % du nombre 

total des sujets ont eu une réaction de Mantoux positive; en ce qui concerne la lèpre, 

oh estime qu'il existe moins de dix cas dans le pays, dont six reconnus et un isolé 

dans une colonie; aucun nouveau cas n'a été diagnostiqué depuis 1947. La dysenterie 

amibienne et la dysenterie bacillaire sont pratiquement inconnues et l'on ne signale 

que des diarrhées occasionnelles chez les tout jeunes enfants. 

Dans le domaine de la protection maternelle et infantile, les trois centres 

urbains et les six centres ruraux reposent sur des bases solides et sont fréquentés 

par de nombreux consultants : 13 000 et 26 000 respectivement en 1956. Des soins ont 

été donnés á 450 femmes enceintes, en particulier dans les zones urbaines, et à 

5963 nourrissons; 1426 enfants ont été examinés à domicile et 9353 autres ont été 

soignés au dispensaire. 

L'année 1954 a vu s'intensifier l'application de trois programmes portant 

sur la tuberculose, les maladies vénériennes et l'hygiène alimentaire des enfants. 

C'est ainsi que l'association pour la lutte antituberculeuse a effectué á l'aide d'una 

subvention officielle une troisième campagne d'examens radiographiques de masse, qui 

a révélé l'existence de 15 nouveaux cas seulement. Quant aux maladies vénériennes, 

dont le traitement est obligatoire depuis 1943, on a pu constater que le nombre des 

nouveaux cas était tombé á 30, alors qu'il s'élevait à 167 en 1947. En ce qui concerne 

l'hygiène alimentaire chez les enfants, les examens périodiques pratiqués par le ser- 

vice d'hygiène scolaire cttpermis de constater que 6 % des enfants étaient mal nourris. 

Des distributions gratuites de lait ont donné de bons résultats dans les cas les plus 

graves. Les études qui ont été effectuées sur l'état de nutrition donnent h penser que 

la malnutrition existante est due à l'alcoolisme. L'approvisionnement en eau présente 

quelques difficultés, en raison surtout de l'insuffisance des canalisations et du 

caractère saumátre de l'eau dans certains puits. En revanche l'évacuation des eaux 
usées s'améliore constamment : en 1954, 151 habitations ont été reliées au réseau 

d'égouts. 
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BOLIVIE 

La Répub ique de Bolivie est l'un des deux pays de l'Amérique du Sud qui 
n'ont pas accès á la mer; elle a une superficie de 1 098 580 km dont les trois cin- 
quièmes sont de vastes plaines tandis que deux cinquièmes sont occupés par les hauts 
plateaux qui séparent les deux Cordillères des Andes dans la région du Pacifique. Bien 
que la région des plaines offre quelques zones de p�aturages très fertiles, les trois 
quarts de la population sont concentrés dans la région des hauts plateaux; celle -ci, 

dont l'altitude moyenne est de 10 000 pieds (3000 m) environ, est l'une des régions 
habitées les plus élevées du monde. Au recensement de 1950, le pays comptait 
2 704 165 habitants, dont 33,5 % vivaient groupés dans les villes. Les principales 
villes sont La Paz, la capitale (300 000 habitants), Cochabamba, Potosi, Santa Cruz, 

Sucre, Tarija et Oruro. 

Les deux tiers de la population tirent leurs ressources de l'agriculture 
tandis que 2 % environ travaillent dans les mines d'étain. Les principales exportations 

sont l'étain, dont la production représente environ 15 % de la production mondiale, 
le plomb, le minerai d'antimoine, le wolfram, le cacao, les peaux et le caoutchouc. 

La Bolivie importe du blé, de la farine, du sucre, des produits sidérurgiques, des 
machines et des textiles. En 1952, trois importants groupes miniers représentant 
environ 60 % de la production minière totale ont été nationalisés. 

Situation sanitaire 

Le Ministère de l'Hygiène et de la Santé publique comprend plusieurs dépar- 

tements : statistiques démographiques, épidémiologie et maladies vénériennes, tuber- 

culose et nutrition, lèpre, hygiène scolaire, pharmacie, bactériologie, laboratoix s, 

BCG, physiothérapie, psychiatrie, services infirmiers, protection maternelle et infan- 

tile et maladies transmissibles. La sécurité sociale relève du Ministère du Travail 

et l'hygiène industrielle dépend du Ministère des Mines. 

A l'échelon régional, chaque département administratif possède une section 

sanitaire dirigée par un médecin .qui relève directement du Directeur général de la 

Santé. Ce médecin, stationné au chef -lieu du département, dirige le service des mala- 

dies transmissibles, l'hópital départemental, les dispensaires antituberculeux et 

antivénériens, le service de protection maternelle et infantile et le service d'hygiène 

scolaire. On envisage de grouper plusieurs de ces services en un seul centre sanitaire 

situé au chef -lieu de chaque département. 

A leur tour les départements sont subdivisés en provinces, tant pour les 

services sanitaires que pour l'administration générale, Il y a dans chaque chef -lieu 

de province un service de santé provincial dont le chef est assisté d'un personnel 
peu nombreux, Le gouvernement, qui s'efforce d'étendre les services sanitaires dans les 

régions rurales, a du mal à recruter des médecins pour la lutte contre les maladies 

transmissibles, sinon pour les services de médecine générale. Cette difficulté semble 

due surtout à l'insécurité des emplois et h l'insuffisance des traitements; en effet, 
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les crédits alloués aux services sanitaires ne représentent qu'une faible proportion 
du revenu national : moins de 5 % en 1955. En 1953, le taux de natalité pour l'ensemble 

de la Bolivie était de 37,8, le taux de mortalité générale de 14,4 tandis que le taux 

de mortalité infantile atteignait 101,7. 

En ce qui concerne l'assistance médicale, chaque département administre un 

hôpital par province et parfois aussi un hôpital spécial pour le traitement de la tu- 

berculose, des ophtalmies, etc. Le service de la sécurité sociale possède à La Paz 

un hôpital pour les travailleurs assurés ainsi qu'une maternité. Les principales en- 

treprises minières et industrielles ont également leurs propres hôpitaux, dont certains 

sont très importants. Dans les principales villes, les diverses cliniques privées dis- 
posent d'un certain nombre d'installations hospitalières. Outre les établissements 

qui viennent d'etre mentionnés, la ville de La Paz vient d'achever l'installation de 

trois hôpitaux pour tuberculeux, comprenant 329 lits, d'un hôpital pour enfants, de 

250 lits, et d'un hôpital du service de la sécurité sociale, de 280 lits. Eh 1955 i1 

existait au total 7467 lits contre 6468 en 1950. Cependant, la pénurie d'infirmières 
qualifiées freine l'utilisation de ces étab issements. 

Le typhus sévit á l'état endémique dans la zone froide de la Bolivie, à 
partir de 2600 m d'altitude environ; la morbidité oscille entre 3 et 9 pour 100 000 habi 

tants. En 1954, diverses localités ont été infectées, y compris la ville de La Paz, 

en raison de déplacements inhabituels de la population indigène; mais des mesures de 

lutte efficaces ont permis d'éviter une épidémie. L'ancien système de pulvérisations 
périodiques de DDT a été supprimé, car il était difficile d'atteindre tous les points 

suspects; on lui a substitué des pulvérisations plus efficaces que l'on pratique dès 

qu'apparaît une épidémie. En outre, on accorde h l'éducation sanitaire une place plus 

importante. 

La variole, la fièvre typho!de et la coqueluche sont encore fréquentes en 

Bolivie. 

Le pian semble limité aux provinces de Nor y Sur Yungas dans le département 

de La Paz, et cette maladie ne pose plus de problème grave. La grippe, la rougeole, 

les oreillons et la conjonctivite épidémique sont également répandus dans le pays et, 

dans une moindre mesure, la dysenterie bacillaire, la fièvre récurrente et la polio- 

myélite. 

La tuberculose cause environ 1500 décès par an et l'on a institué un programme 

de vaccinations par le BCG. 

La lutte contre le paludisme a été entreprise et l'on espère qu'en 1958 elle 

s'étendra à la totalité de la région infectée, soit 792 013 km2. 
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Le Brésil, qui est le plus vaste des Etats de l'Amérique du Sud, est 
baigné par l'Océan Atlantique sur une longueur de 7365 km. Sa superficie est de 
8 513 844 km2. C'est un pays de grands fleuves qui comprend la majeure partie du 
bassin de l'Amazone et de ses affluents; dans le Sud, il englobe également, dans 
une large mesure les vallées du Parafa et du Paraguay. Au nord, l'Etat des 

Amazones et l'Etat de Para sont composés en majeure partie de plaines basses et 
fertiles; au centre, le Matto Grosso est constitué principalement par un plateau; 
une série de chaînes de montagnes coupées de vallées fertiles traverse les Etats 
de l'est et du sud. Le climat prédominant est tropical et sec; certaines zones . 

ont un climat tropical et humide et d'autres sont semi- arides., 

Le Brésil comprend 21 Etats, 5 territoires et un District fédéral. 
D'après le recensement de 1950, le pays comptait 51 944 397 habitants, dont 
2303 063 à Rio de Janeiro, la capitale. En 1957, la population a été évaluée à 
60 millions d'habitants. En 1950, elle comprenait 61,7 % de Blancs, 26,5 % de 
mula.tres et 11,0 % de Noirs; ainsi que 329 082 Asiens (0,6 %) et 45 429 Indiens. 

En 1950, 49,6 % des personnes ^agées de plus de 15 ans savaient lire et 
écrire et la population était urbaine dans la proportion de 36,2 %. 

Le pays est appelé, à juste titre, Etats -Unis du Brésil, attendu que 
chaque Etat est doté d'un pouvoir exécutif, législatif et judiciaire distinct et 
d'une constitution et d'une législation qui lui sont propres. 

En 1950, l'agriculture a fourni 71 % de la production nationale. En 1952, 
la surface totale cultivée était de 18 800 000 hectares, dont 2 823 000 étaient 
consacrés aux plantations de caféiers. Le Brésil se place au premier rang pour la 
production du café et des graines de ricin, au deuxième rang pour le cacao et 
au troisième pour le sucre et le tabac. En 1952, la récolte de caoutchouc attei- 

gnait 26 900 tonnes. D'autre part, la production de bétail a. également beaucoup 
augmenté. 

Les richesses minérales et forestières du Brésil ont aussi de l'impor- 
tance. Le pays produit du quartz á haute teneur en quantités commerciales, des 

diamants industriels, du minerai de fer, de chrome et de manganèse, de la monazite 

et un peu de charbon. L'industrie manufacturière la plus importante est maintenant 

celle du tissage du coton. 

Le Brésil serait en mesure de produire de l'énergie électrique en grande 

quantité et la production, en 1951, de 2 millions de kilowatts ne représentait pro- 

bablement qu'un septième de ses possibilités. On estime que l'usine de Volta Redonda, 
dont la construction a commencé en 1948, avec l'aide de l'Import -Export Bank, 
couvrira 59 % des besoins en acier du pays. 
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L'enseignement primaire est dispensé aux enfants à partir de l'agе de 

6 ans et se poursuit pendant cinq ans. Les élèves suivent ensuite les cours du 
"Ginasio" pendant quatre ans avant d'entrer au "Colegio" qui est l'établissement 
d'enseignement secondaire oú ils recevront, pendant trois ans, une formation 
classique et scientifique. 

La Compagnie centrale des Chemins de fer brésiliens appartient à l'Etat 
ainsi que vingt et une compagnies aériennes nationales et la Lloyd Brasileiro 
Steamship Company qui représente presque un demi-million de tonneaux. 

Situation sanitaire 

Le Ministre de la Santé, conseillé par un Cabinet et un Conseil sanitaire 
national, dirige un Ministère comprenant cinq grands Départements et quatre ser- 
vices : le Département national de la Santé de l'Enfance, le Département national 
des Maladies endémiques rurales, le Département de l'Administration, le Département 
de la Santé nationale, l'Institut "Oswaldo Cruz ", le Service de Statistique sani- 
taire, le Service des Documents, la Section d'Assurance nationale et le Service 
coopératif sanitaire spécial (avec l'ICA). 

Le budget de 1957 du Ministère de la Santé comprend les postes suivants : 

Cr $ 

Service statistique sanitaire б 56о 200 
Département de l'Administration 929 7�+8 100 
Service national du Cance r 22о 66о 100 
Service national de l'Education sanitaire 
Service national de la Santé mentale 
Service national de l'Inspection médicale 
Service national de la Lèpre 
Service national de la Tuberculose 
Service d'Hygiène des Ports 
Délégations sanitaires fédérales 
Section de Protection maternelle et infantile 
Département national des Maladies endémiques rurales 

11 15�+ 700 

)+2о 838 5оо 

28 9)+О 90o 

191 7о2 700 

+6O 761 700 

�+1 136 100 

1)+ у85 700 

28 888 700 

1 19о 713 600 

En 1955, le Brésil comptait 2352 hôpitaux dont : 1792 hôpitaux généraux, 
110 établissements pour tuberculeux, i+0 pour lépreux, 53 hôpitaux d'enfants, 
154 maternités et 203 autres hôpitaux spécialisés. 
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Le personnel médical et sanitaire du pays se composait en 1954 de 

23 195 médecins, 15 532 dentistes, 16 563 infirmières, 16 731 aides- infirmières, 

1455 visiteuses d'hygiène et 2989 techniciens de l'assainissement, au total. Sur 

ce personnel, les services sanitaires employaient 3725 médecins, 770 dentistes, 

1422 infirmières et toutes les visiteuses d'hygiène et techniciens de l'assainissement. 

L'enseignement de la médecine est donné dans 23 écoles de médecine, dont 

9 sont des institutions fédérales, 2 dépendent de 1'Etat de Sáo Paulo, 9 dépendent 

de personnes privées, les autres étant entretenues par des organisations religieuses. 

D'après le rapport de la XVème Conférence panaméricaine de la Santé, 

la population du District fédéral et de sept des capitales brésiliennes suivantes : 

Macapa, Rio Branco, Manaus, Teresina, Vitoria, Sáо Paulo et Curitiba, pendant la 

période comprise entre 1953 et 1957, était la suivante : 5 507 347; 5 670 729; 

5 834 111; 5 997 4 93; et 6 160 875. Les taux de natalité par 1000 habitants, pour 

1953 -1956, se sont établis à 29,9; 31,7; 31,0 et 30,1. Au cours de la même période 

les taux de mortalité ont été de 11,4 ; 11,6; 11,6 et 11,9. 

En 1956, le nombre de décès dus à des causes déterminées dans le District 

fédéral et dans les sept villes mentionnées ci- dessus s'est établi comme suit : 

Affections cardiaques 12 708 

Gastrites, entérites, etc 9 421 

Tumeurs malignes 6 385 

Grippe et pneumonie 5 016 

Tuberculose 4 026 

Lésions vasculaires intéres- 
sant le système nerveux 
central 3 725 

Accidents 2 937 

Autres maladies de l'appa- 

reil digestif 1 531 

Artériosclérose 1 537 

Néphrites et néphroses 1 257 

Autres maladies de l'appa- 

reil circulatoire 1 057 

On ne dispose pas de statistiques à l'échelon national. 

Les maladies transmissibles principales sont la variole, la fièvre jaune, 

la peste, la tuberculose, la lèpre et la poliomyélite. Une campagne de vaccination 

et de revaccination antivariolique est en cours ainsi qu'un projet de lutte contre 

la fièvre jaune et Aëdes aegypti tendant à l'éradication du moustique vecteur et à 

l'élimination de la maladie au moyen de la vaccination, de la viscérotomie et d'é- 

tudes épidémiologiques. Un million deux cent soixante sept mille deux cent seize 

personnes ont été vaccinées contre la fièvre jaune en 1956. Tous les cas déclarés 

de peste se sont produits à la campagne et l'on a mis sur pied un plan de lutte 

contre cette maladie dans plus de 160 districts municipaux. 
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Une campagne nationale antituberculeuse s'étend à tout le pays mais l'on 

ne dispose de chiffres que pour le District fédéral qui compte 87 dispensaires et 

14 formations mobiles. On a procédé en 1956 à 1 087 310 examens radiologiques qui 
ont permis le dépistage de 2481 cas. Au cours de la même année, on a. vacciné par 
le BCG 2 452 170 personnes. 

En 1956, i1 existait б3 143 cas de lèpre, dont 22 231 se trouvaient dans 

les léproseries; 803 étaient isolés à leurs foyers et 40 019 étaient placés sous 
surveillance et traitement dans divers dispensaires. On a procédé à des études 
épidémiologiques et établi un programme en vue d'extirper cette maladie en la dé- 

pistant et en la traitant de façon précoce et en donnant aux populations une édu- 
cation sanitaire et une assistance sociale sous diverses formes. 

La poliomyélite est présente dans le pays et des épidémies éclatent de 

temps à autre : le nombre des cas parait être en progression. Les épidémies, dans 

le District fédéral, ont été plus graves et en 1955, on a constaté 99 cas sur une 
population de 2 689 301 personnes, la fréquence des cas nouveaux étant le plus élevée 
dans le groupe des enfants egés de 0 à 4 ans. On a entrepris la vaccination contre 
cette maladie par le vaccin Salk et il existe, déjà, des centres spéciaux de 

réadaptation dans les grandes villes. Certains hбpitaux pratiquent également la 
réadaptation et des organisations bénévoles consacrent leur activité à la réadap- 
tation et à la récupération des anciens poliomyélitiques. 
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Le Canada occupe la plus grande partie de la région septentrionale du 

continent nord -américain. Du point de vue orographique, le pays est dominé par les 

chaînes de montagnes qui s'étendent vers le nord et vers le sud, à l'ouest du conti- 

nent, ainsi que par le bouclier précambrien de l'est. Entre ces deux régions acci- 

dentées s'étend, sur de vastes espaces, la continuation, vers le nord, de la plaine 

d'Amérique du Nord. On distingue six régions principales déterminées par les condi- 

tions orographiques : la région Appalaches- Acadie, le bouclier canadien, les basses 

terres du Saint- Laurent et des Grands Lacs, les plaines de l'intérieur, la région 

des Montagnes rocheuses et l'Archipel de l'Arctique. A l'est et au centre, le cli- 

mat est plus extreme qu'á des latitudes analogues en Europe, il est surtout froid 

et continental. La partie sud -ouest des Prairies et la partie est de la pente du 

Pacifique jouissent d'un climat-plus doux appartenant au type maritime de l'est. Dans 1c 

nord, le climat est suharctique. 

On a recensé, en 1951, 14 millions de personnes et en 1956 on estimait h 

16 560 000 le nombre des habitants. Ottawa, la capitale, avait 202 000 habitants 

en 1951 et l'on compte 10 villes dont la population excède 100 000 habitants. 
L'analphabétisme est négligeable. 

Le Canada est une fédération de 10 provinces et deux territoires (nord -ouest 
et Yukon). Chacune des 10 provinces est dotée d'un pouvoir législatif et d'une ad- 
ministration qui lui sont propres. Elles sont divisées en comtés qui peuvent titre 

érigés en municipalités ou peuvent en contenir. 

Les industries manufacturières occupent maintenant'me situation prédomi- 

nante au Canada mais c'est encore un pays immensément agricole et la terre arable 
est l'une des ressources naturelles les plus importantes. Le Canada est l'un des 
principaux pays exportateurs de denrées alimentaires. Les districts qui viennent 
en tete pour la production minière (or, cuivre, plomb, nickel et zinc) sont les sui- 

vants : Nouvelle-Ecosse, Colombie britannique, Ontario, Alberta et Territoire du 
Yukon. 

Il incombe à chaque gouvernement provincial d'établir et de faire fonction- 
ner son propre système d'enseignement. Les écoles primaires et les établissements 
secondaires sont soumis au contróle des autorités publiques et l'enseignement primaire 
est universel et obligatoire. Le Canada compte sept universités provinciales et 
21 universités indépendantes, 154 collèges et écoles professionnelles et 49 collèges 
supérieurs. Environ 70 000 étudiants á plein temps suivent des cours de niveau 
universitaire. 

Le Canada est pourvu d'un beau réseau de canaux, de lacs et de rivières 
navigables couvrant plus de 3200 km. Les lignes de chemins de fer, construites ou 
acquises par le Gouvernement canadien, sont fondues en un réseau unique sous l'appel- 
lation de "Canadian National Railway". Les grandes routes atteignent une longueur 
proche d'un million de kilomètres. L'aviation civile dépend d'un service du Départe- 
ment des Transports et le trafic intérieur, notamment, est très considérable et gagne 

rapidement vers le nord et vers l'ouest. 
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La loi canadienne sur le chómage est entrée en vigueur en 1941, après 

amendement elle protège maintenant toutes les personnes employées en vertu d'un 

contrat de services. 

Situation sanitaire 

C'est principalement sur les échelons provinciaux et locaux que la Consti- 

tution du Canada fait peser la responsabilité de la santé. A l'échelon national, 

le Service sanitaire du Département de la Santé et de la Prévoyance nationales est 

chargé d'appliquer les dispositions sanitaires fédérales, de collaborer avec les or- 

ganisations provinciales municipales et bénévoles du domaine sanitaire, au Canada, 

et d'utiliser ces organisations, ainsi que d'apporter une contribution à la santé 

internationale. Actuellement ce service comprend trois Directions : Denrées alimen- 

taires et Médicaments, Services sanitaires et Services sanitaires indiens. La 
Direction des Services sanitaires comprend les divisions suivantes : lutte contre 

la cécité, protection maternelle et infantile, médecine de l'aviation civile, santé 

des fonctionnaires, hygiène dentaire, épidémiologie, conception des hópitaux, méde- 

cine du travail, laboratoire d'hygiène, santé mentale, contrôle des stupéfiants, 

nutrition, génie sanitaire et quarantaine, études sur les assurances -maladie, services 
médicaux pour les immigrants et les gens de mer. Ces divisions ont été rassemblées 
en trois groupes principaux placés respectivement sous l'autorité d'un médecin prin- 
cipal. Les services sanitaires indiens s'adonnent á une activité prophylactique et 

hospitalisent les Indiens et les Esquimaux et en 1955 une division des services 
sanitaires du nord nouvellement créée a été chargée de desservir les territoires du 
nord -ouest, dont le développement se poursuit rapidement. En 1954, ce service faisait 

fonctionner 18 hópitaux, 33 postes infirmiers et environ 65 centres sanitaires pour 
le bénéfice des 145 000 Indiens et 10 000 Esquimaux du Canada. 

En 1945, le Gouvernement fédéral a formulé une offre de subventions aux 
provinces pour l'assurance -maladie et y a joint un vaste programme de reconstruction 
d'après la guerre. Cette offre a été abandonnée, l'accord ne s'étant pas réalisé 
sur les possibilités d'imposition et en 1948 le Gouvernement fédéral a adopté le pro- 
gramme sanitaire national afin d'aider les provinces à créer des installations sani- 

taires et à former du personnel. Au titre des différentes subventions accordées dans 

le cadre de ce programme sanitaire national, on a dépensé environ 160 millions de 

dollars pour augmenter les services assurés par des provinces, plus de 14 500 agents 
sanitaires ont été formés et employés et l'on a installé au moins 65 000 lits d'h6pi- 
taux. On a promulgué en mai 1957 une législation nouvelle aux termes de laquelle 
le Gouvernement fédéral supportera avec les provinces la charge des dépenses entraî- 
nées par les soins hospitaliers et les services de laboratoire et de diagnostic radio- 
logique, sous réserve que ces soins et services pourront profiter à toutes les per- 

sonnes qui résideront dans la province. 

A l'échelon provincial, on peut prendre pour exemple l'organisation des 

services sanitaires du Saskatchewan. Le Département provincial de la Santé publique 
est dirigé par un ministre de la santé assisté d'un ministre adjoint et conseillé par 
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une commission d'organisation des services sanitaires et cinq services : le Service 

de la Santé régionale, le Service médical et hospitalier, le Service psychiatrique, 

la Recherche et les Statistiques, et les Services administratifs. Les Services 
sanitaires régionaux dont les divisions concernent la protection infantile, la lutte 

contre les maladies transmissibles, l'hygiène dentaire, les services infirmiers, la 

nutrition, la salubrité et la lutte contre les maladies vénériennes, assument la 
surveillance de huit régions sanitaires différentes. Les Services médicaux et hospi- 
taliers sont chargés de l'administration et des normes hospitalières, des services 

médicaux, des soins médicaux municipaux, de la réadaptation, des services ambulan- 

ciers aériens, des soins médicaux dans le district administratif du nord et du plan 
de services hospitaliers du Saskatchewan. Les services de psychiatrie ont la haute 
main sur les hópitaux psychiatriques et les services psychiatriques des collectivités. 

La Recherche et les Statistiques comptent trois divisions : statistiques démographi- 
ques, recherches et statistiques, et bibliothèque de santé publique. Les Services 
administratifs sont chargés des archives, de l'administration, de l'organisation et 
des méthodes, du personnel et de la formation, et des services ordinaires de fourni- 
tures. Les laboratoires provinciaux et l'éducation sanitaire constituent deux divi- 
sions indépendantes. 

Les fonctions étant réparties entre les différents échelons du Gouvernement 
et d'autre part entre les institutions publiques et privées, la nécessité s'est fait 
sentir d'un organisme coordаteur efficace chargé de l'organisation. Ce róle est 
tenu par le Conseil de la Santé du Dominion au sein duquel siègent les chefs adminis- 
tratifs de chacun des départements sanitaires provinciaux. Son Président est le 
Ministre adjoint de la Santé et de la Prévoyance nationales. Ce conseil se réunit 
deux fois par an et tient le róle d'un organisme chargé de favoriser une planifica- 
tion commune entre le Gouvernement fédéral et les provinces et entre les diverses 
provinces. Le Conseil assume égaiement les fonctions d'un organe consultatif auprès 
du Ministre. Le développement de l'organisation sanitaire au Canada a été facilité 
par deux projets provinciaux fédéraux - l'Enquéte sanitaire nationale de 1948 et 
l'Enquéte de morbidité au Canada de 1950 -51. Dans le cadre de la première enquéte, 
aidée par une subvention, chaque province a procédé à l'étude de ses propres services 
sanitaires et de ses besoins dans l'avenir. Dans l'enqugte sur la morbidité, on 
s'est efforcé df.évaluer la fréquence des cas nouveaux et la fréquence globale des 
maladies et accidents de toutes sortes; le volume des soins infirmiers sous surveil- 
lance médicale et des autres soins regus; celui des dépenses familiales pour les 
divers types de services sanitaires, et la fréquence globale des incapacités. 
permanentes. 

C'est au premier chef sur les provinces que repose la responsabilité d'orga- 
niser l'exécution des services sanitaires au Canada. Les grandes municipalités assu- 

rent d'habitude les services de santé publique de base et contribuent aux dépenses 

qu'entraînent les soins hospitaliers, tout en soignant les indigents. Des services 

analogues se sont rapidement développés dans les zones rurales lorsqu'on a organisé 

des formations sanitaires dotées d'un personnel á plein temps. Elles desservent des 
secteurs ruraux ou des groupes de municipalités. 
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Sur le plan local, les services de santé publique de base tels que l'assai- 
nissement, la lutte contre les maladies transmissibles, les services sanitaires des- 
tinés aux mères, aux nourrissons et aux écoliers, les services infirmiers de santé 
publique, l'éducation sanitaire et les statistiques démographiques sont assurés prin- 
cipalement au moyen de formations ou de services sanitaires locaux qui sont dirigés 
par des médecins de la santé publique employés à plein temps, assistés par du per- 
sonnel infirmier, sanitaire et auxiliaire. A la fin de 1954, on comptait 158 forma- 
tions ou districts sanitaires locaux et 30 services sanitaires urbains desservant 
environ 11,5 millions de personnes, soit plus de 75 % de la population totale du 
Canada. La prophylaxie a largement progressé, notamment en ce qui concerne l'hygiène 
de la maternité et de l'enfance, la nutrition et tout l'éventail des maladies trans -- 
missibles. Plus récemment, on a accordé une importance spéciale au prote ème que 
posent les maladies chroniques et à la réadaptation des personnes diminuées. 

En 1957, on estimait á 17 400 le nombre des médecins du Canada, et le per- 
sonnel médical et sanitaire employé h plein temps dans les services sanitaires 
nationaux, y compris celui qui travaille dans les hópitaux relevant des services 
du Gouvernement fédéral tels que ceux qui sont destinés aux Indiens, aux anciens 
combattants, aux militaires, etc., se répartissait comme suit 

Médecins 843 
Infirmières de la santé publique 170 
Autres infirmières diplómées 2 574 
Auxiliaires 3 484 
Ingénieurs diplómés 28 
Techniciens de l'assainissement 82 
Autre personnel de la salubrité 12 
Dentistes 223 
Vétérinaires 223 
Personnel de laboratoire 613 
Nutritionnistes 168 
Assistantes sociales 58 
Statisticiens 6 
Personnel de bureau 1 866 
Personnel d'autres catégories 

(pharmaciens, physiothérapeutes 
et ergothérapeutes, techniciens 
de radiologie, etc.) 7 043 

17 393 

D'autre part, 1069 médecins, comprenant 250 résidents 
et internes employés par le Département des Anciens 
Combattants, travaillent au Service sanitaire national 
à temps partiel. 
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En résumé, les statistiques sanitaires pour les années 1954, 1955 et 1956 

respectivement sont les suivantes : taux de natalité : 28,5, 28,2 et 28,0; taux 

de mortalité : 8,2 (le méme pour toute la période); taux de mortalité infantile : 

32,0, 31,0 et 32,0 respectivement. 

En 1956, les causes principales de décès et leur taux pour 1000 habitants 

étaient celles qui sont indiquées ci -après : maladies du coeur .(273,8), tumeurs 

malignes (129,9), lésions de l'appareil vasculaire intéressant le système nerveux 

central (90,0), accidents (57,5), certaines maladies de la première enfance (46,8), 

grippe et pneumonie (35,4), malformations congénitales (17,6), artéгΡ�osclérose (14,6) 

Les hópitaux se sont rapidement développés depuis la fin de la guerre. 

En 1955, 1256 hópitaux assuraient 169 020 lits; ils comprenaient 1119 hópitaux gé- 

néraux (99 300 lits), 55 maternités (1233 lits), 12 hópitaux pour contagieux 

(1002 lits), 9 hópitaux pédiatriques (165) lits), 63 sanatoriums pour tuberculeux 

(14 962 lits) et 74 hópitaux psychiatriques (54 758 lits). En développant des pro- 
grammes de soins h domicile, on tend à réduire la demande actuelle de lits d'hôpitaux. 

Dans les différentes provinces, on a élaboré une grande variété de régimes 

publics et privés qui assurent des soins médicaux h la population générale h raison 

d'un prépaiement ou de prestations d'assurances. Depuis 1934, on a institué h 

Terre -Neuve un régime qui couvre maintenant la moitié de la population de cette pro- 

vince. D'autres régimes ont été mis au point sous les auspices des autorités publi- 

ques dans les trois provinces occidentales du Saskatchewan, d'Alberta et de la 

Colombie britannique. Depuis 1947, le Saskatchewan est doté d'un régime d'assurances 

hospitalières étendu qui assure aux patients hospitalisés des soins h peu près 
complets. Il est financé par des primes personnelles, des contributions ou des taxes 

et des recettes générales, notamment une partie des montants recueillis au moyen 

d'une taxe sur les ventes. Un programme analogue est appliqué en Colombie britanni- 
que depuis 1949; i1 est maintenant financé par les recettes générales de la province 

et par des subventions accordées aux hópitaux par les provinces et les municipalités, 
aux termes de la législation. En 1950, l'Alberta a favorisé des plans hospitaliers 
municipaux qui fonctionnent dans cette province depuis de nombreuses années. Ce 

régime permet 3e remboursement d'une partie importante des frais occasionnés par les 
soins hospitaliers h la grande majorité de la population. Tous ces régimes provin- 

ciaux, sous réserve de certains amendements, pourront profiter de la subvention fédé- 
rale proposée pourvu que tous les résidents de la province puissent en bénéficier. 

La Subvention fédérale pour la lutte antivénérienne a encouragé l'organisa- 

tion et l'uniformité dans toutes les provinces. Une division de lutte existe dans 
chaque province; elle dispense diagnostics et traitements gratuits dans les dispen- 
saires publics ou chez les médecins exer9ant en clientèle privée. Ces derniers sont 
remboursés par les institutions provinciales en raison des services rendus. Le 

dépistage et la recherche des contacts font l'objet d'une collaboration entre les 
institutions provinciales et locales. Un meilleur traitement et des techniques de 
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lutte plus efficaces ont permis de réduire la fréquence des cas nouveaux de maladies 

vénériennes au cours des quelques dernières années. 

Récemment, le taux de mortalité par tuberculose a fléchi de fa9on considé- 
rable (0,9 $ du total des décès en 1956) et le nombre des nouveaux cas, pour chaque 
année, commence á décliner (le taux des cas déclarés pour 100 000 habitants était 
de 68,6 en 1954 et de 58,4 en 1956). Les services de dépistage et de réadaptation 
sont assurés conjointement par des associations antituberculeuses bénévoles et les 
départements sanitaires provinciaux. Les examens radiologiques du thorax lors de 
l'admission á l'hópital ont été largement développés. Dans certaines provinces, on 

exécute des programmes de vaccination par le BCG. Terre -Neuve, le Nouveau-Brunswick, 
la Nouvelle-Ecosse, le Manitoba, le Saskatchewan et l'Alberta traitent gratuitement 
la tuberculose pulmonaire. L'aide financière en vue de la réalisation des programmes 
provinciaux se présente sous la forme d'une subvention fédérale pour la lutte anti- 
tuberculeuse. On accorde maintenant une attention croissante à la réadaptation des 
anciens tuberculeux et toutes les provinces ont dressé, à cet effet, des programmes 
spéciaux. 

En ce qui concerne la poliomyélite, dans le cadre du projet de vaccination 
par la méthode Salk, les gouvernements fédéraux et provinciaux ont convenu de partager 
le eоút du vaccin. Les autorités provinciales et locales vaccinent les groupes d'áge 
les plus sensibles gratuitement au fur et à mesure de l'arrivée des fournitures. 
A part cette activité prophylactique, plusieurs provinces dispensent un traitement 
et une réadaptation gratuits. En 1955, environ 800 000 enfants ont re9u deux doses 
du vaccin ou davantage. Bien que la fréquence générale des cas nouveaux de la maladie 
ait été faible en 1955, les taux d'atteinte de poliomyélite paralytique ont été nette- 
ment plus bas parmi les enfants vaccinés. Le taux des cas déclarés pour 100 000 habi- 
tants était de 15 ,7 en 1951,. et de 3,8 en 1P56. 

Quant aux autres maladies transmissibles, le taux des cas déclarés pour la 
rougeole en 1956 était de 348,1; pour la tuberculose, de 58,4; pour la fièvre 

scarlatine, de 56,2; et pour la coqueluche, de 53,0. Pendant la période considérée, 

il ne s'est pas produit de cas de variole. 

Les maladies mentales posent encore l'un des principaux problèmes sanitaires 

du Canada. Le nombre des malades hospitalisés s'accrott chaque année; à la fin de 
1954, on en comptait 68 157. Les dépenses sont, pour la plus grande Fart, supportées 

par les gouvernements provinciaux. Actuellement, les gouvernements provinciaux et 
fédéraux insistent sur les services diagnostiques étendus, un traitement actif dans 
les hópitaux psychiatriques et la réadaptation. On s'attache à étendre les services 
préventifs et thérapeutiques à court terme en installant des dispensaires de collecti- 
vité et des services de psychiatrie dans les hópitaux généraux. La fédération accorde 
une assistance financière sous la forme d'une subvention spéciale poar la santé mentale 

et l'organisation conjointe appartient au Comité consultatif fédéral provincial de la 
Santé mentale. 
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A l'heure actuelle, c'est le cancer qui vient à la seconde place au Canada 

parmi les maladies causant de nombreux décès. L'activité éducatrice de sociétés 

bénévoles et le développement de dispensaires ont grandement amélioré les possibi- 

lités au cours des années récentes et la plupart des provinces ont mis au point un 

programme spécial de diagnostic et de traitement. Il existe des institutions du 

cancer quasi bénévoles dans l'Ontario, le Manitoba et la Colombie britannique qui 

fournissent des services de diagnostic et de traitement. Le Saskatchewan et l'Alberta 

ont des programmes étendus de services gratuits relevant des administrations provin.. 

ojales. D'autres provinces supportent les frais de services limités. L'Institut 

national du Cancer, organisation bénévole, coordonne un programme étendu de recher- 

ches et lui donne son appui. La Lutte fédérale contre le cancer apporte à ces ser- 

vices une assistance financière comparable á celle que fournissent les provinces. 

Dans les programmes de protection maternelle et infantile, on a récemment 
accordé une attention spéciale aux besoins des nourrissons prématurés et l'on procède 
à l'extension des services de soins prénataux. Des organismes bénévoles mènent des 
campagnes contre les maladies non transmissibles importantes comme l'arthrite et le 
rhumatisme, la paralysie cérébrale, la sclérose multiple. Ils entretiennent des ser- 
vices cliniques et des services de réadaptation et de recherche. 

Sous les auspices de la Fédération s'est tenue, en 1951, une conférence 
nationale sur la réadaptation des personnes physiquement diminuées. Cette conférence 
a inauguré une organisation collective nationale pour le bénéfice des personnes frap- 
pées d'incapacité. Auparavant, il existait un certain nombre d'institutions bénévoles 
et gouvernementales s'intéressant à la réadaptation de groupes spéciaux. Suivant les 
recommandations de cette conférence, on a nommé un coordonnateur national de la 
réadaptation civile et créé un service spécial au Département fédéral du Travail. 
Des accords de coordination ont maintenant été signés avec toutes les provinces, sauf 
une et les programmes ont déjà été mis en train dans la plupart des provinces. On a 
également accordé une subvention conjointe pour la formation professionnelle des per- 
sonnes frappées d'incapacité. Une importante subvention pour la réadaptation médicale 
a aussi été ajoutée au programme sanitaire national pour faciliter l'équipement et 
l'emploi de personnel et la formation de personnel qualifié. 

En ce qui concerne l'approvisionnement en eau de la population, les statis- 
tiques générales relatives aux usines d'épuration des eaux donnent les renseignements 
suivants sur les réseaux municipaux : 

Nombre de réseaux 1 646 
Approvisionnements sous -terrains 443 
Approvisionnement de surface 1 204 

Usines de filtrage 247 

Approvisionnements chlorés 571 

Nombre d'habitants desservis 9 764 000 
Pourcentage de la population totale 65,1 % 
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.Ces chiffres ne comprennent pas les approvisionnements privés, les réseaux apparte- 

nanta. la Fédération et les réseaux municipaux des territoires du Yukon et du 

nord-ouest. 

Pour l'évacuation des eaux usées, il existe 866 réseaux desservant une po- 

pulation d'environ 8 318 000 personnes c'est- à-dire 55,5 % de la population totale. 

On compte 533 usines de traitement des eaux usées et 315 usines de traitement partiel. 

Les gouvernements fédéral et provinciaux se sont préoccupés de la pollution 

des cours d'eau au Canada. Après une récente enquéte sur la pollution de la Rivière 

de Saskatchewan du Nord, on a décidé, dans de nombreux cas, d'éliminer une grande 
partie des déchets industriels toxiques et de mieux traiter les déchets des munici- 

palités. L'état de la Rivière d'Ottawa qui re2oit des déchets des municipalités 
établies des deux cótés de la rivière ainsi que de diverses industries a également 

été fort bien étudié et s'est amélioré dans une certaine mesure. 

Sous les auspices de la Commission mixte internationale, on a récemment 

procédé h une enquéte spéciale sur la pollution de l'eau dans les zones des rivières 

de Saint -Clair et de Détroit. Cette étude portait principalement sur l'effet 
qu'exerce le déversement de déchets industriels sur les approvisionnements en eau 

des municipalités. La Division du génie sanitaire du Département de la Santé et de 

la Prévoyance sociale national collabore avec les provinces á l'analyse d'un grand 
nombre de ces prob èmes et, d'autre part, on a établi des plans à long terme afin 

qu'en diverses parties du pays les déchets des municipalités et de l'industrie soient 
éliminés par des systèmes adéquats. 

Il est généralement reconnu que le vieillissement de la population du Canada 
favorisera de plus en plus l'extension des services sanitaires. En 1955, la popula- 
tion âgée de plus de 65 ans représentait 7,7 % du total. L'assistance publique, le 

logement, l'emploi, la récréation et les soins médicaux sont assurés aux vieillards 
d'un certain nombre de manières. A tous les échelons du Gouvernement, les besoins 
des personnes ágées, auxquelles s'intéressent également diverses organisations non 
gouvernementales, sont pris en considération. Il existe également des programmes 
pour les soins et la réadaptation des malades chroniques et l'on entreprend actuel- 
lement de nombreuses recherches médicales sur cette question. Un certain nombre 
d'institutions s'efforcent aussi de recevoir des vieillards et de leur assurer des 
soins infirmiers. Dans quatre-provinces sont appliqués des programmes étendus des- 
tinés aux vieillards indigents. Les frais sont dans une large mesure supportés par 
les gouvernements respectifs. D'autre part, on a créé, dans toutes les provinces, 
des installations spéciales pour les malades chroniques. Dans de nombreuses zones, 
aux hópitaux généraux sont rattachés des hópitaux de malades chroniques et de conva- 
lescents qui disposent de services de réadaptation. 

Dans plusieurs centres, on assure maintenant un service de type nouveau 
- les soins hospitaliers à domicile pour les vieillards. Dans un cas, les soins in- 
firmiers à domicile sont assurés par les infirmières de la santé publique. L'Ordre 
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victorien des Infirmières (The Victorian Order of Nurses), qui est au Canada la. principald 

des institutions donnant des soins infirmiers à domicile, accorde maintenant une 
plus grande part de ses services aux malades ágés et applique des mesures de réadap- 

tation. De тéme, on fournit dans un certain nombre de centres les services de gouver- 

nantes (homemaker 'з), Dans certaines provinces, on met au point actuellement un 

système coordonné dans le cadre duquel les personnes ágées qui n'ont plus besoin de 

soins médicaux sont invitées à quitter l'hôpital et á rentrer dans leurs foyers mais 

ne cessent pas de faire l'objet d'uñe observation régulière. 

Il incombe au Comité du Conseil privé pour la Recherche scientifique et 

industrielle dtélabarer la politique générale du Gouvernement quant á la recherohe. 
C'est un Comité officieux, composé des représentants des diverses institutions 
fédérales de recherche, qui est chargé de coordonner la recherche médicale et qui 

examine les demandes de subvention et d'échanges de renseignements touchant la poli- 

tique générale cri matière de recherche. 
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Le Chili fait partie du continent sud -américain. Il s'étend entre les 

Andes et le Pacifique Sud, depuis Arica au nord jusqu'au Cap Horn, c'est -à -dire 

du 17 °15 au 55059 de longitude sud. Le pays a 4480 km de long et 160 km de large. 

La frontière orientale du Chili est marquée par les Andes dont l'altitude varie 

de 1500 à 4500 m environ, bien que de nombreux sommets s'élèvent plus haut. Le 

climat, qui est celui d'un pays aride au nord, devien médiirerranéen et océanique 

vers le sud. La superficie du Chili est de 741 767 km et la population, d'aprhs 

les évaluations de 1957, compte 6 449 000 personnes, ce qui correspond á une den- 

sité de 8 habitants par kilomètre carré. 

Les principaux groupes ethniques sont : les descendants des colons 

espagnols, la population autochtone, composée d'Indiens : Araucaniens, Fuegiens 

et Changos; les métis et les immigrants européens. La capitale est Santiago où 
vivent 1 507 000 personnes. Les villes de 50 000 habitants ou plus sont les 

suivantes : Valparaiso, Concepción, Temuco, Viña del Mar, Chillan, Talca, 
Antofagasta et Talcahuano. 

C'est dans la zone aride du nord que le Chili possède sa plus grande ri- 

chesse : le cuivre, qui représente 36,8 % des réserves mondiales, ainsi que l'or, 

l'argent, le charbon, les nitrates, borates et phosphates, le sel, le soufre et 

le guano. Les exportations de ces produits dépassent en valeur les importations 
de machines industrielles, de produits chimiques et de véhicules. La principale 
culture est celle du blé, que suit immédiatement celle de la pomme de terre, bien 

que l'érosion du sol pose un grave problème. Néanmoins, le Chili exporte plus de 
denrées alimentaires qu'il n'en importe. 

L'enseignement est gratuit et obligatoire pour tous les enfants de 7 à 

15 ans. L'enseignement professionnel et secondaire est donné á l'Université d'Etat 

du Chili, à l'Université catholique de Santiago, á l'Institut national de Santiago, 

à l'Université de Concepción, à l'Université catholique de Valparaiso, à l'Univer- 

sité technique Federico Santa Maria de Valparaiso, ainsi que dans les lycées et 

collèges situés dans les capitales des provinces et dans quelques départements. 

La proportion des analphabètes, qui est de 26 % pour l'ensemble du pays, va de 

14,5 % dans les zones urbaines à 40 $ dans les régions rurales. 

Un régime de sécurité sociale assure des prestations pour maladie, mater- 

nité, vieillesse, invalidité ainsi qu'aux survivants. 

Situation sanitaire 

Le Service de Santé national du Chili, créé en 1952, cumule les fonctions 

et responsabilités des services médicaux, curatifs et préventifs, avec un personnel 

et un budget uniques. I1 comprend un directeur générai et deux sous -directeurs qui 

l'assistent dans sa tâche de coordination, de contrôle exécutif et d'administration; 

le pays est divisé en 18 zones sanitaires. 
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La Sous-Direction "Sub- Direction Normativa" coordonne l'activité des 
départements, des sous -départements et des sections techniques, tandis que la Sous - 

Direction générale en fait autant pour les zones et les centres sanitaires. La pre- 
mière comprend six départements s épidémiologie, soins médicaux, assainissement, 
protection et hygiène maternelles et infantiles, laboratoires, services techniques 

généraux. Les sous -départements correspondent h chaque département. 

Les services chargés de toutes les activités de santé publique sont les 

formations sanitaires de divers types; il en existe 163 dans l'ensemble des zones 

sanitaires. 

Les statistiques démographilues du pays indiquent qu'en 1954 le taux de 

natalité était de 34,3, le taux de mortalité de 12,8, le taux de mortalité infantile 
de 123,8 et l'espérance de vie de 49,84 pour les hommes et de 53,89 pour les femmes. 

Le Service de santé national comprend les établissements suivants, qui 

assument des fonctions préventives et curatives : 55 institutions réservées exclu- 

sivement aux malades hospitalisés (hôpitaux, sanatoriums et asiles); 152 établisse- 

ments comportant des services internes et des services de consultations externes, 
y compris des services de soins d'urgence, et 503 centres exerçant une activité 
externe, préventive et curative, y compris les centres de consultations et les 
centres médicaux ruraux. 

La proportion des lits disponibles dans les services de médecine générale 
est de 4,8 pour 1000 habitants, alors qu'il n'en existe que 2,1 pour 1000 dans les 
services des maladies chroniques, qui se trouvent tous dans les provinces centrales 
du pays. La ville de Santiago dispose h elle seule de 43 % du nombre total des lits, 
alors que sa population représente 29 % de la population totale du Chili; de même 

que les villes d'Aconcagua, de Valparaiso et de Magallanes, Santiago dispose de 

7 lits pour 1000 habitants, proportion relativement élevée, car les vastes zones 

agricoles n'en ont que 1,8 pour 1000. 

D'après les informations de 1957, il y avait alors au Chili 3450 médecins, 

soit environ un médecin pour environ 25 500 habitants. En ce qui concerne l'action 
préventive, les centres des zones sanitaires disposent de 20 médecins, d'environ 

200 infirmiers et infirmières de la santé publique et de îuelque 400 aides- infir- 

mières, soit un médecin pour 300 000 habitants, une infirmière pour 30 000 et une 
aide -infirmière pour 15 000. En outre le personnel comprenait 24 ingénieurs sani- 

taires, 32 constructeurs civils et 250 inspecteurs. 

Le Chili possède 4 écoles de médecine. Pour être admis dans ces Établisse- 

ments, les candidats doivent être titulaires du baccalauréat (certificat d'études 

secondaires), portant une mention spéciale en biologie, et subir avec succès les 

épreuves écrites d'un examen d'entrée. Les quatre écoles ont un programme complet 
de 7 ans, préparant au diplôme de médecin -chirurgien ( Médico Cirujano) mais seule 

l'Université du Chili, Établissement d'Etat, est habilitée h faire passer des examens 
d'Etat et h délivrer le diplôme final. 
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Le budget du Service de Santé national s'élevait en 1954 à neuf milliards 

de pesos environ, soit 1,9 % du revenu national et 10 % du budget' national global. 

Si l'on estime uе les bénéficiaires du service représentaient 75 % de l'ensemble 
de la population, le pays dépensait environ 2000 pesos par habitant. 

Dans les services de protection maternelle et infantile, )0 % environ des 

futures mères reçoivent les soins prénataux prévus par la législation du pays. La 
proportion varie selon les régions s de 50 % h 6,8 %. Les chiffres les plus bas sont 
enregistrés dans les zones agricoles. 

En ce qui concerne l'épidémiologie, il n'existe pas au Chili d'affection 

parasitaire á incidence élevée. Parmi les principales maladies infectieuses, il 

faut citer la fièvre typhoTde, la coqueluche et la diphtérie; la morbidité est plus 

ou moins stationnaire, mais la mortalité est en régression. La poliomyélite tend h 
augmenter et une épidémie survient environ tous les deux ans, généralement pendant 

les mois d'été. Des programmes de vaccination contre la typhotde et la diphtérie 

ont été mis en oeuvre dans trois provinces de l'arrière -pays. L'exécution du pro- 
gramme de vaccination par le BCG s'intensifie également. A la date de 195), 40 $ 
des enfants de moins de six ans avaient été immunisés contre la coqueluche et la 
diphtérie dans les zones urbaines de San Felipe, Santiago et Concepción; de 1951 

à 195), 1 732 000 personnes ont été vaccinées contre la variole et, de mars 1951 

A 1953, 708 000 personnes ont revu la dernière injection de BCG. 

Une difficulté a laquelle se heurte le Gouvernement du Chili dans ses 

activités sanitaires est l'instabilité de la population; l'exode des habitants des 

régions rurales vers les vastes zones urbaines remet constamment en question l'exé- 

cution des programmes de lutte contre les maladies, de vaccination, d'enseignement 

sanitaire et de formation du personnel. Alors qu'en 1875 l'importance respective 
des populations urbaine et rurale était de 27 % et 73 %, en 1952 cette proportion 
s'était inversée s 60 $ de la population vivaient dans les zones urbaines tandis que 
40 % seulement demeuraient dans les régions rurales. 

L'étude de la mortalité au Chili montre que de grands changements se sont 

produits au cours des dix dernières années. En 1948 les principales causes de décès 
étaient les maladies de l'appareil respiratoire; ensuite venaient la tuberculose, 

les infections de l'appareil digestif, les maladies de l'appareil circulatoire, les 
maladies infantiles de la première année, les maladies nerveuses, les accidents et 

le cancer. En 1951 la tuberculose a reculé du second rang au quatrième, tandis que 
le cancer passait de la huitième à la sixième place. Ce phénomène s'est accentué 
en 195), le nombre des décès dus au cancer ayant excédé celui des décès causés par 
la tuberculose. 

Pour l'avenir, on se propose d'intensifier la lutte contre l'analphabétisme, 
de développer les services de protection maternelle et infantile, de décentraliser 
les services nationaux de santé publique et d'améliorer le recrutement du personnel. 
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COLOID3IE 

La Colombie vient au quatrième rang pour la superficie, parmi les Etats 
d'Amérique du Sud, et au troisième rang pour l'importance numérique de la population. 
C'est la seule République sud- américaine qui possède des côtes à la fois sur la mer 
des Antilles et sur le Pacifique. Trois cinquièmes du pays, constitués presque excl u- 
sivement par de basses terres inhabitées, se trouvent à l'est de la Cordillère orien- 
tale. Dans sa très grande majorité (98,7 %), la population est concentrée sur le 
reste du territoire, de caractère surtout montagneux; elle habite principalement des 

vallées étroites ou des bassins isolés présentant chacun un sol, un climat et un mode 
de vie particuliers. 

Vers le milieu de l'année 1956, la population était éцаlиée à 12 942 140 ha- 
bitants, soit une densité de 11,4 au kilomètre carré. En 1951, 38 % de la population 
habitaient les villes. Quarante -cinq pour cent de la population active étaient 
employés dans l'industrie, le transport et le commerce. Trente pour cent des habitants 
sont d'origine européenne, 40 % sont Indiens, 15 % mulâtres et 5 % d'origine africaine. 
La religion dominante est le catholicisme romain. Bogota, la capitale, comptait 
648 324 habitants au recensement de 1951; ella est édifiée à 2650 m au- dessus du niveau 
de la mer. 

La surface cultivée est très restreinte mais une grande partie du sol est 
fertile et s'ouvre A l'exploitation à mesure que s'améliorent les routes. Les produits 
agricoles principaux s ont les suivants : riz, mais, b é, orge, haricots, pommes de 
terre, manioc, bananes, sucre et cassonade, cacao, tabac. Le coton fait l'objet de 

cultures peu importantes dans presque toutes les parties du pays. Le café représente 

83,3 % en valeur de la totalité des exportations et les produits pétroliers 10,5 %; 

les expéditions de bananes vers l'étranger s'accroissent régulièrement. L'élevage date 
de longtemps en Colombie et la production de viande, de peaux et de lait augmente 
rapidement. Les exportations de cuir fini sont en progrès, Celles d'or, d'argent, de 

platine et d'émeraudes sont importantes. Il existe de grandes réserves de charbon, 
de fer, de sel et d'autres minéraux. L'industrie s'est rapidement développée et, 
aujourd'hui, la production nationale suffit A satisfaire la presque totalité de la 
demande intérieure pour les textiles, la chaussure, le ciment, les matériaux de 

construction, les boissons, certains produits chimiques industriels, le verre, les 

enveloppes de pneumatiques, les produits pharmaceutiques, les denrées alimentaires et 

le tabac. 

L'enseignement primaire est gratuit mais n'est pas obligatoire. A part 

l'université nationale de Bogotá, il existe 27 institutions d'enseignement supérieur, 
dont 13 dans la capitale. En 1951, on estimait à 37 % le taux des habitants illettrés 

âgés de plus de 7 ans. 

Le tonnage net, enregistré, des navires entras dans les ports colombiens 

en 1955 s'est élavé A 9 076 887 tonneaux. En raison du caractère montagneux du pays, 
la construction de routes et de chemins da for de grandes communications est difficile. 

On compte 17 lignes de chemin de fer représentant une longueur totale de 3013 km, Les 

routes carrossables s'éterdaient en 1955 sur 26 458 km. Du point de vue de l'aviation 

civile, la Colombie vient au troisième rang parmi les pays sud -américains, après le 

Brésil et l'Argentine. 
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Colombie (suite) 

Situation sanitaire 

Le Ministère de la Santé publique est composé du Ministre du Cabinet perma- 
nent, d'un Secrétariat général comportant des sections administrative et juridique et 

d'une section de l'évaluation et de la coordination statistique. Il existe deux 
divisions principales, l'une concernant la santé publique et l'autre l'assistance 

publique. La première comprend sept sections chargées des questions suivantes : 

santé publique et soins médicaux ruraux, épidémiologie et maladies transmissibles, 

tuberculose, lèpre, assainissement, hygiène de la maternité et de 1'enffance, santé 

dans les zones portuaires, Cette dernière section est elle -mêmé subdivisée en deux 

services, i'un pour les hópitaux et les établissements publics, l'autre pour les 

institutions d'utilité publique, Six autres sections sont directement rattachées au 

Secrétariat général; elles s'occupent de la pratique médicale professionnelle, des 
services de santé publique assurés dans le cadre d'une collaboration interaméricaine, 
et des Instituts Carlos Finlay et Camper Martinez ainsi que de ceux du Cancer et de la 
Nutrition. 

Les dernières statistiques concernant le nombre total du personnel médical 
et paramédical de différentes catégories exerçant dans le pays donnent les chiffres 
suivants : 4500 médecins, 1500 dentistes, 430 infirmières qualifiées (dont 30 sont des � 

f irmières sages -femmes de la santé publique), 300 vétérinaires et 30 ingénieurs sanitaј.i 

IL y avait 502 hópitaux disposantde 40 153 lits, dont 467 hópitaux généraux (28 341 lits), 

16 hópitaux psychiatriques (5911 lits) et 16 hópitaux pour tuberculeux (2777 lits), 

Il exista des services sanitaires locaux dans 657 communes ou municipalités; 
leur activité s'exerce dans les domaines suivants assainissement, lutte contre 

les maladies transmissibles, protection maternelle et infantile, soins médicaux, 
statistique, services de laboratoire et éducation sanitaire, 

En 1956, les maladies transmissibles importantes étaient les suivantes, 
d'après le nombre des cas déclarés : paludisme (69 714 cas), fièvres typhoide.et para- 

- typhoides (12 864 cas), tuberculose (11 048 cas), syphilis (3167 cas), variole (2572 ca: 

diphtérie (1278 cas), pian (1154 cas), lèpre (789 cas), typhus (typhus á poux 77 cas, 
typhus á puces 672 cas), poliomyélite (108 cas), rage (18 cas) et fièvre jaune 
(14 cas). 

On poursuit l'exécution d'un vaste programme d'éradication du paludisme. 
En 1956, il existait 50 dispensaires antituberculeux et 7 formations mobiles chargées 
de la lutte contre la tuberculose. On a procédé à 391 726 examens radiologiques et 
diagnostiqué 7218 cas; 1 138 930 personnes ont été vaccinées par le BCG. On évaluait 

á 20 000 le nombre des lépreux, 9658 cas étaient connus et 6288 d'entre eux soumis á 
la ségrégation. Le nombre des primo- vaccinations antivarioliques a été de 1 487 020 
et celui des revaccinations de 1 223 559. Le nombre des pianiques était de 40 000 
environ; 17 250 cas et 42 780 contacts ont été traités. Cent soixante-sept centres de 

viscérotomie ont participé au contróle de la fièvre jaune contre laquelle 140 292 
personnes ont été vaccinées, Environ 188 000 enfants ont été vaccinés contre la 
coqueluche et la diphtérie. 
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Colombie (suite) 

On dénombrait, en 1956, 714 centres de protection maternelle et inf arntile 
y compris les centres généraux de santé publique s'occupant de cette protection. 
Des soins anténataux ont été donnés à 125 616 femmes enceintes; le nombre des visi- 

tes á domicile après l'accouchement a été da 17 805, celui des consultations d'en - 
fants dans les centres de 256 316 et celui des visites faites á des enfants, à lour 
foyer, da 76 255. 

Sur une population urbaine totale de 4 415 257 habitants, 2 827 000 personnes 
étaient rзliées á un réseau de distribution dfеаu, 160 000 étaient alimentées en 

éаu par d'autres systèmes de distribution privés ou banaux et 1 428 257 n'étaient 
ni branchées sur un réseau de distribution ni alimentées en eau par un autre système. 

Sur une population- rurale totale de 6 873 921 habitants, 531 000 utilisaient des 

ressources privées. 

Le nombre des habitants des villes dont les foyers étaient reliés á un 
réseau d'égouts s' élevait á 2 285 000, 8491 habitants disрos aient de fosses et 
875 000 se servaient de latrines. Deux cent -vingt mille ruraux étaient pourvus de 
fosses et 596 000 de latrines tandis que 6 057 921 habitants des campagnes ne dispo- 

saient ni de fosses ni da latrines. 
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COSTA RICA 

Le Costa Rica est le pays le plus méridional do l'Amérique centrale. Il est 

situé sur l'Isthme de Panama et est limité au nord par le Nicaragua, au sud par le 

Panama, á l'est par la mer des Antilles et à l'ouest par le Pacifique. Les plaines 

cótières sont tropicales mais le plateau intérieur, d'une altitude d'environ 

1200 mètres, a un climat tempéré, La plupart des terres sont très fertiles. La super - 
ficie est évaluée á 50 900 кm2. 

Au dernier recensement (1950}, la population était de 800 875 habitants, 
soit une densité moyenne de 18 au km2. En 1956, la population était évalиée à 

987 788 habitants dont 66,5 % habitent les zones rurales, San José avait au dernier 

recensement une population de 86 909 habitants. 

Le Costa Rica est une répuЫique dirigée par un Président. Le pouvoir légis- 
latif appartient á une chambre unique appelée Congrès Constitutionnel. Les ministres 
du Cabinet s ont les deux vice -présidents et les ministres des Affaires étrangères, 
de 1'Economie et des Finances, des Travaux publics, de l'Agriculture et de'l'Indus- 
trie, de l'Intérieur, de l'Education, de la Súreté publique et de la Senté, 

L'économie est essentiellement agricole, las principaux produits étant le 

café (récolte moyenne de 20 000 tonnes métriques), la banane et le cacao. Le mars, 

la canne A sucre et la pomme de terre sont largement cultivés. L'érosion du sol 
pose un grave problème, Il y a un peu d'élevage pour la boucherie et les produits 
laitiers. L'industrie est encore très peu développée. En 1952, les principales 
exportations étaient le café, la banane et le cacao; les principales importations 
étaient les produits chimiques, les denrées alimentaires, les machines, les textiles 
et le pétrole. 

L'enseignement primaire est gratuit et obligatoire. Il y a une université 
dans la capitale, 

Deux réseaux de chemins de far, atteignant au total 800 km, reliant la 

capitale aux- parts de l'Atlantique et du Pacifique. Il y a environ 560 km da routes 
carrossables. 

Situation sanitaire 

Le Ministre de la Senté est assisté par un conseil technique de la santé 
et par un conseil d'administration. Le Minis t ère comprend trois grandes directions s 

la direction de l'administration, la direction généralе de la santé et la direction 
générale de l'assistance médico- sociale. Les services techniques, concentrés dans 

la direction générale de la santé, ont été récemment réunis dans trois grandes 
divisions : médecine préventive, protection maternelle et infantile et salubrité. 
Le directeur général de l'assistance médico- sociale est responsable des hópitaux, 
sanatoriums, dispensaires et institutions sociales * 
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En 1957, 1t effectif du personnel médical et paramédical dans lo pays était 

le suivant : 379 médecins, 113 dentistes, 618 infirmières diplômées, 549 sages - 
femmes diplômées, 16 vétérinaires et 12 ingénieurs sanitaires. 

Les taux de mortalité pour 1000 habitants étaient évalués à 10,64 en 1954, 
10,5 en 1955 

' 
et 9,6 en 1956. Les taux de natalité pour 1000 habitants Étaient 

évalués à 52,7 en 1954, 51,4 en 1955 et 52,1 en 1956. Les taux de mortalité infantile 
pour 1000 naissances vivantes (chiffre estimatif) étaient de 79,3 en 1954, 82,0 en 
1955 et 71,6 en 1956. Les taux de mortalité maternelle pour 1000 naissances vivantes 
étaient de 2,1 en 1954, 2,2 en 1955 et 1,8 en 1956. Au cours de la période considérer, 

les principales causes de décès étaient les affections intestinales; le cancer, 
les cardiopathies, la grippe, la pneumonie et les maladies de la première enfance. 

Les principales maladies transmissibles étaient le paludisme, la rougeole, 

la syphilis, la coqueluche et la tuberculose; 1081 cas de poliomyélite ont été 

déclarés en 1954, 45 en 1955 et 170 en 1956, année où la vaccination a commencé. 
Aucun cas de fièvre jaune n'a été constaté depuis 1953. En 1956, le nombre des cas 
de lèpre dépistés était de 252 et 166 de ces malades ont été isolés dans une colonie. 

En 1956, 9919 personnes ont été vaccinées contre la diphtérie, la coqueluche et 

le tétanos. Un dispensaire et un groupe mobile ont été utilisés pour le dépistage 

de la tuberculose; le nombre des examens radiologiques de masse a été de 47 702 en 
1956 et celui des vaticinations par le BCG de 14 056. 

Les hôpitaux de différents types étaient au nombre 

5276 lits. Le nombre de centres de protection maternelle et 
67 pour l'ensemble du pays : en 1956, des consultations ont 

femmes pendant leur grossesse et à 436 268 enfants, La méme 

femmes enceintes suivies á domicile a éyté de 2524. 

de 43 avec un total de 
infantile était de 

été donnes s à 20 240 

année, le nombre des 



А11/Р&в/б Add.1 
Page 137 

C UBA 

Cuba est l'île la plus vaste et la plus peuplée des Antilles. Sa longueur 
est de 1170 km environ et sa largeur moyenne d'approximativement 80 km. La topo- 
graphie est très variée; on trouve de hautes cha mes de montagnes comme dans la 

province d'Oriente, et des plaines, parfois avec des ondulations, comme dans la pro- 
vince de Camagüe y. Cuba se trouvant dans la zone des vents alizés, le climat est 
égal, humide et chaud. 

Selon le recensement de 1953, la population était de 5 829 029 habitants, 
soit 51 habitants au kilomètre carré. Son taux d'accroissement était, en 1953, de 

2,07 %. Selon les évaluations, Cuba comptait, au ter juillet 195(, 6 392 964 ha- 

bitants. Les trois quarts sont de race blanche, l'autre étant composé de gens de 

couleur ou de mulâtres. 

La Havane, qui est la capitale, compte 789 765 habitants. Les autres villes 

de plus de 100 000 habitants sont Holguin (226 779), Camagüey (191 379), 
Santiago (166 38)), Santa Clara (1)42 176) et Cienfuegos (99 5)0). Le pays est di- 

visé en six provinces : celles de La Havane, de Pinar del Rio, de Matanzas, de 

Las Villas, de Camagüey et d'Oriente. 

Les six provinces ont chacune à leur téte un gouverneur élu. Elles se 
subdivisent en 126 municipalités dont les maires sont élus et constituent la légis- 
lature provinciale. Le gouvernement national ne s'immisce pas dans les affaires 
des administrations locales. 

L'économie du pays est essentiellement agricole. Outre le sucre, le tabac, 

les patates, les bananes et le riz, Cuba produit du café et du mars. En 1953, 
24 000 km2 environ étaient cultivés et une proportion de 60 % était réservée à la 
culture de la canne à sucre. La culture de l'ananas et des aгgrumes se développe 

tandis que celle de la banane est en régression. Cuba est l'un des plus gros expor- 
tateurs de sucre et de tabac et, à un moindre degré, de fer, de cuivre, de chromite 

et d'autres minéraux. 

L'instruction est gratuite et obligatoire entre ( et 1)4. ans. D'après le 

recensement de 1954, 22 % des personnes âgées de plus de 10 ans étaient illettrées. 
En 1950, on comptait 7614 écoles élémentaires et primaires (596 469 élèves). 

Situation sanitaire 

Sous l'autorité du Ministre de la Santé publique, un Sous -Secrétaire est 
chargé de huit directions générales : Santé; Assistance sociale; Conseil national 
de la Tuberculose; Centre d'Orientation juvénile; Prophylaxie de la Syphilis, de 

la Lèpre et des Dermatoses; Institut Finlay; Corporation nationale de l'Assistance 
publique; et Institut national d'Hygiène. 
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Cuba (suite) 

La Direction générale de la Santé s'occupe d'un certain nombre de ques- 
tions telles .,uе celles de la quarantaine, de la pharmacie, des so.�ns vétérinaires, 

du contrele du lait, des stupéfiants, de la protection maternelle et infantile, 

de la voirie à La Havane,de l'épidémiologie générale, de la. désinsectisation 

gins que de 126 centres sanitaires avec leurs services annëxes. 

La Direction générale de l'Assistance sociale dirige 46 hôpitaux, une 
crèche, un asile et un dispensaire dans le secteur qui relève directement d'elle 

et, dans le secteur subventionné par 1'Etat, qui est de son ressort, 5 hôpitaux, 
1+ crèches, 20 asiles, 1 dispensaire et 3 centres de secours d'urgence. Cette di- 

rection compte également une section spéciale d'odontologie. 

L'Institut national d'Hygiène comprend les sections spécialisées (ba.cté- 

riologie, sérologie, histopathologie, pharmacie, virologie, biblиothèque et pu- 

blications, etc.). 

En 1956, i1 y avait, á Cuba, 6421 médecins, 2100 dentistes, 2876 infir- 

m'ères diplômées, 1885 sages -femmes diplômées et 700 vétérinaires. 

Les services de la santé publique disposaient du personnel suivant 

11+58 médecins, 9 infirmières de la santé publique et 888 autres infirmières di- 

plômées, 108 infirmiers, 8 sages -femmes diplômées, 15 ingénieurs diplômés, 

2023 techniciens de l'assainissement, 90 dentistes, 54 vétérinaires, 283 employés 
de laboratoire, 19 éducateurs sanitaires, 14 diététiciens, 25 assistantes sociales 

et 60 statisticiens. 

Cuba possède une Faculté de Médecin à l'Université de La Havane, qui a 
été fondée en 1728. Peuvent s'y faire inscrire les jeunes gens et les jeunes filles 

qui sont titulaires du "bachillerato ", c'est -à -dire du certificat de fin d'études 
secondaires et _;ыi passent avec succès un examen d'entrée. L'enseignement dure 
sept ans et prépare au dipl8me de docteur en médecine. On compte chaque année 
environ 80 nouveaux docteurs. 

I1 existe 84 hôpitaux avec 16 322 lits, dont 1+8 pour la médecine générale, 

5 pour la. pédiatrie, 9 pour les accouchements, 1 pour les maladies contagieuses, 

7 pour la tuberculose, 1 pour la psychiatrie et 13 pour diverses autres spécialités. 

Le taux de mortalité pour tous figés a été, en 1954 de 5,9, en 1955 de 

6,1 et en 1956 de 5,8. 

En 1956, les principales maladies transmissibles étaient la syphilis, 

(avec un taux de fréquence de 61,9), la tuberculose (31,0), la fièvre typhoide 

(16,5), le paludisme (2,1), la diphtérie (2,7) et la rougeole (2,0). 
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Le Conseil national de la Tuberculose dirige des laboratoires et procède 
à des enuétes en matière de lutte antituberculeuse; il dispose de 28 dispensaires, 
de 5 sanatoriums et de 2 préventoriums. Les 28 dispensaires antituberculeux se 

répartissent comme suit : Province de Pinar del Rio, 2; Province de la Havane, 9; 

Province de Matanzas, 3; Province de Las Villas, 6; Province de Camagüey, 2; et 
Province d'Oriente, 6. Ces dispensaires ont examiné 10 377 malades en 1956 et 
les formations mobiles 12 439. On a radiographié 1333 personnes tandis 'due 45 69 

étaient vaccinées au cours de la. campagne BCG. 

La Direction générale pour la prophylaxie de la lèpre, de la syphilis 

et des dermatoses entretient un dispensaire dans la Province de Pinar del Rio, 
3 dans la Province de la Havane, 1 dans celle de Santa Clara, 1 dans celle de 

Matanzas, 1 dans celle de Camagüey et 3 dans celle d'Oriente. Le nombre des lépreux 
est estimé à 6500 -7000, dont 4204 sont repérés; parmi eux, 731 sont isolés 
dans deux colonies. 

En 1956, il y a eu 56 cas de poliomyélite dont 41 chez des enfants de 
moins de 5 ans. 

La Direction de l'Orientation juvénile a créé une Section de Protection 
et de Correction ainsi qu'un département comprenant un institut de rééducation 
pour les garçons et un autre pour les filles. 

Le Service d'Hygiène maternelle et infantile entretient 8 dispensaires 
situés dans les villes de Pinar del Rio, La Havane, Matanzas, Cardenas, Santa. Clara, 
Cienfuegos, Camagüey et Santiago de Cuba. En 1956, les soins donnés par ces centres 
se répartissaient comme suit : 

Nombre de femmes ayant reçu des soins pendant 
leur grossesse 22 627 

Nombre de visites prénatales 7 520 

Nombre d'enfants examinés 34 415 

Nombre d'enfants ayant consulté les dispensaires г6 42о 

Les services du génie sanitaire comptent huit ingénieurs dans la 
Province de La Havane et un ingénieur dans chacune des autres provinces. 
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LA DOMINIQUE 

(Territoire non autonome - Royaume -Uni) 

La Dominique est l'une des îles du Vent situées dans la partie sud -est de 

la Mer des Antilles. Sa superficie est de 790 km2 et, en 1955, sa population était 

évaluée à 63 090 habitants dont 60 % de race noire. 

L'économie est de caractère agricole et les produits exportés sont les 

bananes, le coprah, le cacao et le jus de limon. La Dominique a réalisé de sensibles 

progrès économiques en 1953-1952+ : ses cultures d'exportation ont augmenté en quan- 

tité et en valeur. Le commerce des biens de consommation et l'industrie du bâtiment 

se sont développés. 

L'instruction primaire, gratuite, s'adresse généralement aux enfants de 

cinq h quinze ans et est obligatoire lorsque les installations le permettent. Le 

Gouvernement accorde un certain nombre de bourses pour les écoles secondaires. 

L'enseignement assuré aux adultes revét différentes formes : des cours sont 

organisés par des organisations féminines et par le département extérieur du Collège 

universitaire des Indes occidentales à la Jamaïque. 

Les plus grandes villes comptent jusqu'à 20 000 habitants et les villages 
disséminés dans l'ile sont nombreux. L'administration locale est organisée suivant 

le système britannique. 

Situation sanitaire 

Le Conseil sanitaire central est présidé par un médecin en chef qui a la 

responsabilité de cinq districts médicaux, dotés chacun d'un ou de plusieurs médecins. 

Il y a quatre hôpitaux (286 lits) se répartissant comme suit : un hôpital 
de médecine générale (193 lits), un hôpital de pédiatrie (20 lits), une maternité 
(28 lits), un hôpital pour tuberculeux (19 lits) et un hôpital psychiatrique (26 lits). 

Le personnel des services sanitaires d'Etat compte 7 médecins, 5 infirmières 
de la santé publique, 47 autres infirmières diplômées, 32 sages- femmes diplômées, 
20 techniciens de l'assainissement, un dentiste, un vétérinaire, un nutritionniste, 
4 statisticiens et un technicien de laboratoire. Les infirmières et les sages- femmes 
diplômées reçoivent leur formation sur place. Le nutritionniste est également chargé 
des autres îles du Vent. 

En 1954 et en 1955, le taux de natalité a été de 38,2 et de 40,9 et le taux 
de mortalité de 12,3 et de 14,0. En 1954, en 1955 et en 1956, le taux de mortalité 
infantile s'est 'lev' h 99,4, . 120,3 et h 132,0. 

Les principales causes de mortalité signalées en 1955 ont été les suivantes : 

gastro -entérite; avitaminose; maladies de la première enfance; tuberculose; grippe et 
pneumonie; fièvre typhoïde; cardiopathies. Il n'a été annoncé que deux décès par 
paludisme en 1955. 
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Selon les évaluations, il y a eu en 1956 1734 cas de pian, dont 1698 ont 

été traités en dispensaire. 

L'ile ne possède pas d'école de médecine; les diplómes de médecine sont 

obtenus dans le Royaume Uni et parfois aussi à la Jamа que. De même que pour les 
infirmières et les sages -femmes, il existe une formation professionnelle locale à 

l'intention des pharmaciens et des inspecteurs sanitaires. Une formation initiale est 

également prévue pour les techniciens de laboratoire. 

En 1954, des routes, des égouts ainsi que des conduites d'eau ont été amé- 

nagés à l'occasion d'un projet comportant la construction de 582 maisons. 
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EQUATEUE 

LtEquateur, l'Etat "équatorial" de l'Amérique du Sud, s'étend de part 
et d'autre de la partie la plus étroite de la Cordillère des Andes. I1 est borné 
au nord par la Colombie, au sud par le Pérou. C'est un pays en grande partie 
montagneux, arrosé par l'Amazone supérieure et, sur la cate du Pacifique, par 
des fleuves de moindre importance. 

Le climat y est tropical et sec á l'ouest et tropical et humide dans la 

région de l'Amazone ou "Oriente ". Entre ces deux régions règne un climat sec de 
montagne. Le courant de Humboldt longeant la région cetière rend celle -ci plus 
fraîche qu'on ne serait porté à le croire. 

La population de l'Equateur a été évaluée le ter juillet 1957, à 3 944 382 

habitants, alors qu'en 1950, année du premier recensement national, elle était de 
3 202 757 ames. Les Mestizos représentent 41 % de la population qui est composée 
d'environ 39 % d'Indiens, de 10 % de Blancs et de 10 % de mulátres, de Noirs et 
autres. La capitale, Quito, compte 209 932 habitants. 

L'Equateur, dont l'économie est surtout agricole, exporte principalement 
du cacao d'excellente qualité et des bananes. Il exporte aussi du café, du riz, 

du caoutchouc naturel, de l'écorce de manglier destinée au tannage, des peaux 
d'alligators, du kapok, de l'or et de l'argent. La culture du coton, du tabac et 

de la canne à sucre se développe. L'Etat conserve le monopole du sel. 

A l'époque du recensement de 1950, 43,7 % des habitants ágés de plus de 

dix ans étaient analphabètes. 

L'enseignement primaire est gratuit et obligatoire pour tous les enfants 
de six h douze ans. 

La sécurité sociale a versé en 1951 à 107 000 assurés des prestations 
de maladie et de maternité, des pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants. 

S ant é 

La Direction générale de la Santé relève du Ministère de la Sécurité so- 

ciale et de lа S:anté. Elle comprend des services techniques chargés respectivement 

des questions suivantes : santé internationale, statistiques sanitaires, épidé- 

miologie et lutte contre les maladies transmissibles, génie sanitaire, campagnes 

nationales contre la tuberculose, la peste, le typhus, la fièvre jaune, le pian, lа 

rage, les maladies vénériennes et le paludisme, enfin hygiène de lа maternité et de 

l'enfance. Cette organisation est "coiffée" par l'Inspection de la Santé publique 

et le Département de la Santé coopère avec les ligues nationales contre la tuber- 

culose, le cancer et la lèpre. 
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La Direction du Service de 1 ►Hygiène maternelle et infantile a son siège 
à Guyaquil et une filiale à Quito. Des comités consultatifs se réunissent dans ces 

deux villes. Ce service a dans ses attributions l'hygiène scolaire, les soins in- 

firmiers, les centres de santé, le service social et l'éducation sanitaire. Guyaquil 

et Quito sont dotés chacun de deux centres de santé; les villes suivantes en pos- 

sèdent un : Cuenca, Portoviejo, Loja, Esmeraldas, Ambato, Sangolqui, Cayambe et 
Latacunga. 

En 1957, la République de l'Equateur comptait 1325 médecins en exercice, 
351 dentistes, 194 infirmières diplômées, 183 sages - femmes diplômées, et 32 vété- 

rinaires. Sur ces effectifs, les services nationaux, provinciaux ou locaux de la 

santé employaient 94 médecins, 75 infirmières diplômées, 6 sages - femmes diplômées, 

1 ingénieur diplômé, 23 dentistes, tous à temps partiel, et 14 techniciens de la- 

boratoire, 4 éducateurs sanitaires, 10 diététiciens, 5 assistants sociaux et 23 

statisticiens. 

Il existe en Equateur trois écoles de médecine qui appartiennent à l'Etat 

et dans lesquelles un cycle d'études de sept ans est sanctionné par un diplôme. Ces 

écoles sont accessibles aux étudiants de l'un et l'autre sexe en possession d'un 
certificat d'études secondaires. Environ 200 étudiants obtiennent leur diplôme 
chaque année. 

L'Equateur est doté de 77 hôpitaux, dont 43 hôpitaux généraux, 4 hôpitaux 
pédiatriques, 3 maternités, 5 hôpitaux pour le traitement des maladies infectieuses, 

9 sanatoriums et 2 hôpitaux psychiatriques. 

Le taux de la natalité à Quito, capitale provinciale de l'Equateur, était, 
en 1956, de 46,0; le taux de la mortalité de 15,0; et le taux de la mortalité infan- 
tile de 108,1. Au cours de la mémе année, voici quelles ont été les principales 
maladies infectieuses qui ont été déclarées, avec leur taux pour 100 000 habitants : 

tuberculose, 116,4; fièvre typhoide, 41,6; variole, 17,7; paludisme, 17,2; diphtérie, 

14,2; typhus, 5,3; peste, 2,2. 

En 1956, 68 754 personnes ont été vaccinées et 220 270 ont été revaccinées 
contre la variole; 16 691 personnes, habitant presque toutes les zones de la jungle, 

ont été vaccinées contre la fièvre jaune; le nombre des pianiques a été estimé à 
4 541 cas, dont 541 ont été traités; en ce qui, concerne la lutte contre la tuber - 
culose, 18 cliniques, 21 dispensaires, 19 centres d'investigations sanitaires et 
2 équipes mobiles ont radiographié au total 145 005 personnes et ont dépisté 3 874 

cas. D'autre part, 70 145 personnes ont été vaccinées par le BCG pendant l'année. 
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ETATS dTNIS D'AMERIQUE 

Les Etats -Unis occupent la plus grande partie du secteur méridional du 

continent nord -américain. Ils sont bornés au nord par le Canada et au sud par le 
Mexique. Les caractères physiques sont variés. Derrière la plaine côtière de 
l'Atlantique, la chaîne des Appalaches s'élève à environ 250 km du littoral, s'abaisse 
vers l'ouest jusqu'à la grande vallée du Mississippi et du Missouri. A partir de là 
le pays s'élève peu à peu, sous la forme de la "Prairie ", jusqu'aux Montagnes rocheuses 
et redescend vers les vallées séparées du Pacifique par les chaînes côtières de 
Californie, d'Oregon et de Washington. 

Le climat est également divers. Sur la côte est, il est, suivant les en- 
droits, maritime, semi- continental ou humide- tempéré; au centre, c'est un climat 
de prairie - steppe ou de pays semi- aride, et, sur la côte ouest, le climat va de 
maritime à méditerranéen. Il existe certains déserts dans les Montagnes rocheuses 
de l'ouest, en Arizona, au Nouveau-lexique et dans l'Idaho. 

Les Etats -Unis s'étendent sur 7 827 976 km2 et leur population a été éva- 
luée à 170148 000 personnes en 1957. Entre les recensements de 19+0 et de 1950, 
le taux annuel d'augmentation était de 1,36 % et la densité de 21 habitants par kilo- 
mètre carré. 

Selon le recensement de 1950, la population est urbaine dans la proportion 
de 64+ % et rurale dans celle de 36 %. 

Le niveau général d'instruction est élevé et l'analphabétisme est presque 
inconnu. La population travailleuse se répartit entre les activités suivantes 
agriculture, 7 millions de personnes; mines, 1 million; industrie, 17 millions et 
commerce, il millions. 

On compte 48 Etats, à part le District fédéral de Columbia où se trouve 
Washington, siège du Gouvernement. Chaque Etat a sa propre constitution. Le comté, 

l'intérieur de 1'Etat, constitue la principale circonscription de gouvernement 
local. Il existe plus de 3000 comtés. 

L'économie des Etats -Unis se fonde sur une industrie et sur une agriculture 
dont l'importance est considérable. Soixante et un pour cent environ de la superficie 
totale du pays sont consacrés à l'agriculture. On a pu accrottre le rendement total 
en recourant à une mécanisation plus poussée, à un emploi plus large de la chaux et 
des engrais et à l'utilisation de variétés améliorées de semences, et à une lutte plus 
efficace contre les insectes et la maladie. Néanmoins certains des gains récents ont 
été obtenus au détriment de la réserve de fertilité du sol. 

La "United States Steel Corporation" est le maître de forges le plus impor- 

tant du monde. C'est surtout dans neuf Etats de l'Ouest que l'on extrait des métaux 

précieux. Il existe un bon nombre de grandes usines hydroélectriques qui sont souvent 

associées à des réseaux d'irrigation et d'adduction d'eau. Les usines hydroélectriques 

ont fourni, en 1951, 27 % des x+з2 milliards de kwh produits dans le pays. 
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Chaque Etat de l'Union dispose d'un réseau d'écoles publiques gratuites 
établi par la loi. Dans tous les Etats sont également en vigueur des lois sur la 

fréquentation scolaire obligatoire, généralement de l'ágе de 7 ans A l'áge de 16 ans. 
Près des trois quarts des enfants fréquentent 1' école jusqu'à 17 ans. 

On comptait, en 195+, 1151 universités, collèges d'universités et écoles 
préparant à l'exercice des professions, le nombre des étudiants atteignant près de 
2 000 000. Les trois domaines principaux d'études en vue de l'obtention du diplôme 
de maître étaient la pédagogie, le génie civil, les affaires et le commerce. A ni- 
veau du doctorat, les matières les plus étudiées étaient la pédagogie, la chimie 
et la psychologie. 

Situation sanitaire 

Le Service de Santé publique des Etats -Unis trouve son origine dans la loi 
de 1798 autorisant l'établissement d'hôpitaux modernes devant donner des soins au 
personnel de la marine marchande américaine. Par la suite, la législation a considé- 
rablement étendu la compétence des services, surtout au cours des vingt dernières 
années. En 1931, le Service a été transféré du Trésor à la Federal Security Agency 
et, en 1953, un nouveau plan de réorganisation a fait de cette institution le Dépar- 
tement de la Santé, de 1'Education et de la Prévoyance sociale. 

Ce département est administré par le médecin général du Service de Santé 
publique, sous la surveillance et la direction du Ministre de la Santé, de 1'Education 
et de la Prévoyance sociale. 

Le Service de la Santé publique est l'institution fédérale expressément 
chargée des fonctions suivantes : 1) entreprendre et aider la recherche et l'ensei- 
gnement en ce qui concerne les sciences médicales et connexes et les méthodes et l'ad- 
ministration de la santé publique; 2) assurer des soins médicaux et hospitaliers aux 
personnes autorisées à recevoir des soins du service, faciliter le développement des 
installations hospitalières et connexes de la nation et empécher l'introduction des 
maladies transmissibles aux Etats -Unis et dans leurs possessions, et 3) aider les 
gouvernements des Etats et les autorités locales à appliquer les connaissances nou- 
velles h la prévention du cancer et à la lutte contre cette maladie, aux recherches 
dentaires, è. l'étude des cardiopathies et aux problèmes de la santé mentale. Afin 
d'entretenir des relations directes avec les Etats et les autorités locales, les 
fonctionnaires en mission et les autres institutions fédérales, le Service dispose 
d'un personnel dans 8 des 9 offices régionaux du Département de la Santé, de l'Edu- 

cation et de la Prévoyance sociale. Ces fonctionnaires représentent le médecin général 
en ce qui concerne l'interprétation et l'application des principes généraux du Service. 

Le Bureau du médecin général s'intéresse principalement à l'administration 
du personnel, étudie les besoins sanitaires de la nation et les questions concernant 
le budget et les fournitures. 
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Le Bureau des Services médicaux assure les soins dans les hêpitaux et les 

consultations externes aux bénéficiaires fédéraux et, d'autre part, la quarantaine 
et l'examen médical des immigrants. Ces services donnent une assistance technique 

aux Etats en ce qui concerne l'enquête préliminaire, l'établissement des plans et 

la construction lorsque sont édifiés des hópitaux, des centres de diagnostic et de 

traitement, des ateliers de réadaptation et des hospices qui doivent fonctionner 
à titre bénévole. Le Bureau administre les programmes de recherche sur les services 

hospitaliers et accorde des subventions aux fins de recherche aux Etats, aux hêpitaux 

et aux universités. Ses fonctionnaires dispensent des avis techniques aux autres 
institutions fédérales et détachent du personnel auprès d'elles. 

Le Bureau des Services d'Etat applique les programmes sanitaires Fédération - 
Etat et inter -Etats et est chargé des activités sanitaires internationales. Il admi- 

nistre les subventions aux Etats, particulièrement dans le domaine de la formation 
professionnelle. Ce bureau a notamment pour fonctions d'établir l'uniformité dans 
l'enregistrement des données statistiques touchant la mortalité, la morbidité et la 

démographie. Il doit également, sur le plan national, empêcher la pollution des 
eaux et s'intéresser au traitement des déchets. Au cours des récentes années, le 
Bureau s'est attaché è, diriger la distribution et l'utilisation du vaccin antipolio- 
myélitique. D'autre part, il est responsable des services de santé publique d'urgence 
surtout dans le cas de désastres naturels. 

En 1955, les services sanitaires des Indiens ont été transférés du Départe- 
ment de l'Intérieur au Service de Santé publique qui dépend du Département de la Santé, 
de l'Education et de la Prévoyance sociale. 

Les Instituts nationaux de la Santé constituent la partie du service qui 

est chargée de la recherche. Ils ont pour objectif d'étendre les connaissances fonda- 
mentales sur tous les problèmes que posent la santé et la maladie. Les instituts 

ont fait réaliser des progrès notables à l'étude d'états pathologiques tels que le 

cancer, les maladies du coeur et de l'appareil circulatoire, l'allergie, les maladies 
contagieuses, le rhumatisme, les troubles du métabolisme, les maladies des dents, les 

problèmes de la santé mentale et de nombreuses affections neurologiques. Les instituts 

ont également â considérer la réglementation des produits biologiques. Le Centre 
clinique est une institution de recherche. Il a été créé spécialement pour coordonner 
la recherche clinique et biologique, en vue d'améliorer le diagnostic, le traitement 
et la guérison des maladies, notamment des affections de longue durée. 

Il existe, aux Etats -Unis, de nombreuses autres institutions qui s'intéressent 
de façon générale à la santé et il serait impossible de les décrire ou même d'en don- 
ner une liste détaillée. Parmi les anciennes institutions, celle qui s'est développée 
de la façon la plus remarquable pourrait être le Bureau des Enfants (Children's Bureau) 

qui a été rattaché au Département de la Main- d'Oeuvre de 1913 è, 1946 et a ensuite été 
transféré à la Federal Security Agency. Cette institution a réalisé des enquêtes et 

élaboré des rapports sur toutes les questions touchant la vie des enfants. Elle est 
restée fidèle à l'objectif qu'elle s'est fixé d'accroître les possibilités de se 

développer pleinement qui s'offrent à tous les enfants des Etats -Unis en leur assurant 
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une meilleure santé et une meilleure protection sociale. Le Bureau des Enfants a 

fait paraître une longue série de publications tant techniques que de vulgarisation. 

Il collabore avec les organisations de la nation, des Etats et des autorités locales 

et accorde des subventions aux institutions d'Etat qui desservent les mères et les 

enfants; en particulier, il s'est attaché à améliorer tous les services spéciaux 

assurés aux enfants, surtout aux diminués. 

D'autre part, la réadaptation professionnelle a bénéficié d'une attention 

spéciale à l'échelon fédéral. On lui a accordé une grande importance lors de la mise 

au point de projets tendant à conserver, ou h restaurer, l'aptitude des hommes et 

des femmes frappés d'incapacité á exécuter un travail utile. Les Etats ont prété 

leur collaboration. On s'est attaché à obtenir une réadaptation mentale aussi bien 

que physique et l'on a observé des normes de service. 

Les crédits totaux réservés aux hepitaux sur le budget de la Fédération 
et des Etats en 1955 se sont élevés h Us 1 589 153 000, dont US 836 769 000 repré- 
sentaient la part fédérale. En 1956, le Gouvernement a dépensé, au total, pour les 
services sanitaires locaux, U5177 187 224 qui se répartissaient comme suit : sources 
locales US y127 163 949, crédits des Etats US$$40 232 633, sources fédérales US9 790 642. 
Les crédits affectés par tous les gouvernements des Etats á la lutte antituberculeuse, 
non compris les dépenses des sanatoriums en 1956, se sont élevés à US$24 222 805, la 
Fédération affectant au вiте poste, en 1956, US$4 517 806. En 1956, tous les gou- 
vernements des Etats ont dépensé, pour la lutte antivénérienne, un montant total de 

Us$14 015 297, non compris U51 185 305 de crédits fédéraux affectés au mémo objet. 

Pour les années 1955 et 1956, les statistiques ont indiqué les taux suivants 

1955 1956 

Natalité par 1000 habitants 24,6 24,9 
Mortalité par 1000 habitants 9,3 9,11- 

Mortalité infantile (par 1000 naissances 
vivantes) pour 1955 : 26,5, la morta- 
lité néonatale (0 à 28 jours) étant 

de 19,1. 

Les causes principales de décès signalées pour 1955 sont les suivantes : 

Nombre de décès 

Cardiopathies 584 620 

Tumeurs malignes, etc. 240 681 

Lésions de l'appareil circulatoire affectant le 

système nerveux central 174 142 

Accidents 95 443 
Autres maladies particulières è. la petite enfance (770.776) 64 043 
Grippes et pneumonies 44 510 

Artériosclérose 32 486 
Autres maladies de l'appareil digestif 

.(530-539, 542, 544, 545, 573 -587) 30 997 
Diabète sucré 25 488 

Autres maladies de l'appareil circulatoire (444 -447,451 -468) 23 153 
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A la date du ter janvier 1956, on comptait dans le pays, au total : 

environ 218 000 médecins, 89 000 dentistes, 430 000 infirmières diplômées et 
480 000 autres infirmières, 5000 ingénieurs sanitaires, 18 000 vétérinaires, 
500 sages -femmes diplômées et 9000 aides sages -femmes. En 1956, les services 
sanitaires nationaux employaient au total 13 518 médecins, les services sanitaires 
des Etats 456 et les services sanitaires locaux 1488. Pendant la môme année, les 

services gouvernementaux employaient á l'échelon national 13 500 infirmières de la 

santé publique, à celui des Etats 829 et à l'échelon local 12 900. Environ 9975 mem- 
bres du personnel sanitaire (1628 ingénieurs diplômés, 8347 techniciens de l'assai- 

nissement et agents divers) étaient employés par les services sanitaires nationaux, 
provinciaux et locaux en 1956. I1 y avait également, la môme année, environ 
6000 dentistes, environ 7500 infirmières diplômées, 2075 vétérinaires, environ 
700 laborantins et environ 33 000 auxiliaires dans les services sanitaires nationaux. 
Pour les trois échelons considérés, 3526 agents de laboratoire au total étaient em- 
ployés par les services gouvernementaux. 

Il existe 85 écoles de médecine dans le pays, qui délivrent, environ, 
6845 diplômes chaque année. 

Au mois de janvier 1956, le nombre des hôpitaux et des lits d'hôpitaux 
signalés dans le pays étaient de 6956 et 1 604 408 respectivement. La répartition 
était la suivante : 

Hôpitaux Lits 

Hôpitaux généraux, y compris 5 730 708 702 

hôpitaux pour enfants 54 6 296 
maternités 78 3 448 

hôpitaux pour contagieux 20 2 632 

Hôpitaux pour tuberculeux 374 80 505 

Hôpitaux psychiatriques 586 772 852 

Autres hôpitaux 266 42 349 

Le mouvement des hôpitaux pour tuberculeux et des hôpitaux psychiatriques 

est si faible que les admissions dans ces établissements (dont les lits représentent 

plus de la moitié du total) n'atteignent que 3 % de l'ensemble. 

Les hôpitaux bénévoles sont surtout des hôpitaux généraux où les malades 

sont, d'ordinaire, traités pour des affections de courte durée. Les deux tiers des 

lits des hôpitaux relevant des Etats et des gouvernements locaux sont occupés par 

des aliénés généralement admis pour suivre un traitement de longue haleine. 

Comme dans tant d'autres pays, les troubles mentaux ont gravement compliqué 

la situation en ce qui concerne les locaux hospitaliers. La plupart des soins hospi- 

taliers sont assurés dans les institutions recevant des crédits de l'Etat ou de la 
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Fédération et c'est sur les gouvernements des Etats que les soins des malades mentaux 
font peser le fardeau le plus lourd. Il apparaît, de plus en plus, qu'en assurant 

une étroite collaboration entre ces hópitaux et en étudiant la possibilité d'accroî- 
tre les soins au foyer, on réduirait, de façon importante, le nombre de lits occupés. 

La responsabilité.principale d'assurer les services sanitaires incombe aux 

autorités sanitaires de l'Etat et des circonscriptions locales. Dans chacun des 

48 Etats existe un département sanitaire d'Etat comprenant des sections pour tous les 
services sanitaires, y compris l'assainissement. Les services sanitaires locaux sont 

assurés par les départements sanitaires de "city" ou de municipalités et par ceux des 

comtés dont les filiales desservent directement la population. Les principes généraux 
sur lesquels sont fondés les services sanitaires mettent en lumière la responsabilité, 
qui incombe aux pouvoirs publics, d'assurer des soins médicaux et hospitaliers, mais 
aussi l'importance permanente de l'effort individuel. La santé des populations dépend, 

au premier chef, du désir que manifeste le particulier de se faire soigner dès le début 

de la maladie. La société doit néanmoins assurer à ses membres des possibilités nor- 
males de recourir aux services de personnes qualifiées et doit notamment leur donner 
une éducation sanitaire et les faire vivre dans un milieu salubre où leur santé ne 
sera, pas menacée. Dans une collectivité moderne extremement complexe, nombreux sont 
les services de salubrité dont l'exécution est maintenant tout à fait hors de portée 
des particuliers. 

En ce qui concerne les maladies transmissibles importantes, il a été dé- 

claré en 1955 : 555 156 cas de rougeole, 147 502 cas de fièvre scarlatine et d'angine 
à streptocoques, 123 004 cas de syphilis et de ses séquelles, 98 737 cas de toutes 
les formes de tuberculose, 62 786 cas de coqueluche et 28 985 cas de poliomyélite 
aiguë . 

En résumé, comme l'a déclaré la Commission présidentielle des besoins sani- 
taires de la nation, les principes suivants peuvent étre considérés comme reconnus 
aux Etats -Unis : 

1) L'accès aux moyens d'atteindre et de conserver la santé est un droit 
humain fondamental. 

2) L'effort de l'individu est un facteur important et essentiel en ce qui 
concerne l'obtention et le maintien de la santé. 

3) Les relations entre le médecin et le malade sont si fondamentales du point 
de vue de la santé que chacun devrait pouvoir disposer des services d'un méde- 
cin particulier. 

4) Le médecin doit étre à méme d'accéder aux installations et au matériel 
nécessaires, étre affilié d'une manière quelconque avec un hópital et étre aidé 
par du personnel compétent afin de pouvoir remplir le r81e qui lui incombe dans 

l'exécution de services sanitaires complets. 
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5) Les services sanitaires complets comprennent : une action positive en faveur 
de la santé, la prévention de la maladie, le diagnostic et le traitement de la 
maladie, la réadaptation des diminués - tous objectifs facilités par une amé- 
lioration constante de la formation du personnel et par l'application d'un pro- 
gramme continu de recherches, 

6) I1 incombe h la société d'assurer un service sanitaire complet et c'est 
lorsque tous les éléments de la société participent à cette fin que sont réunies 
les conditions les plus favorables. 

7) La responsabilité de la santé est partagée : le citoyen, les autorités 
locales et les gouvernements des Etats et de la Fédération ont, chacun en ce 
qui les concerne, à apporter des contributions considérables en vue de réaliser 
plus complètement la santé. ! 

8) Le peuple américain désire et mérite un service sanitaire complet de la 
plus haute qualité et l'économie américaine, dynamique et en expansion, peut 
lui donner le moyen d'assurer ce service. 

9) Des mémes services sanitaires de haute qualité devraient pouvoir bénéficier 
également tous les peuples. 

10) Le programme sanitaire doit tenir compte des progrès réalisés dans le passé 
et de l'expérience acquise, ainsi que des réalités du présent, et doit étre 

assez souple pour tenir compte des changements qui se manifesteront dans l'avenir. 



LA GRENADE 

(Territoire non autonome - Royaume -Uni) 

La Grenade est l'une des files du Vent 
Mer des Antilles. Sa superficie est de 344 km2 

1952, à 82 087 habitants. Plus de la moitié est 

de mét i s . 
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situées dans la partie sud -est de la 

et sa population était évaluée, en 

de race noire et le reste se compose 

L'Ile a son propre administrateur, avec un Conseil exécutif et un Conseil 
législatif dont la majeure partie des membres sont élus. L'économie de la Grenade est 
agricole. Les principales exportations sont le cacao et la muscade. 

L'enseignement primaire, gratuit, qui s'adresse en général aux enfants de 
5 à 17 ans, est obligatoire lorsque les installations le permettent. Le Gouvernement 
attribue un certain nombre de bourses pour les écoles secondaires. 

En 1955, on comptait 12 écoles primaires officielles et 41 écoles privées 
accueillant en moyenne 14 338 élèves au total, une école secondaire officielle et 
5 écoles secondaires privées fréquentées au total par 1307 élèves et 3 écoles 
professionnelles. 

On a acquis, en 1954, un terrain à la Grenade pour mettre à exécution un 
projet-pilote d'auto-logements. 

Situation sanitaire 

Le médecin en chef préside le Conseil central de la Santé et il est secondé 
par les médecins de chacun des districts médicaux. 

Le budget de la santé publique en 1954, 1955 et 1956 a été le suivant : 

19 195 l96 

Maladies transmissibles 2 520 2 520 2 432 
Lutte contre la tuberculose 13 558 11 502 11 660 
Lutte contre les maladies véneriennes 17 724 19 860 19 104 
Paludisme 7 820 8 100 6 100 
Assainissement 1 700 2 500 2 000 
Hygiène industrielle 14 960 18 140 21 043 
Statistiques démographiques et sanitaires 3 756 3 756 4 808 
Services sanitaires locaux 26 936 25 996 26 968 
Protection maternelle et infantile 2 710 2 765 2 765 
Hygiène dentaire • 6 096 6 216 6 216 
Nutrition 5 000 5 iii 4 622 
Services de laboratoire 6 420 8 147 7 732 
Hôpitaux 211 176 231 069 219 917 
Services de centrale des produits alimentaires et des 
produits pharmaceutiques 200 680 214 420 180 обо 



А11/P&в/6 Add,1 
Page 1,52 

La Grenade (suite) 

En 1955, le taux de natalité a été de 44,4, celui de mortalité générale de 

13,7 et celui de mortalité infantile de 76,0. 

Le personnel de 1a santé publique comprenait 13 médecins, 4 infirmières de la 

santé publique, 73 autres infirmières diplómées, 4б sages -femmes diplómées, 16 techni- 

ciens de l'assainissement, un dentiste, un vétérinaire, 5 employés de laboratoire, une 

assistante sociale, 1 statisticien et 297 autres agents. 

Au point de vue hospitalier, il y avait 7 hópitaux comptant 527 lits : soit 

3 hópitaux généraux (281 lits), un hôpital pour les maladies contagieuses (20 lits), 

un hópital pour tuberculeux (68 lits), un hópital psychiatrique (148 lits) et un autre 

hópital (10 lits). 

Il existait également 25 centres 
maternelle et infantile, desservant 72 387 
h 3561 femmes pendant leur grossesse, on a 
et on en a visité 7186 à domicile. 

ruraux et un centre urbain de protection 

habitants. En 1956, on a dispensé des soins 

soigné 3036 enfants dans des dispensaires 

L'approvisionnement en eau semble satisfaisant, file disposant de 7 réseaux 
d'adduction dans les zones urbaines et de 13 dans les zones rurales. 

Dans une localité de 5800 habitants, un réseau d'égouts dessert 4000 personnes 

Parmi les autres 400 possèdent des fosses septiques et 1250 des latrines; 150 sont dé- 
pourvus de toute installation de ce genre. 

L'íile ne possède pas d'école de médecine. Les diplómes sont généralement 
obtenus dans le Royaume-Uni ou à la Jamaique. Il existe des moyens de formation pro- 

fessionnelle pour les infirmières, les infirmières sages- femmes, les visiteuses d'hy- 
giène, les pharmaciens et les inspecteurs sanitaires. Une formation préliminaire est 

également donnée aux techniciens de laboratoire. 
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GUADELOUPE ET DEPENDANCES 

La Guadeloupe, découverte par Christophe Colomb en 1493, fait partie des 

Antilles et est située à 300 milles environ au sud -est de Porto -Rico. Depuis le 
ter janvier 1947, elle constitue un département de la France métropolitaine. Sa tem- 
pérature annuelle moyenne est de 25,6 °C et il tombe annuellement une moyenne de plus 

de 2 m de pluie dans les régions côtières. A l'intérieur, les précipitations sont 

beaucoup plus abondantes. 

La Guadeloupe est constituée par deux grandes îles, Basse -Terre (ou Guadeloupe 
proprement dite) et Grande- Terre, que sépare un étroit bras de mer, et par plusieurs 
petites îles. Sa superficie totale est de 1780 km2. Au recensement de 1954, la popula- 
tion était de 229 120 habitants, soit 129 habitants au kilomètre carré. La plupart des 
habitants sont des Noirs ou des mulátres. Le Chef-lieu, Basse -Terre, compte 13 638 habi- 
tants, alors que Pointe -à- Pitre, qui est la ville la plus grande et le pórt principal, 
en compte 44 551. 

La Guadeloupe comprend deux arrondissements administratifs, celui de Basse - 

Terre et celui de Pointe -à- Pitre. Le premier est subdivisé entre les cantons de 

Basse -Terre, Capesterre, Le Lamentin, Pointe -Noire, Saint Barthélemy et Saint -Martin; 
le second entre les cantons de Grand -Bourg, Le Moule, Pointe -à- Pitre, Port -Louis et 

Saint -François. Les ties des Saintes et file, plus importante, de Marie -Galante re- 

lèvent de l'administration de Capesterre. 

En 1953 -1954, la Guadeloupe comptait 147 écoles primaires groupant 

41 600 écoliers et 6 écoles secondaires fréquentées par 3877 élèves. 

L'agriculture constitue l'activité primordiale et alimente les fabrications 
étroitement apparentées du rhum et des spiritueux. Le sucre, les bananes, le café, le 

cacao, le manioc et la vanille sont les productions principales. Les exportations les 

plus considérables sont représentées par le sucre (49 % environ du total des exporta- 

tions) et par les bananes. La moitié environ de la région cultivée de la Guadeloupe 
est plantée en canne à sucre. 

Les finances et le développement économique général suivent la politique de 

la France vers laquelle sont dirigés 80 % de son commerce. 

Situation sanitaire 

Au ter juillet 1956, la population de la Guadeloupe comptait, selon los 
évaluations, 245 361 personnes. Au cours de la free année, le taux des naissances a 

été de 39,6, la mortalité générale de 10,09 et la mortalité infantile de 47,5. 

La Direction départementale de la Santé, dont relèvent les services médicaux 

et sanitaires, assure le fonctionnement des hôpitaux généraux, d'un h8pital hansénien 

et d'un h8pital psychiatrique. L'hôpital hansénien et un sanatorium n'ont été terminés 
que récemment et la construction du nouveau service de médecine et de chirurgie infan- 

tiles, à Pointe -à- Pitre, a déjà commencé. Le centre de transfusion sanguine de l'Ins- 

titut Pasteur est également en construction. 
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Guadeloupe et dépendances (suite). 

Les services d'hygiène sociale se développent à mesure qu'augmentent les 

disponibilités en personnel dûment formé. Jusqu'à présent, les efforts ont particu- 

lièrement porté sur la protection maternelle et infantile et sur la lutte antituber- 

culeuse. Trente -quatre centres de protection maternelle et infantile fonctionnent déjà. 

En 1957, le budget de la Direction départementale de la Santé était le 
suivant 

Rubriques National Départemental 

Frais de bureau, matériel, correspondance 

Maladies transmissibles 

Lutte antituberculeuse 

Fr. 

1 840 000 

92 000 

4k 578 600 

Fr. 

160 000 

8 000 

3 876 kil 

Lutte contre les maladies vénériennes 18 469 920 1 606 080 

Paludisme et Aëdes aegypti 50 000 000 

Hygiène industrielle 138 000 12 000 

Hygiène de la maternité et de l'enfance 23 552 000 2 048 000 

Institut Pasteur et centres de transfusion 
sanguine 6 600 000 

Services de laboratoire 9 300 000 

Hôpitaux 795 lii iii 

Lutte contre la lèpre 1 000 000 18 185 000 

Désinfection et dératisation 9 200 000 800 000 

Vaccinations 4 876 000 424 000 

Hygiène mentale 1 380 III 120 000 

A la Guadeloupe, il y a environ un médecin pour 2750 habitants, soit 89 méde- 
cins en tout. Les autres personnes ayant bénéficié d'une formation professionnelle se 

répartissent comme suit : 35 dentistes, 31 infirmières diplômées, 18 sages -femmes di- 
plômées et 2 vétérinaires. Les services de santé emploient à plein temps 8 de ces méde- 

cins, 2 infirmières de santé publique, 12 sages -femmes diplômées, ainsi que 13 techni- 
ciens sanitaires, 1 vétérinaire, 7 techniciens de laboratoire et un éducateur sanitaire. 

La Guadeloupe ne possédant pas d'école de médecine, les candidats de l'ile 

vont habituellement recevoir leur formation en France. Le personnel paramédical, tel 

que les infirmières et les techniciens, tend, depuis quelques années, à fréquenter 
certaines des universités et certains des centres de formation des Antilles ou à se 

rendre aux Etats -Unis. 
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Guadeloupe et dépendances (suite) 

La tuberculose constitue l'un des trois principaux problèmes de santé publique 

de la Guadeloupe. La fièvre typholde et la lèрre sont les deux autres maladies impor- 

tantes. Le paludisme a pratiquement disparu grace á la lutte contre les insectes et 

les derniers cas, très peu nombreux, ont été signalés en 1954. De même, on a éliminé 

la fièvre scarlatine, le pian, la variole, la fièvre jaune et le typhus. 

Les parasitoses intestinales, notamment l'helminthiase, bien que ne présen- 

tant pas de gravité, paraissent très répandues chez les enfants. La dysenterie amibienдц 

est rare, et, pour combattre les infections gastro- intestinales, on insiste maintenant 

sur l'éducation, en s'adressant tout particulièrement aux mères pendant les consulta- 

tions relatives à l'alimentation qui sont données dans les centres sanitaires. 

Le tétanos du nouveau -né est également assez fréquent et résulte pour beau - 

coup des conditions peu hygiéniques dans lesquelles les femmes accouchent. 

Actuellement, on poursuit la réalisation d'un programme d'expansion de 

l'équipement hospitalier, comportant l'augmentation du nombre des lits et la moderni- 

sation des installations techniques. A cette fin, une aide a été revue du IDOl, c'est -4 
dire du Fonds d'investissement pour l'équipement des départements d'outre -mer. 
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GUATEMALA 

Le Guatemala occupe le travers de l'Amérique centrale, immédiatement au 

sud du lexique. Les Cordillères le partagent en deux bassins de superficie inégale, 

dont celui qui est orienté vers l'Atlantique est de beaucoup le plus vaste. Mais le 

versant du Pacifique est bien arrosé, très fertile entre 304 et 1500 mètres et c'est 

la partie du pays où la population est la plus dense. Le versant de l'Atlantique 

n'est guère peuplé et ne revêt qu'une faible importance commerciale, bien qu'on y 

trouve des bois en grume, de la gomme (chialé), du café et des bananes. La superfi- 

cie du Guatemala est de 108 889 km2.. 

Le climat est chaud et sain et ne souffre guère des périodes humides et 

très chaudes que l'on observe de façon générale en Amérique centrale. La saison des 

pluies s'étend en général de mai à octobre. 

En 1950, i1 avait été recensé 2 790 868 personnes, soit une densité de 

29 habitants par km2 et au ter juillet 1956, on évaluait la population à 

3 349 003 personnes, dont 54 % environ d'Indiens de sang non mêlé, se rattachant à 

environ vingt lignées linguistiques différentes, 38 % de ladinos ou sang -mêlés, 

descendants d'Indiens et d'Espagnols, et 8 % de souche européenne. Le taux annuel 

d'augmentation de l'emsemble de la population était de 1,16 % d'un recensement à 

l'autre. 

La population est urbaine dans la proportion de 25 %. Les villes princi- 

pales sont Guatemala et Quetzaltenango; le reste de la population (75 $) se répartit 

entre les petites villes et les collectivités peu importantes. 

En ce qui concerne l'administration locale, chaque département ou province 

a, à sa tête, un gouverneur nommé par le Président, tandis que les maires des muni- 

cipalités et leurs conseils sont élus directement par le peuple. 

L'économie du Guatemala est fondée sur l'agriculture. La récolte principale 

est le café. Viennent ensuite les bananes, qui sont cultivées surtout par la United 

Fruit Co des Etats -Unis. Le sucre, le riz, le mals, les haricots et le blé sont éga- 

lement cultivés mais surtout en vue de la consommation nationale. Après le lexique, 

le Guatemala est le plus gros producteur de gomme à mâcher (chicle) et c'est aussi 

un producteur important d'huiles de citronnelle et de schénanthe. On sait aussi 

qu'il existe d'importants terrains pétrolifères et des droits de forage ont récem- 

ment été accordés à une quarantaine de sociétés des Etats -Unis d'Amérique. 

Le recensement de 1950 a fait apparaltre un analphabétisme de 70,3 %. 

L'enseignement primaire, qui dure 6 ans, est gratuit et est obligatoire 
pour les enfants ágés de 7 à 12 ans. 

L'Université de San Carlos, fondée en 1678, communément connue sous le 
nom d'Université du Guatemala, est la seule du pays. En 1910, elle a été réorganisée 
et dotée de facultés de médecine, de sciences économiques, de droit, de génie civil, 
de sciences sociales, etc. 



Ац /P &в /6 Add.l 
Page 157 

Guatemala (suite) 

Le principal réseau ferroviaire est celui des International Railways of 

Central America, qui appartient à des Américains. On compte d'autre part 6900 km 

de grand- routes, non pavées pour la plupart, et deux grand- routes goudronnées qui 

vont, l'une de Guatemala, la capitale, 'a San José sur la côte du Pacifique, et 

l'autre au centre touristique d'Antigua, à 40 km environ de la capitale. Des tra- 

vaux se poursuivent sur la grand -route panaméricaine, vers le sud à partir de la 

frontière du lexique et, d'autre part, la grand -route de l'Atlantique, qui reliera 

la capitale á Puerto Barrios sur la côte de l'Atlantique, est également en construc- 

tion. La ligne aérienne gouvernementale Aviateca est le seul moyen de transport à 

destination de certaines des zones écartées de l'intérieur. 

Situation sanitaire 

Le Ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale est l'un de 

ceux qui relèvent du Président. Il comprend deux Directions générales, l'une de 

la Santé publique et l'autre de l'Assistance sociale, ayant chacune à sa tête un 

Directeur général. 

La Direction générale de la Santé publique a des services 'a Guatemala et 

dans les départements. Elle compte 29 centres sanitaires et It "délégations sani- 

taires", les secondes relevant des premiers. 

Les centres sanitaires locaux des 21 chefs -lieux départementaux bénéficient 

ehacún des services d'un médecin, d'une infirmière, d'un inspecteur sanitaire et d'un 

technicien de laboratoire. Ces centres effectuent les vaccinations, combattent les 

maladies transmissibles, procèdent à des inspections sanitaires et assurent l'édu- 

cation sanitaire. Dans la plupart des centres, les travaux de laboratoire se limi- 

tent aux examens microscopiques et parasitologiques, hormis cinq centres qui entre- 

prennent aussi des examens sérologiques. Des centres sanitaires se trouvent égale- 
ment dans les ports d'Ayutla -Ocos, de Champerico, de Livingston et de San José. Il 

existe des bureaux sanitaires dans six des petites villes. Dans chacun de ces bureaux, 
une infirmière procède aux vaccinations courantes et au traitement des affections 

bénignes. Cinq formations mobiles, ayant chacune un médecin, une infirmière et 

un agent auxiliaire, assurent des services dans les villages et les régions écartées. 

Le service sanitaire municipal de la ville de Guatemala entretient des 
centres sanitaires qui assurent des activités d'hygiène de la maternité et de l'en- 
fance et autres activités préventives. Ces centres soignent également les malades 
indigents. Les taux de natalité se sont chiffrés á 51,5 en 1954 et à 48,8 en 1955 
et les taux de mortalité à 18,4 en 1954 et à 20,6 en 1955. Les taux de mortalité 
infantile enregistrés en 1954 et en 1955 se sont établis à 87,9 et à 101,4 
respectivement. 

Dans l'ensemble du pays, on comptait en 1957 542 médecins, 130 dentistes 
et 543 infirmières diplômées, dont 17 médecins, 30 dentistes et 33 infirmières di- 
plômées étaient employés à plein temps par les services sanitaires du Gouvernement. 
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Guatemala (suite) 

Chaque année, environ 25 nouveaux médecins sortent de l'Ecole de Médecine 

de l'Université de San Carlos. Pour être admis à cette éсоlе, il faut être titulaire 

du bachillerato (certificat d'études secondaires). Les études, qui durent huit ans, 

mènent au diplôme de licencié ès sciences médicales (Licenciado en Ciencias Medicas). 

Ce diplôme donne le droit d'exercer au Guatemala, aucun autre examen n'étant néces- 

saire. Les diplômés poursuivent souvent des travaux postuniversitaires dans des 

institutions et des hôpitaux des Etats -Unis. En 1956, cette école de l'Etat avait 

un corps enseignant de 65 personnes et était fréquentée par 623 étudiants et 

14 étudiantes. Le nombre des candidats admis en première année était de 120., 

Le pays dispose de 43 hôpitauк comptant au total 7874 lits - soit 31 hôpi- 

taux généraux, 2 maternités, 4 hôpitaux pour tuberculeux, 1 hôpital psychiatrique 

et 5 hôpitaux d'autres catégories. 

La principale maladie déclarée dans le pays est le paludisme dont les taux 

de mortalité, suivant le rapport, se sont chiffrés à 960 en 1954, à 760,1 en 1955 

et á 608,3 en 1956. Vient ensuite la coqueluche, avec un taux de mortalité déclaré 

de 171,3 en 1956, puis la tuberculose, avec un taux de mortalité de 66,2 pour la 

même année. La morbidité déclarée par syphilis a diminué régulièrement, de 54,5 
en 1954 à 31,6 en 1956. Les cas de syphilis sont fréquents dans les zones côtières 

de l'Atlantique, notamment dans le port de Puerto Barrios. Les taux de morbidité 

par fièvre typhо de déclarés pour la période de trois ans se terminant en 1956 se 

sont élevés à 16,7, 22,7 et 15,4 respectivement. 

Les principaux projets sanitaires entrepris au cours des récentes années 

ont porté sur la formation d'infirmières et sur le développement de services sani- 

taires ruraux. Certains établissements créés par des églises chrétiennes, comme 

celui de Quetzaltenango, ont contribué considérablement à la formation d'infirmières. 

L'Hôpital Franklin D. Roosevelt, à Guatemala, a également dressé un ambitieux pro - 

gramme d'expansion à cet égard, comme dans le domaine de la protection sociale, mais 

malheureusement ces projets se sont trouvés retardés par le manque de fonds. 

L'Institut de Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama (INCA?), qui 

possède un personnel compétent ainsi que des installations modernes, se livre 
depuis dix ans à des études spéciales sur la carence protéique. L'Institut guaté- 

maltèque de la Mise en Valeur a obtenu certains succès notables au cours de ces 
dernières années en ce qui concerne l'aide donnée aux Indiens en vue de la culture 

d'autres plantes vivrières que le mars et les haricots. 
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GUYANE BRITANNIQ.UE 

(Territoire non autonome - Royaume -Uni) 

La Guyane britannique, située sur la côte septentrionale de l'Amérique du 

Sud, est limitée à l'ouest par le Venezuela, au sud par le Brésil et à 1'est par 

le Surinam (Guyane hollandaise). Elle se divise en trois régions naturelles : 

a) une zone côtière d'environ 30 milles de large oú s'est développée l'agriculture; 

b) une zone intermédiaire de terres légèrement plus hautes d'environ 100 milles de 

large oú se trouvent les principales réserves minérales et forestières du pays; 

c) l'arrière -pays, couvert de petites chaînes de montagne et de savanes. Bien que les 
80 % du territoire soient abondamment boisés, un cinquième seulement de cette super- 

ficie est aisément accessible pour l'exploitation forestière. 

La Guyane britannique a une superficie totale de 215 000 km2 et sa pоpula- 

tion, qui était éцаlиéе à 473 670 habitants (non compris les Amérindiens) au 

31 décembre 1955, se répartissait comme suit selon les estimations faites en 1954 : 

221 400 Indiens d'Asie, 169 800 habitants d'ascendance africaine, 52 700 habitants 

de race mélée, 19 000 Amérindiens, 8600 Portugais, 4160 Européens et 3450 Chinois. 

Le budget du territoire est financé à l'aide de revenus provenant de sour- 
ces diverses telles que les taxes et impôts annuels réguliers, les sommes allouées 

sur le Fonds colonial de secours, les crédits accordés au titre du Développement et 
de l'Assistance sociale, et les allocations provenant de la "Mutual Security Agency" 
(Etats- Unis). Pour les besoins administratifs d'ordre général, comme pour ceux de 
l'administration sanitaire, le territoire est subdivisé en cinq districts. 

Un plan biennal de mise en valeur a été entrepris en 1954. I1 faut espérer 
que les travaux d'assèchement et d'irrigation envisagés permettront de défricher et 
de cultiver de nombreuses terres de la zone côtière. En 1953/54, le Gouvernement a mis 
en oeuvre un programme d'achat de machines en vue de louer celles -ci aux agriculteurs. 

Les principales cultures de la Guyane britannique sont la canne à sucre, 

le riz et la noix de coco. En ce qui concerne les minerais, le pays possède des réser- 

ves importantes de bauxite et produit également des quantités considérables d'or et 

de diamants. Les foréts constituent ses principales ressources naturelles, il leur 
faut donc importer des machines, des textiles, de la farine et du poisson; il exporte 

surtout de la canne à sucre, de la bauxite, du riz, des bois d'oeuvre et de l'or. 

L'exécution du plan de mise en valeur, étamai sur la base des recommandations de la 
Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement, cotera, selon les 
estimations, 44 millions de dollars; ces dépenses seront couvertes en partie par les 
fonds de la colonie provenant d'emprunts, de revenus accumulés et d'excédents budgé- 
taires. Le "Colonial Development and Welfare Act" de 1945 permettra également d'obte- 
nir certaines ressources pour l'exécution du plan. 

Le Département de 1'Education dirige l'enseignement primaire et contrôle 
également l'administration des écoles professionnelles, techniques et secondaires. 
Le personnel de ce département ne comprend jusqu'ici que des ressortissants de la Colo- 
nie ou des Antillais. L'enseignement primaire, qui est gratuit, est accessible à tous 
les enfants ágés de six à quatorze ans. 
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Guyane britannique (suite) 

Dans le domaine du logement, le Gouvernement a affecté environ deux millions 

de dollars à lа construction d'habitations, un tiers de cette somme provenant des 

subventions accordées au titre du programme colonial de mise en valeur et d'assistance 

sociale. Les habitations seront construites soit par des entrepreneurs, soit par les 

intéressés eux -mêmes, éventuellement avec l'aide de l'Etat. En 1954, 275 immeubles 

d'habitation ont été construits en application du programme de l'Autorité centrale du 

logement et des plans; 80 habitations par les int'ress's(avec l'aide éventuelle de 

l'Etat)et 447 autres par des entrepreneurs. Des lots de terrains à bátir ont été pré- 

vus, avec l'agrément du Bureau central de l'Assistance sociale, sur l'emplacement des 

plantations de canne à sucre. Les habitations en bois sont remplacées par des construc- 

tions en matériaux plus durables. 

En 1954, le Gouvernement a ouvert un crédit de 18 750 dollars pour le déve- 

loppement des organisations de jeunesse. Six fonctionnaires de district sont actuel- 

lement chargés non seulement de s'occuper des questions d'assistance sociale et de 

développer les activités sociales et récréatives des habitants des villages, mais 

aussi d'encourager l'artisanat domestique et rural. Il existe en outre vingt et un 

centres communautaires de villages dirigés par des conseils communautaires. De même, 

les organisations féminines ont ét.é développées en milieu rural, si bien que l'on 

comptait dans l'année considérée 34 instituts féminins. 

Situation sanitaire 

Les questions sanitaires sont de la compétence d'un Conseil central de 

l'Hygiène qui relève du Directeur des Services médicaux et du Département de la Мéde- 

cine. Dans les villes de Georgetown et de New Amsterdam, les activités de santé publi- 

que sont du ressort des conseils municipaux respectifs et relèvent dans les campagnes 

des autorités locales. 

Le budget de la santé s'élevait en 1953 à $3 215 000, ce qui représentait 

10 % du budget total, soit une dépense à ce titre de $6,7 par habitant. 

En 1957, le personnel de la santé du territoire comprenait au total 122 mé- 

decins, 31 dentistes, 787 infirmières diplómées, 694 sages -femmes diplómées et 

10 vétérinaires. La même année, les services de santé nationaux, provinciaux et locaux 

employaient á temps complet 89 médecins, 63 infirmières de la santé publique, 454 in- 

firmières diplómées d'autres catégories, 262 sages -femmes diplómées, 91 techniciens 

de l'assainissement, 4 dentistes, 10 vétérinaires, 40 employés de laboratoire et 

3 travailleurs sociaux. Les membres du personnel médical supérieur obtiennent habi- 

tuellement leur d.iplême dans le Royaume -Uni. L'Hópital de Georgetown est agréé par 

l'Université de Londres ainsi que par d'autres universités et écoles de médecine 

comme établissement habilité à recevoir quatre résidents en vue d'un stage prélimi- 

naire. Plusieurs jeunes gens et jeunes femmes ont été autorisés en 1953, sur leur 
demande, á suivre à, leurs frais des cours de formation en soins infirmiers dans le 
Royaume -Uni. Le "Royal Sanitary Institute" de Londres organise dans lа Colonie des 
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examens pour les inspecteurs sanitaires et les visiteuses d'hygiène, formés au préa- 

lable dans les hôpitaux publics de Georgetown et de Berbice. Ces hôpitaux forment 
également des infirmières, des sages -femmes, des pharmaciens préparateurs, des phar- 

maciens et des droguistes. 

En 1957, le pays était doté de 22 hôpitaux, soit 19 pour la médecine géné- 
rale (y compris la pédiatrie, la maternité et les maladies infectieuses), un hôpital 
pour tuberculeux, un hôpital psychiatrique et un hôpital d'une autre catégorie. Le 
nombre total des lits était, dans l'année en question, de 3186, dont 1687 pour la 
médecine générale, y compris 74 pour la pédiatrie, 91 pour la maternité et 51 pour 
les maladies infectieuses. Il existait en outre 262 lits pour tuberculeux et 832 lits 
pour sujets atteints de maladies mentales. Pour l'ensemble des autres cas, le nombre 
des lits supplémentaires disponibles était de 405. Le Gouvernement administre 3 hôpi- 
taux spécialisés, dont un, de 507 lits, réservé aux sujets atteints de maladies men- 
tales, un autre, de 382 lits, pour les lépreux et le troisième, de 262 lits, répétons - 
le, pour les tuberculeux. En 1952 et 1953, le pays possédait 64 dispensaires d'hygiène 
de la maternité et de l'enfance ainsi que 4 dispensaires, avec 26 lits, pour les cas 
de peu de gravité, et un dispensaire pour les consultations externes. D'autre part, 
le nombre des formations mobiles, dont il n'existait qu'une seule en 1952, a été aug- 
menté par la suite et on en dénombrait huit en 1954. En application du programme de 
mise en valeur, il a été décidé de construire un hôpital gouvernemental de 40 lits à 

Corentyne, ainsi que 3 petits hôpitaux ruraux dans différents districts, et de consti- 
tuer un dispensaire mobile dans la vall'e de la Basse Demerara. Les troubles et mala- 
dies les plus fréquemment observés lors des examens médicaux des enfants des écoles 
sont la carie dentaire, l'helminthiase, la gale, ainsi que des symptômes de malnutri- 
tion. Les noms des enfants qui ont besoin d'être suralimentés sont signalés á la 
Commission de l'Education, afin de les faire bénéficier de repas à l'école. 

Les statistiques de l'état civil font ressortir les taux suivants pour les 
années 1954, 1955 et 1956 respectivement : naissances vivantes : 42,8, 43,2 et 42,3; 
décès : 12,4, 11,9 et 12,2; décès d'enfants en bas âge : 73,9, 70,4 et 68,8. 

D'après les cas déclarés en 1956, les principales maladies étaient les sui- 
vantes (taux pour 100 000 habitants) : syphilis, 1180; coqueluche, 104,7; fièvre 
typhoïde, 103,0; tuberculose, 39,5; lèpre, 23,3; pian, 12,1; paludisme, 8,7; diphtérie, 
8,5; infections à méningocoques, 6,4; poliomyélite aiguë, 0,8 et encéphalite infec- 
tieuse, 0,4. 

Une campagne de vaccination par le BCG a été entreprise en mars 1954 avec 
l'aide de l'OMS et du FISE. Un programme de lutte contre le paludisme commencé en 1947 
s'est poursuivi. Le nombre de sujets impaludés, qui atteignait 15 490 en 1947, était 
tombé à 42 en 1956. 

Des causeries sur l'éducation sanitaire sont organisées régulièrement à 
l'Eeole normale du Gouvernement à l'intention des instituteurs primaires. L'Associa- 
tion de la Guyane britannique pour la Prophylaxie et le Traitement de la Tuberculose 
poursuit une oeuvre d'éducation analogue en ce qui concerne cette dernière maladie. 
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Il ressort d'une enquéte effectuée en 1953 que l'état de nutrition des : 

nourrissons, des enfants d'âge scolaire, des femmes enceintes, et des mères allai- 

tant était assez satisfaisant; toutefois, 15 à 20 % de la population des régions_ 

rurales étaient atteints d'helminthiases. 

En 1954, un programme d'adduction d'eau a été entrepris, et le Gouvernement 

a fait creuser dans les districts ruraux 209 puits artésiens complétés par des cana- 

lisations qui desservent environ 300 000 ruraux. 
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La Guyane française est située sur la ente nord du continent aie. 
américain, elle touche à l'ouest le Surinam et au sud le Brésil, s'étend sur 
environ 91 000 km2 et a une population, y compris celle d'Inini, évaluée à 
27 863 personnes au recensement de 19514, Cayenne, la ville principale, 
compte 13 3146 habitants, Il existe, en outre, une population flottante de 
mineurs, de fonctionnaires, de militaires, et des tribus indigènes. 

Depuis 1889, l'enseignement primaire est gratuit dans les écoles 
destinées aux enfants des deux sexes, qui existent dans les communes et dans 
de nombreux Tillages. 

Le pays a d'immenses forêts (80 000 km2) oú les essences sont nom- 
breuses. Environ 3200 hectares seulement sont cultivés en riz, nais, manioc, 
cacao, bananes et canne A sucre. En 1955, les exploitations les plus impor- 
tantes int concerné l'or, le rhum, l'essence de bois de rose et le bois en 
grume. 

La capitale est reliée à l'intérieur par des services d'automobiles 
qui sont assurés sur trois routes principales et certaines routes secondaires. 
En 1956 il y avait 2714 kilomètres de routes nationales. Le pays dispose de 
trois ports et Cayenne communique également avec les autres villes du département 
par le moyen de bateaux à vapeur. Cayenne dispose d'un aéroport international. 

Organisation sanitaire 

Les services sanitaires sont administrés par un directeur et un 
médecin inspecteur de la santé nommé par le ministre de la santé publique et 
de la population du Gouvernement central français, dont relève l'administration 
sanitaire. 

Les renseignements démographiques, pour l'année 1956, sont les suivants : 

natalité 314,9; mortalité 114,9; mortalité infantile 31, 0, 

On comptait 214 médecins dans le pays A la fin de 1956, ce qui représente 
approximativement un médecin pour 1150 habitants, Il y avait également 14 dentis- 
tes, 514 infirmières diplómées, 50 autres infirmières, Les services sanitaires 
centraux et locaux employaient 18 médecins ainsi que 214 infirmières de la santé 
publique, 30 autres infirmières dip18mées, 50 aides -infirmières, 1 sage -femme 
diplómée et 8 aides sages -femmes, 1 vétérinaire, 19 laborantins et 7 assistantes 
sociales, 

Les soins hospitaliers sont assurés dans 2 hpitaux généraux comptant, 
au total, 670 lits et dans une clinique privée disposant de 1,5 lits, 

Les déclarations relatives aux maladies transmiSsiЫes ont porté 
en 1956 sur les cas suivants : paludisme 1)12, cyFlai:i.s, .$0, tuberculose 51, 
lèpre 20, fièvre typhoide 15, coqueluche 15, poliomyélite 9. Ii n'a pas été 
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déclaré de cas de fièvre jaune ou de pian pour la période considérée, bien que 
inexistence du pian soit avérée, 

On a entrepris, en septembre 1955, une campagne antituberculeuse 
qui a dоnné lieu A 2179 vaccinations par le BCG en 1956. On connа t 1500 lépreux, 
dont 1340 sont soumis á la ségrégation. Le dépistage étant intensif il y a peu 
de cas inconnus. En 1956 il a été déclaré 142 cas de paludisme au lieu de 4 en 
1955, en raison du fait qu'en 1956 les chiffres comprenaient les cas de l'inté- 
rieur du pays et toutes les fièvres ayant l'allure du paludisme dont le 
diagnostic n'a pu être vérifié par un examen de laboratoire. On. procède 
régulièrement A des raccinations contre la diphtérie, le tétanos et la variole, 

La protection materneUe et infantile est assurée dans 2 centres ur- 
bains oú l'on a enregistré, en 1956,,: 634 visites z'natales;et 1893 visites 
post.- natales. Au cours de la тёте аnnéе environ 2496 enfants ont . reçu des' 
soins d'hygiène. Ces services sont assurés dans des zones rurales par les 
"secteurs sanitaires ". 

. 



Аll /Р&B /6 Add.l 
Page 165 

HAITI 

Haiti, dont la superficie est de 27 750 km?, occupe le tiers occidental 

de l'île de Saint -Domingue, jadis appelée Hispaniola, qui est, après Cuba, la plus 

grande des tles des Antilles. les deux tiers environ du pays sont couverts de mon- 

tagnes au profil accidenté qui descendent en pentes abruptes vers la mer, presque 

tout le long de la &Ôte. A l'intérieur du pays, de profondes dépressions entre les 

chaînes de montagnes forment des vallées, dans lesquelles coulent les rivières, et 

des plaines intérieures. Le climat est tropical; i1 y a peu de différence entre 

l'été et l'hiver. A Port -au- Prince, la capitale, la température dépasse rarement 

35 °C, mais le degré d'humidité est élevé, surtout en automne. 

D'après le recensement de 1950, Hatti comptait alors 3 097 304 habitants 

et la densité de la population était de 112 habitants au kilomètre carré. En 1957, 

la population était estimée á 3 383 762 habitants. 

La population, composée pour la plus grande partie de Noirs, compte aussi 

de nombreux mulatres, descendants des premiers colons français, et environ 

2000 colons blancs. La langue officielle est le français. 

L'agriculture, principale ressource économique d.'Ha!ti, occupe 

1 453 900 personnes, soit 87,8 % de la population totale. L'industrie en emploie 

85 400 et le commerce 62 000. 

Haiti offre une plus grande variété de produits agricoles d'exportation 

que n'importe quelle autre région des Antilles. Le plus important de ces produits 

est le café; viennent ensuite le sisal, le riz, le sucre, la mélasse et le rhum. 

On encourage actuellement la production d'huiles essentielles ainsi que l'élevage 

des chevaux et du bétail. L'exploitation forestière est en voie de disparition, 

surtout en ce qui concerne l'acajou, et les richesses minérales demeurent inexploitées. 

Au recensement de 1950, 89,4 % des personnes âgées de plus de dix ans 

étaient analphabètes. Les femmes peuvent exercer toutes les fonctions publiques 4 

partir de 30 ans et ont le droit de vote aux élections municipales. 

L'enseignement primaire, gratuit, est obligatoire dans les zones urbaines. 

Les enfants entrent à l'école primaire à six ou sept ans et suivent un cycle d'étu- 

des de cinq, huit ou dix ans. Dans les écoles rurales, le cycle des études primaires 

est de six ans. Le lусée, ou éсоle secondaire, est accessible aux élèves qui justi- 

fient de six ans d'études primaires et donne également un enseignement d'une durée 

de six ans. L'enseignement de l'anglais est obligatoire depuis 1942 dans toutes les 

écoles . 

La République d'Hai`ti possède aussi des Ecoles nationales d'Agriculture, 
de Pharmacie, d'Obstétrique, d'Ethnologie, ainsi qu'une Ecole polytechnique qui est 

affiliée à la nouvelle Université d'Haïti. L'enseignement supérieur est donné, gra- 
tuitement, à la Faculté de Médecine, à la Faculté de Droit et á la Faculté d'Art 
dentaire. Il existe également quatre écoles de droit dans les provinces. 
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Situation sanitaire 

L'Administration centrale de la Santé se trouve au siège, du Gouvernement à 

Port -au- Prince, et relève du Ministre de la Santé publique, qui est nommé par le Pré- 

sident et qui est assisté d'un Sous -Secrétaire d'Etat et du Directeur général, respon- 

sable de l'administration du Service de Santé publique. La Direction de la Santé 

publique compte quatre divisions principales : santé publique et médecine; génie sani- 

taire et assainissement; assistance publique; prévoyance sociale. 

Le Directeur de la Division de la Santé publique et de la Médecine a la 

charge de sept sections et de cinq centres sanitaires. Les sections comprennent la 

section épidémiologique, la section antipaludique, la section démographique, la sec- 

tion de la quarantaine internationale, la section de l'éducation sanitaire, la sec- 

tion de l'hygiène scolaire et la section des dispensaires ruraux du département de 

Port -au- Prince. Quant aux centres sanitaires, il y en a trois à Port -au- Prince, un à 

Cap Ha�.tien, et un à Les Cayes. 

Le chef de la Division du Géniе sanitaire et de l'Assainissement est respon- 

sable de quatre sections. La troisième Division s'occupe de l'Assistance publique et 

la quatrième de l'Assistance sociale. 

Pour ce qui est de l'organisation sanitaire, la République d'Ha!ti est divi- 

sée en six districts possédant chacun un hôpital général et un administrateur sani- 

taire qui est en même temps chirurgien -chef de l'hôpital. 

Нaiti compte 128 médecins, dont 120 environ travaillent à temps partiel pour 
les services de santé qui emploient aussi 244 infirmières diplômées (dont 28 en qua- 

lité d'infirmières de la santé publique), 36 sages- femmnes diplômées, 4 ingénieurs 
sanitaires diplômés, 2 dentistes, 124 techniciens de l'assainissement, 55 techniciens 
de laboratoire, 4 éducateurs sanitaires, 2 assistantes sociales et 25 statisticiens. 

L'enseignement médical consiste en un cycle d'études de cinq ans, sans 
compter l'année d'études prémédicales. La cinquième année est réservée à l'internat, 
après quoi l'étudiant reçoit le diplôme de docteur en médecine. La Faculté de Méde- 
cine et de Pharmacie de l'Université d'Ha!ti, à Port -au- Prince, école d'Etat, fondée 

en 1830, comptait, en 1956, 49 professeurs et 261 étudiants ou étudiantes. Sur 41 étu- 
diants de la mêте année, 38 ont obtenu leur diplôme. 

En 1956, il y avait 26 hôpitaux à 
mettant de recevoir 2071 malades, soit : 22 

nité, avec 80 lits; 1 hôpital pour maladies 
pour tuberculeux, avec 250 lits. 

Haiti, avec un nombre total de lits per - 
hôpitaux généraux, avec 1691 lits; 1 mater - 
contagieuses, avec 50 lits; 2 hôpitaux 

Le budget national des services de santé s'élevait, en 1957, à 

573 789,80 gourdes (une gourde = $0,20). Ce montant se répartissait de la manière 
suivante : 
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Lutte contre la tuberculose 22 665,00 

Lutte contre les maladies vénériennes 4 440,00 

Lutte contre le paludisme 302 580,80 

Assainisement 137 727,00 

Laboratoires des services de santé. 

publique 7 200,00 

Нópitaux 77 800,00 
Services des denrées alimentaires et des 

produits pharmaceutiques 3 700,00 
Centres sanitaires 17 727,00 

Au cours de ces dernières années, les principales maladies transmissibles 
ont été le paludisme, la syphilis, le pian, la tuberculose, la coqueluche et la 
fièvre typhoide. 

En 1956, 4185 personnes ont été vaccinées contre la 
variole au moyen de vaccin importé, car il n'y a pas de production locale. Pendant 
la même année, au cours d'une campagne de porte à рortе,:.6992 ma -iodes atteints de 
pian ont été soignés et 38 945 contacts,gnt égalemén �úbi un traitement. En ce qui 
concerne la tuberculose, 8 centres c.inigUeS ont-vacciné par le BCG 12 522 personnes 
en 1956. On a signalé de très nombreux cas d'affections diarrhéiques chez les en- 
fants mais on ne dispose pas de statistiques à ce sujet. L'extension de l'approvi- 
sionnement en eau à Ha3'ti est manifestement nécessaires il existe, dans les zones 
urbaines, 35 systèmes de distribution d'eau qui desservent 15 180 personnes à l'aide 
d'un réseau direct et 234 510 personnes au moyen de fontaines publiques. Il n'existe 
pas de système public de distribution d'eau dans les campagnes. 

Port -au- Prince possède deux réseaux d'égouts, et plus des deux tiers de la 
population de cette agglomération urbaine sont desservis par des fosses septiques 
privées ou par des latrines. 
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(Territoire non autonome - Etats -Unis) 

Le territoire d'Hawaii se compose d'une chafne d'îles et 'flots situés 

dans le Pacifique Nord. Leur relief est d'origine volcanique, en général monta- 

gneux et découpé, souvent recouvert de forgts et de végétation vers l'intérieur. 

Sept îles de l'archipel hawaiien sont habitées. 

La superficie totale du territoire est de 16 635 km2 et la population 
civile était estimée, au ter juillet 1956, á 523 359 habitants. Les habitudes 
sociales sont conformes á celles des Etats-Unis et, depuis assez longtemps, l'an- 
glais est la langue la plus couramment utilisée dans le pays, 

Le territoire d'Havaii est rattaché aux Etats -Unis, et toutes les per- 
sonnes nées ou naturalisées á Hawaii sont citoyens américains. 

Du point de vue administratif, Hawaii comprend cinq comtés : Hawaii, 
Maui, Kauai, Honolulu, Kalawao, plus la ville d'Honolulu' 

L'agriculture constitue la principale activité du territoire, bien que 
moins de 10 % de la superficie totale soit vraiment propre à la culture. Plus 

de la moitié des terres arables sont occupées par des plantations dè canne á 
sucre, la principale culture du pays; les plantations d'ananas еt,d}écáfé vien- 
nent 4u deuxième et au troisième rang. Le tourisme constitue, par ordre d'impor- 
tance, la troisième activité du pays, suivie par la р сhe, 

L'enseignement est gratuit et obligatoire de 6 á 16 ans et les écoles 
publiques appartiennent à trois catégories : jardins d'еnfants, classes de la 
première à la douzième incluse, et écoles spéciales. Le nombre des élèves fré- 
quentant les écoles du territoire était de 106 464 en 1953 et 113 544 en 1954, 
L'Université d'Hawaii se compose de cinq collèges : Lettres et Sciences, Sciences' 
appliquées, Ecole normale, Agriculture et Administration commerciale. 

Situation sanitaire 

Le Président du Board of Health est le principal fonctionnaire sanitaire 
exécutif. Le Département de la Santé comporte six divisions : services sanitaires 
locaux, hópitaux et soins médicaux, médecine préventive, hygiène dentaire, assai- 
nissement et lèpre. Le Dépar.tement comporte plusieurs autres services, dont celui 
de l'éducation sanitaire et celui des statistiques sanitaires. La Division des 
services sanitaires locaux se subdivise en sections qui exercent une surveillance 
sur les services sanitaires des comtés et de la ville d'Honolulu, 

Pendant l'exercice 1957, il a été dépensé au total $4 613 101 en acti -. 
lités sanitaires, dont $1 275 580 pour les services sanitaires locaux. 
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Le Jureau des Statistiques sanitaires tient un registre dis naissances, 
des decès,.des morts foetales, des mariages et des divorces. Les statistiques 
démographiques pour les années 1954, 1955 et 1956 ont ete lis suivantes : taux 
de natalité; 33,6, 32,5, 32,7; taux de mortalit6 6,1, 6,2 et 5,9 et taux de mor- 
talité infantile 22,4, 20,б et 22,4. 

En 157, on coпiptait 5016 lits disponibles dans les 32 hôpitaux du 
Gouvernement, lesquels comprenaient 19 h8pitaux g�nйraux (1510 lits), 1 hôpital 
р diatrique (112 lits), 1 maternitc (115 lits), 4 h8рitaux pour tuberculeux 
(1234 lits) et 1 h8pital psychiatrique (1074 lits). 

En 1956, Hawaii possédait 130 centres sanitaires dispensant des ser- 
vices geWiraux et des soins aux mères et aux enfants, dont 98 ctaient installes 
dans des zones rurales. 

L'effectif du personnel médical et sanitaire а. Hawaii était, en 1;-57, 
de 543 médecins, 397 dentistes, 1861 infirmières dipl8mées, 1555 autres infir- 
mières, 10 sages- femmes, 28 vetбriг.aires et 19 ingбnicurs sanitaires. Lа môme 
année, les personnes suivantes étaient employées á plein temps dans les services 
sanitaires : 

Personnel Personnel 
provincial local 

(Etat) 

Eedecins 10 4 
Infirmières de la santé publique 7 55 
Autres infirmières diplômées - 2 

Ingénieurs diplômés 4 2 

Techniciens de l'assainissement 4 35 

Autres agents de l'assainissement 2 15 

Dentistes 1 - 
Hygi�nistes dentaires - 41 
Vбtбrinaires 1 6 
Personnel de laboratoire 1 20 
éducateurs sanitaires 4 1 

Nutritionnistes 2 1 

Agents sociaux 3 19 
Statisticiens 3 

En 1956, i1 a ct(. enregistre 3065 daces attribues, par ordre d'impor- 
tance, aux causes suivantes : maladies cardiaques (33,7 ), cancer et autres 
tumeurs malignes (16,5 ), l�sions vasculaires affectant le système nerveux 
central (8,8 ó) et maladies de la première enfance (6,2 ). 
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La rougeole est la maladie transmissible la plus répandue dans le 

territoire; 6759 cas en ont été signalés en 1955 et 5848 en 1956. La tuber- 

culose pose également un problème, et le taux de morbidité par tuberculose a 

légèrement augmenté, passant de 101,8 en 1954 . 106,8 en 1956. En 1956, on 
comptait 34 centres et 2 unités mobiles occupés au dépistage. Pendant lа pé- 

riode considérée, il n'a pas été signalé de cas de peste, de pian, de variole 

ou de fièvre jaune. En 1956, le nombre total des cas de lèpre connus atteignait 

459 et tous les cas contagieux étaient isolés; les cas non contagieux (133) sui- 

vaient un traitement ambulatoire. 

Tous les habitants, ou á peu près, reçoivent l'eau d'un réseau de 

distribution. Il existe 18 réseaux dans les zones urbaines, qui alimentent 

344 900 personnes; 89 réseaux analogues alimentent 88 100 usagers dans les cam- 

pagnes, tandis que les autres habitants sont desservis par des installations de 

distribution privées. Environ la moitié des habitants disposent du tout -á- l'égout 

et les autres ont recours á des fosses septiques et á des latrines. 
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HONDURAS 

La république du Honduras est située en Amérique centrale entre le 
13èmе et le 166ms degrés de latitude nord et, d'autre part, le 83èmе et le 
89ème degrés de longitude ouest, Son territoire est borné par le Guatemala, le 
Nicaragua et le Salvador. Son littoral sur la mer des Antilles s'étend sur 
environ 650 km mais le pays n'est baigné par le Pacifique que sur 120 km 
environ. Le Honduras est traversé par les Cordil1ières et est montagneux, 
mais il possède des vallées fertiles bien arrosées et des plateaux boisés. 
La superficie du pays est de 112 088 km2. Le climat est tropical dans les 
régions cótiéres et tempéré et sain sur les hauteurs. 

Au recensement de 1950 on a dénombré 1 368 605 habitants (dont 72 385 

dans la capitale, Tegucigalpa) et le ter juillet 1955 on a estimé le nombre des 
habitants à 1 659 931. La population est rurale dans la proportion approxima -» 
tive de 69 %. 

Le régime familial, les coutumes et les traditions sont ceux de 

l'Amérique latine, mais sont tribaux pour la population indigène, Suivant 
une estimation de l953, 63 % des personnes ágées de 10 ans ou davantage étaient 
illettrées, 

L'économie est agricole; les exportations et produits principaux sont 
les bananes, les noix de coco, le café, le, riz, dans l'ordre indiqué. On 
trouve, en abondance, des bois durs et tendres et l'on exporte de l'acajou et 
du pin, Les moyens de production sont surtout privés, mais la plupart des 
petits cultivateurs sont locataires de l'Etat, 

L'enseignement est gratuit et obligatoJre de f à 15 ans, En 1953, 
le pays comptait 2L écoles enfantines, 2316 écoles primaires, 3 établissements 
secondaires et 6 écoles normales, L'université nationale de Tegucigalpa a 
des facultés de droit, de médecine, de pharmacie, d'économie politique et de 
génie civil, Elle était fréquentée par 84з étudiants en 1953. 

Les déplacements et les transports s'effectuent principalement par 
autobus et par camions mais, sur une grande partie du pays, l'aéroplane est 
aitueflement le moyen de transport normal des passagers et du fret. Il 
existe 15 aéroports locaux et un aéroport international, Le Honduras est relié 
au réseau de grandes routes du Guatemala, du Nicaragua et du Salvador par la 
grande route panaméricaine, En 1952, il existait environ 1980 km de routes. 
Dans la région c3tière du nord un chemin de fer se développe sur 1350 km. 

Organisation sanitaire 

Le Département de la santé publique et de la salubrité fait partie 
du Ministère de la Santé et de la Ргёvoyance sociale et comporte les divisions 
suivantes : maladies transmissibles, protection maternelle et infantile, 
tuberculose, hepitaux, assainissement, éducation sanitaire, nutrition, éрidé- 
miologie et hygiène scolaire et laboratoires. Les unités sanitaires, à 
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l'aéroport de Toncontin et aux ports diAmpala, Puerto Cortes, la Ceiba et Tela 
font également partie du service sanitaire national, aussi bien que les dis- 
pensaires mie Chóluteda et San Pedro Sula. 

Les statistiques démographiques pour les années 195 455 donnent les 
indications suivantes : natalité x.1,9 et 1ј3,1; mortalité 11,2 et 11,%; morta- 
lité infantile 60,0 et 54,9. 

Il existait 18, hepitaux généraux pourvus de 3067 lits, une maternité 
comptant 16 lits et 2 hópitaux pour tuberculeux équipés de ы 8 lits. 

Le pays, à la fin de 1956 disposait du personnel médical suivant : 

médecins 365; dentistes 63; infirmières diplómées 103; autres infirmières L17; 
et sages -femmes diplómées 7. Le service sanitaire national a employé L. médecins, 
3 infirmières de la santé publique, 6 autres infirmières diplómées, 2 ingénieurs 
sanitaires, 1 technicien de itassainissement, 1 laborantin, 1 diététicien et 
1 statisticien, Cinquante-huit infirmières diplómées; i07 aides -- infirmières; 
7 sages -femmes diplómées; 1 technicien de l'assainissement et un laborantin 
étaient employés à plein temps dans les services sanitaires provinciaux et 
locaux, 

Les maladies transmissibles les plus importantes paraissent être le 
paludisme, la gastro-entérite et les autres maladies infectieuses du système 
digestif, la coqueluche, la rougeole et les maladies de la première enfance 
ainsi que la tuberculose,. 

On s'efforce actuellement de combattre la tuberculose et de renforcer 
les services sanitaires locaux. Ceux -ci sont déjà partiellement assurés dans 
chacun des 17 départements du, pays, Dans quelques -uns de ceux-ci (Francisco, 
Morazan, Atlantida) la moitié de la population est protégée, bien que le 
pourcentage soit beaucoup plus.faible dans d ►autres départements. Les services 
sont placés sous la surveillance d'un médecin à temps partiel et sont assurés 
par des techniciens de l'assainissement et du personnel de laboratoire et, le 
cas échéant, par des infirmières, 
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(Territoire non autonome, Royaume -Uni) 

Le Honduras britannique, qui a une superficie 'de t2 963. km2 est le 
territoire le plus occidental de la région des Caráibes, Limitrophe du Ouate- 
mala et de la péninsule du Yucatan, il est en majeure partie couvert de 
forêts - 72 % de sa superficie étant constitués par des forêts de la région 
des grandes pluies, 15,5 % par des forêts de pins et par une savane sèche,, 
5,5 % par une savane humide et des marécages où poussent les palétuviers, et 
les 7 %,restants étant cultivés.. L'herbe de la savane sèche constitue un 
foaurrage.très médiocre pour le gros bétail. Le nord du territoire et la 
plain cêtièrе méridionale sont presque plats et, á proximité de la mer, on 
y trouve des marécagеs. Le climat est genéralement-chaud et humide, sans être 
malsain. Les températures oscillent entre 15 et 26,7°c mais la brise de mer 
prédominante exerce une influence modératrice. 

La population qui, lors du recensement de 1946, était de 59 220 habi- 
tants, était évaluée au ter ljnillet 1956? á 82 333 habitants, Les groupes 
ethniques sont extrêmement melés. Au moment du recensement de X946, la capi 
tale, Bеizе, comptait une population de 21 886 ámes et le territoire compre- 
nais cinq autres villes ayant une population qui variait entre 1300 et 3450 
habitants.. 

La Colonie est administrée par un Gouverneur; ltAssembléé législa 
tive compte 9 membres élus, 3 membres désignés et З membres officiels, avec 
un président nommé par le Gouverneur, 

L'économie de la Colonie dépend en grande partie, des produits fo- 
restiers qui ont reprósenté, en 1955, 77,8 % de l'ensemble des exportations. 

Lé'développement agricole est encore restreint; à quelques exceptions près 
(notamment les agrumes), les cultures sont destinées á la subsistance des 
habitants, En 1955, un troisième plan quinquennal de développement a été mis 
en oeuvre; il prévoit, entre autres, des dépenses consacrées á la sylvicul -► 
ture, à l'agriculture, aux pêcheries et aux transports. 

La fréquentation scolaire est obligatoire de 6.á 14 ans. I1 existe 
122 écoles primaires, 9 écoles secondaires et une école normale destinée à lа 
formation du personnel enseignant. Un certain nombre de bourses sont aссоr- 
dées par le Gouvernement. Le service d'extension de l'University College des 
Indes occidentales a installé un directeur d'études qui réside dans le terri- 
toire et qui organise des classes destinées à l'éd.ucation des adultes ainsi 
que des groupes d'étude et des confére nces. 

Il y a pénurie de logements dans toutes les villes et dans tous les 
villages. A Belize, les terrains propres à la construction font défaut et le 
Gouvernement a mis à exécution un programme de récupération des terres qui 
assurera de nouvelles superficies pour l'édification de maisons. Un projet 

concernant le logement et la suppression des taudis est également -en cours de 

réalisation. On enregistre un mouvement régulier de travailleurs, d'une 
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région à l'autrе,.selon les emplois saisonniers dans rabattage et le trans- 
port du bois, dans la collecte du chicle ainsi que dans la récolte et les 
'opérations intéressant la canne à sucre et les agrumes. 

Instruction sanitaire 

Les services médicaux et sanitaires sont administrés par le Direct -. 
teur des services médicaux assisté d'un personnel supérieur comprenant un 
médecin de la santé publique, un chirurgien et 10 fonctionnaires médicaux, 
En 1954, les dépenses afférentes aux services sanitaires représentaient 7,6 % 
de l'ensemble du budget, soit une dépense, par téta, de 105,4, 

Les statistiques démographiques, pour les années 1954 à 1956, sont 
les suivantes : 

1954 1955 1956 

Taux de natаlité 41,4 42 8 45,2 
Taux de mortalité 11,2 10,6 10,0 
Taux de mortalité infantile 93,5 99,3 69,0 

'On compte 9 hôpitaux, avec un total de 479 lits, dont 55 pour la 
tuberculose et 100 pour les malades mentaux. 

A la fin de 1956, il y avait, dans le territoire, 21 médecins,, 
7 dentistes, 80 infirmières diplômées, 30 autres infirmières, 34 sages -femmes 
diplômées, 60 sages -femmes auxiliaires et 1 vétérinaire. Les services sani.. 
taires du territoire employaient, à temps complet, 13 тéдесins, 8 infirmières 
de la santé publique, 75 autres infirmières diplômées, 24 auxiliaires, 1 sage-• 
femme diplômée, 11 technieiena de l'assainissement, 4 assistants dd'laboratoi- 
re, 1 éducateur sanitaire, i nutritionniste et 1 assistante sociale; 2 den- 
tistes étaient employés à temps partiel. 

•La fréquence des maladies transmissibles, à l'exception de la rou- 
geole, a accusé une diminution durant la période considérée. Pour le palu- 
disme, qui constitue la principale maladie transmissible, le nombre des cas 
signalés a été de 367 par 100 000 habitants en 19561 contre 1613 en 1954. 
La coqueluche, qui atteignait un taux de 898 en 1954,, est tombée à 120 en 
1956 et 2226 enfants ont été vaccinés au cours de cette dernière année. La 

syphilis constitue encore un proъ ème sérieux et, sur 5208 tests sérologiques 
(1956), 550 étaient positifs. Quant à la lutte contre la tuberculose, il a 

été: procédé à 2625 examens radiologiques en 1956 (38 cas positifs et 197 
contacts). En 1956, 3332 vaccinations par ВOG ont été effectuées. On ne 
connatt qu'un seul cas de lèpre dans la Colonie. 

Des services de protection maternelle et infantile sont assurés dans 
20 centres sanitaires (centres généraux ou centres spéciaux de protection 
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maternelle et infantile) dont 7 dans les rég ions urbaines et 13 dans les 
régions rurales. Ces centres s'occupent de toute la population du Honduras; 
2209 mères ont reçu des soins prénatals en 1956 (9709 visites); 9060 enfants 
ont été soignés et 910 visites ont été faites á des enfants rési'1.ent dans 
leurs foyers; d'autre part, il y a eu, dans les dispensaires, 53 228 consul- 
tations infantiles, 

Il n'existe pas d'école de médecine dans le territoire; les infir- 
mières, les sages- femmes et les aides -préparateurs reçoivent leur formation á 
l'Hópital de Belize. La formation supérieure, en ce qui concerne la pharmacie, 
est donnée dans le Royaume -Uni. 

Un tiers environ de la population dispose d'un système d'adduction 
d'eau, mais uniquement dans les régions urbaines. Il n'existe pas de système 
d'évacuation des matières suées, 
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(Territoire non autonome - Royaume -Uni) 

La Jamaïque, l'ile la plus méridionale des Grandes -Antilles, est située 

á environ 1000 milles au nord du Canal de Panama. Son climat est très variée les 
températures s'échelonnent entre 26,7 °C et 30 °C sur la. pâte et avoisinent 4 C dans 

les montagnes. Les îles Turk et Caïques, les îles Caymans, Мorant Cays et Pedro Cay 
sont rattachées á la Jamaïque. 

La superficie de la Jamaïque, y compris ses dépendances, est de 12 113 km2. 
En 1956, la population était évaluée à 1 563 700 habitants. Les Noirs constituent 
le principal groupe ethnique, les autres groupes, par ordre d'importance numérique, 
étant les suivants : métis, Indiens (de l'Inde), Européens, Chinois et Syriens. 

L'activité économique du pays est essentiellement fondée sur l'agriculture; 
les principales cultures sont celles de la canne á. sucre, des bananes, du tabac, 
du café, du poivre de la Jamaïque, des agrumes, du riz ét du mats.On.extrait éga- 
lement la bauxite et le gypse. . . 

On a créé en 1952 une société de développement pour l'industrie et une 

autre pour l'agriculture. La première de ces sociétés participe aux nouvelles 
activités industrielles et encourage l'apport de capitaux étrangers. Une priorité 

de rang élevé est accordée à la production du riz. La тémе année, la Banque inter- 

nationale pour la Reconstruction et le Développement a présenté un plan de déve- 

loppement économique du territoire, prévoyant l'investissement de £80 000 000 au 

cours des dix prochaines années. L'actuel programme de mise en valeur est fondé 
sur ce plan. 

L'enseignement primaire est gratuit et obligatoire, généralement pour 

les enfants âgés de 6 à 13 ans. Le cycle d'études des établissements d'enseignement 

secondaire dure cinq ou six ans et prépare aux examens du certificat scolaire 

(School Certificate) et du certificat supérieur (Higher School Certificate), 
délivrés par le Cambridge Syndicate. Cependant, certaines écoles secondaires pré- 

parent les élèves aux examens du Comité mixte d'Oxford et de Cambridge (Oxford and 

Cambridge Joint Board) et aux examens de l'Université de Londres (School Examinations 

of London University) ou au certificat du Royaume -Uni pour les élèves d'outre -mer 

(United Kingdom Certificate of Education for overseas pupils). 

L'Université des Antilles (The University College of the West Indies) se 

trouve à la Jama %que. 

En 1954, le nombre des écoles (et des élèves) était de : 698 écoles pri-� 

maires, avec 218 000 élèves, 27 écoles secondaires avec 8510 élèves, 7 écoles pro- 

fessionnelles avec 2100 élèves, 4 écoles normales avec 336 élèves, et un établisse- 

ment d'enseignement supérieur avec 384 élèves. 
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La Commission de Bien -étre social de la Jamaique (Jamaica Social Welfare 
Commission), le Département agraire (Lands Department), le Bureau de 1'Education 
sanitaire (the Bureau of Health Education) et le Bureau de 1'Industrie sucrière 
(the Sugar Industry Welfare Board) s'occupent de l'instruction des adultes. On 
dispose actuellement de la bibliothèque de l'Institute of Jamaica, de la West 
India Reference Library et de la Science Library. 

Situation sanitaire 

Les services médicaux et de la santé publique ont à leur téte le 
Directeur des services médicaux, avec deux sous -directeurs chargés respectivement 
de l'administration de la santé publique et de la section médicale, y compris les 
services hospitaliers et le personnel. La section de la santé publique comprend 
plusieurs divisions que dirigent des médecins spécialistes et qui s'occupent des 

questions suivantes g tuberculose, maladies vénériennes et pian, quarantaine, 
éducation sanitaire, paludisme et protection maternelle et infantile. Un bureau 

central de l'hygiène dirige l'activité des bureaux d'hygiène régionaux. Chacune 
des 14 "paroisses" (parishes) possède un bureau d'hygiène local qui comporte un 
département de la santé publique, composé du personnel sanitaire suivant g 

un médecin, des inspecteurs sanitaires et des infirmières de la santé publique et 

de district. Le département de la santé publique des "parishes" s'occupe de l'as- 
sainissement, de la construction de latrines, de la lutte contre les anophèles, 
du contrôle de l'approvisionnement en eau et des denrées alimentaires, ainsi que 
des questions relatives à l'hygiène individuelle. On compte également deux for- 
mations sanitaires qui déploient leur activité dans les zones rurales. 

Durant l'exercice 1953/1954, sur un montant budgétaire global de 
£1 273 000, £196 000 ont été consacrées á la santé publique. Au cours de l'exercice 
suivant, sur un budget total, de £l 653 000, la fraction accordée à la santé publique 
s'est chiffrée a £320 000. 

La Jamalque possède 412 médecins, 94 dentistes, 1945 infirmières diplômées, 

1034 sages-femmes diplômées et un ingénieur sanitaire. Parmi ce personnel, 
176 médecins sont employés dans les services de la santé publique, ainsi que 

103 infirmières de la santé publique, 900 autres infirmières diplômées, 24 sages - 
femmes diplômées, un ingénieur diplômé, 86 techniciens de l'assainissement, 
13 dentistes, 1 spécialiste de l'hygiène dentaire, 143 membres du personnel de 
laboratoire et 4 éducateurs sanitaires. En outre, 192 techniciens de l'assainis- 
sement et quelque 230 sages - femmes auxiliaires étaient employées localement. 

Le cycle d'études de l'Université des Antilles est de six ans pour les 
étudiants en médecine; l'examen de sortie est celui de l'Université de Londres. 
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Les infirmières reçoivent leur formation, pendant au moins trois ans, 

á l'hôpital publie de Kingston et à l'hôpital de l'université. Un accord d'équiva- 

lence existe avec le Conseil des infirmières d'Angleterre et du Pays de Galles. 

Les infirmières de la santé- publique doivent avoir des connaissances générales et 
des notions d'obstétrique, et être également titulaires du Certificat des " Health 
Visitors" du "Royal Sanitary Institute"`de Londres, ou 'd'un titre équivalent. 

Il est reconnu que les infirmières et les infirmières de la santé publique reçoivent 

une formation correspondant à celle qui est donnée dans la métropole. 

La "West Indies Public Health Training Station" forme des visiteuses 
d'hygiène et des inspecteurs sanitaires pour toute la région. Il existe deux genres 
de formation pour les inspecteurs sanitaires, l'une qui prépare au certificat du 
"Royal Sanitary Institute" et l'autre á un certificat local. 

Il existe 49 hôpitaux, dont 26 hôpitaux d'Etat, pourvus de services de 
consultations externes, 123 dispensaires, 202 maternités et centres de protection 
de l'enfance, 15 services antituberculeux (13 dans les hôpitaux ou dans des dispen- 

saires), 10 services de lutte contre les maladies vénériennes (7 dans des hôpitaux 
et dans des dispensaires), une léproserie, une institution pour malades mentaux et 
2 équipes sanitaires mobiles. Les hôpitaux totalisent 6949 lits, dont 2289 pour 
les hôpitaux généraux. En 1954, les services de consultations externes se sont 
amplifiés gráce è, la création de 7 dispensaires, de 3 centres sanitaires et de 

2 dispensaires pour soins dentaires. On comptait á cette époque 34 hôpitaux et 
maisons de santé privés. 

Pour la péripde 1954, 1955 et 1956, les principales données démographiques 

étaient les suivantes s taux de natalité 35,3, 36,3, 37,26; taux de mortalité 10,7, 

9,9 et 9,5; taux de mortalité infantile 67,1, 60,3 et 54,2 respectivement. 

Sur la base des cas déclarés, les taux de la morbidité due á certaines 
maladies transmissibles s'établissaient comme suit pour les années 1954, .'- -955 
et 1956 : 288,3, 217,7, 235,0 pour le paludisme; 142,2, 18,5, 80,6 pour la eoпΡuе- 
luche; 26,8, 29,7, 48,8 pour la fièvre typhoide et 47,9, 45,3 et 38,7 pour la 
tuberculose, respectivement. 

En 1954, les principaux problèmes de santé publique étaient la lutte 
contre le paludisme, la tuberculose pulmonaire et le pian. Il est avéré que le 

régime alimentaire du paysan de la Jamaïque présente une carence en protéines. 
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Lille de la Maxt'.nique fait partie des Petites 6htilles et est située 
à 300 milles environ au nord -est du Venezuela. Elle a été découverte par 
Christophe Colomb en 1502 et colonisée par les Français vers le milieu du XVIIème 
siècle. Le ter janvier 1947, la Martinique est devenue un département de la 
France métropolitaine. 

La moyenne annuelle de la. température, dans la région côtière, est de 
26,7 °C et les précipitations annuelles s'élèvent á 2 m 20 environ. 

Au recensement de 1954, la population était de 239 130 habitants, soit 
218 au kilomètre carré. Le chef -lieu est Fort -de= France, qui compte approxiinati- 
veinent 80 000 habitants. La Trinité (39 173 habitants) et le Marin (31 369 habi- 
tants) sont les villes principales. 

Le département est administré par un préfet, assisté par un conseil élu. 

La Martinique envoie des représentants au Parlement français. 

Les terres sont principalement consacrées à la culture de la canne à 
sucre, mais on y récolte également des bananes, des ananas, du cacao et du café. 

Les deux industries sont celles du rhum et du sucre qui constituent également les 
principales exportations. La France absorbe 91 % des exportations dont le sucre 

représente 44 % avec le rhum et les bananes. En retour, 76 % des importations de 
la Martinique viennent de France. 

Situation sanitaire 

A la Martinique, l'organisme médical responsable est la Direction dépar- 
tementale de la Santé. Ses 51 centres sanitaires sont répartis entre les deux ar- 

rondissements de l'île, celui de l'est et celui de l'ouest. Ces arrondissements, 
è. leur tour, sont divisés en quatre cantons chacun : la Basse -Pointe, le Marin, 

le Saint -Esprit et la: Trinité pour l'arrondissement de l'est, et le Carbet, 

Diamant, Fort -de- France et le Lamentin pour l'arrondissement de l'ouest. 

On fait actuellement de grands efforts en matière de développement des 

possibilités hospitalières, non seulement pour augmenter le nombre des lits, mais 

pour améliorer l'équipement technique actuel. A la Martinique, le nombre des lits 

d'hôpital, y compris les centres de santé publique, est passé de 2152 en 1953 à. 

2585 en 1956. On s'est particulièrement attaché h développer l'hôpital de Colson 

pour la psychiatrie et les services d'hospitalisation pour hanséniens. D'autre 

part, on a agrandi le sanatorium et presque terminé l'installation d'un service 

de chirurgie thoracique. 
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Il a été créé, dans les zones rurales, trois nouvelles maternités et, 
vers la fin de 1957, sera inaugurée au chef -lieu, Fort -de- France, une nouvelle 
maternité comptant 250 lits. 

De 1953 à 1955, l'équipement hospitalier a disposé de 850 millions de 
francs dont )+ц+3 millions ont été fournis par le FIDOM (Fonds d'investissement 
pour l'équipement des départements d'Outre -Mer). 

Le nombre: total des médecins à la Martinique, en 1957, était de 92, dont 
8 consacraient toute leur activité aux services sanitaires nationaux et départe- 
mentaux et dont i8 travaillaient à temps partiel dans les divers cantons. La Mar- 

tinique comptait également 45 dentistes, 87 infirmières diplômées d'Etat, 4+8 in- 

firmières autorisées et diplômées locales, 17 sages- femmes diplômées d'Etat, 

33 sages -femmes diplômées locales et 2 vétérinaires. 

En sus des médecins mentionnés plus haut, les services sanitaires em- 
ployaient 6 infirmières de la santé publique, assistées de 8 autres infirmières 
diplômées, 5 sages- femmes diplômées et 12 auxiliaires, 15 techniciens de l'assai- 

nissement, 1 vétérinaire, 15 laborantins et 1 éducateur sanitaire. 

En 1956, il a. été fait état d'un taux de natalité de 38,7, d'un taux de 
mortalité générale de 9,# et d'un taux de mortalité infantile de 45,4. Ces trois 

taux ont fléchi ces dernières années, légèrement dans le cas des naissances et des 

décès généraux, mais plus sensiblement dans celui des décès de nourrissons dont 
le taux est descendu de )+9,6 en 1953 à �+5,�+ en 1956. 

A la Martinique, le problème sanitaire principal est celui de la tuber- 

culose qui est encore fréquente en dépit d'une régression ininterrompue au cours 

des dernières années. Les taux, pour 195+, 1955 et 1956, ont été de 97, 86 et 75 

respectivement. Cet état de choses est probablement lié aux conditions sociales 

défavorables dans lesquelles vivent la majeure partie des habitants. En 1956, on 

a noté 106 décès dus à cette cause. 

Une autre maladie importante est la fièvre typholde.et les fièvres 

paratyphoides. Pour 195+, 1955 et 1956, les taux ont été de 51, 57 et 58 pour 

100 000 respectivement. La lèpre est également une maladie importante, les taux 

(cas nouveaux) ayant varié entre 51 et 88 pour 100 000 au cours des trois dernières 

années. Cet accroissement résulte de l'intensification des opérations de dépistage. 

Les parasitoses intestinales, en particulier l'helminthiase, sont fré- 

quentes chez les enfants. Aussi mène -t'en une action éducative constante auprès 

des mères au cours des consultations sur les problèmes d'hygiène infantile. 

Le tétanos est également répandu, surtout parmi les nouveau -nés, et 

est lié aux infections survenues pendant les couches. 
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Le paludisme semble avoir disparu de la Martinique depuis 1952 grâce 

au programme intensifié dont la réalisation avait été antérieurement entreprise 

par la. Direction départementale d.e la Santé. 

A la Martinique, on compte maintenant environ un médecin pour 2750 ha- 

bitants, mais les services de ces praticiens ne sont assurés que dans les prin- 

cipales zones habitées; dans les zones rurales, les soins sont encore inadéquats. 

La méme insuffisance caractérise le personnel paramédical d'infirmières et de 

sages- femmes. Les difficultés sont d'autant plus grandes que le personnel ancien 

n'a jamais reçu la formation nécessaire. Toutefois, cet état de choses s'améliore 

chaque année, à mesure que du personnel nouvellement formé sort des écoles locales. 

En 195+, un centre départemental de transfusion sanguine a. été créé; 

il est géré par l'Institut Pasteur qui, dans file, constitue l'organisation de 
recherche et, en 1956, 607 transfusions ont été effectuées. 

Les Services d'hygiène sociale se développent à mesure qu'augmente 

l'effectif du personnel compétent. Jusqu'à présent, leurs efforts ont porté prin- 

cipalement sur les Services de protection maternelle et infantile et sur la 

lutte antituberculeuse. 

En 1956, les services de l'ile se sont enrichis d'un camion radio - 

photographique qui a. permis d'étendre l'action déjà entreprise depuis 1953 au 

moyen d'un réseau de dispensaires ruraux et de consultations itinérantes. 

La lutte antilépreuse se poursuit dans des conditions relativement sa- 

tisfaisantes mais il faudra redoubler d'efforts dans les domaines du dépistage, 

du traitement et de l'isolement des malades. 

Deux réseaux d'adduction d'eau alimentent les zones urbaines et 17 autres 

approvisionnent les zones rurales. Actuellement, un système de canalisations pour 

l'évacuation des eaux usées est en voie de construction au chef -lieu, Fort -de- France. 
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Le Mexique est situé dans la partie méridionale du continent nord -américain 

et est baigné, sur un vaste littoral, par l'Océan Atlantique ainsi que par l'Océan 

Pacifique. Deux grandes °haines de montagnes de l'Amérique du Nord, la Sierra Nevada 
et les Montagnes Rocheuses, le traversent et se rejoignent près de l'isthme de 

Tehuantepec. L'intérieur du pays est constitué par un plateau 'lev', situé entre les 

deux °haines de montagnes, qui descendent en pente rapide vers les deux océans. Le cli- 

mat varie selon l'altitude. Les régions c8tières en-dessous de 900 m ont un régime 

tropical. Le plateau de 900 1 2000 m a un climat tempéré. Au- dessus de 2000 m, c'est 

la région froide ou "tierra fria ". La saison des pluies dure de juin à octobre. La 

superficie du pays est de 1 969 367 km2. 

Lors du recensement de 1950, la population était de 25 791 017 personnes, 
soit une densité de 15 habitants au kilomètre carré. Son taux d'accroissement annuel 
était alors de 2,69 $. Selon des évaluations récentes, le Mexique compte 31 426 190 ha- 
bitants. Le recensement de 1950 indiquait que la population était, pour 42,6 %, urbaine 
et pour 57,4 % rurale. 

La santé et les affaires sociales constituent l'un des départements représen- 
tés dans le Cabinet du Président. 

Chacun des 29 Etats possède se propre constitution, son gouvernement, son 
système fiscal et ses lois; son gouverneur, sa législature et ses fonctionnaires judi- 

ciaires sont élus par le peuple. Le Président nomme les gouverneurs des territoires 
et le chef du district fédéral. 

La superficie des terres arables est évaluée à environ 243 000 km2 dont 
101 250 sont cultivables sans irrigation artificielle. Quelque 52 650 km2 sont en 

culture. Les pêturages s'étendent, estime -t -on, sur 324 000 km2 et il existe environ 
202 500 km2 de forêts. La principale culture est celle du maïs, dont la production, au 

cours des dernières années, a été portée au niveau de la consommation. Le Mexique exporte 

du coton, du sucre, des pois chiches, des bananes, des légumes d'hiver, du café, du sisal, 

de la graine de lin, du poisson et des crevettes. 

Le Mexique dispose de très grandes richesses minérales. Il produit surtout de 
l'argent et de l'or, du cuivre, du plomb, du zinc, du mercure, du fer et du pétrole. 

Entre 1938 et 1942, le Gouvernement a exproprié les biens des compagnies pétro- 
lières étrangères. De 1948 à 1954, i1 a versé annuellement des indemnités s'élevant á 
us$8 600 000. 

En 1950, un peu moins de la moitié des enfants en gge de faire leurs études 
fréquentaient les écoles. 

L'enseignement primaire est gratuit et obligatoire jusqu'à 15 ans. 

Il existe 14 universités jouissant d'une très large autonomie. La plus impor- 
tante est l'université nationale, à Mexico, qui compte 18 facultés d'où sont sortis, 
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entre 1940 et 1950, 62 584 diplômés. En 1952, 28 864 éttadiants, dont 4980 étaient 
des femmes, y étaient inscrits. 

Du point de vue des communications, le lexique est bien desservi. I1 possède 
39 ports maritimes dont les plus importants sont Veracruz et Tampico; 26 353 km de 
routes; 24 000 km environ de voies ferrées, y compris toutes les lignes principales, 
nationalisées en 1937, et le réseau de la Compagnie des Chemins de Fer mexicains qui 
était britannique à l'c,rigine mais que le Mexique a racheté en 1946; et 36 grands 
aéroports reliés aux principales lignes internationales. Le service aérien intérieur 
compte 210 aérodromes et des services locaux sont assurés par la plupart des Etats 
importants. 

Situation sanitaire 

Le Secrétaire à la Santé et à la Prévoyance sociale est membre du cabinet; il 
est responsable devant le Président de la Répute ique. Relèvent de lui les directions 
générales de l'épidémiologie, des services coordonnés, du génie sanitaire, du bien -étre 
social et de l'administration, ainsi que le département du Sous- Secrétaire d'Etat. 

Du Sous -Secrétaire d'Etat h la Santé et à la Prévoyance sociale relèvent direc- 
tement les directions suivantes : services médicaux ruraux, activités infirmières et 
sociales, médecine du travail, protection maternelle et infantile, éducation sanitaire, 
réadaptation statistique de l'état civil, contrôle des produits alimentaires, contrôle 
des produits pharmaceutiques, protection sociale, assistance sanitaire et médicale 
dans le district fédéral. Le département intéressé comprend aussi les services suivants : 

Ecole de Santé publique et Institut des Maladies tropicales, Institut national d'Hygiène, 
Institut de la Nutrition, Laboratoire d'analyses, Service juridique et Hôpital pour les 
fonctionnaires du Gouvernement. 

A l'exception du district fédéral, la santé publique relève des gouvernements 
des Etats. En 1953, le budget national de la santé publique a été de $186 millions; 
les Etats ont versé en tout.6 millions supplémentaires et les collectivités rurales 
ont financé jusqu'à concurrence de plus de 7 millions de pesos (en 1953, 8,65 pesos = 
1 dollar USA) les services médicaux coopératifs et ruraux. La loterie nationale a fourni 
100 millions de pesos pour 1á construction du Centre médical de Mexico. 

Les statistiques démographiques pour 1953, 1954 et 1955 ont été les suivantes : 

taux de natalité 45,0, 46,4 et 46,4; taux de mortalité générale : 15,9, 15,1 et 13,7; 
taux de mortalité infantile : 95,2, 80,5 et 83,3. 

Le Mexique compte 18 058 médecins; 332 d'entre eux ont un diplCte de santé publiquc 
I1 y a 2247 infirmières diplômées, dont 127 possédaient une formation en santé publique. 
Les autres travailleurs professionnels comprennent 2071 sages -femmes diplômées; 491 vé- 
térinaires; 42 ingénieurs sanitaires diplômés, 1601 dentistes et 2 dentistes possédant 
une formation en santé publique. 

Les services de santé publique du Mexique employaient en 1957 le personnel 
suivant : 
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A l'échelon 
national 

A l'échelon 
provincial 

A l'échelon 
local 

Atemвsn temps 
Autres 

Atemesn temps 
Autres 

At�lein 
temps 

Autres 

Médecins 1 006 405 429 303 76 4 

Infirmières de la santé publique 1 812 707 58 

Autres infirmières diplômées 1 205 
Sages -femmes diplômées 51 45 13 

Ingénieurs diplômés 18 4 15 9 2 

flechniciens de l'assainissement 520 646 7 

Dentistes 3 36 7 43 3 4 

'Tétérinaires 12 35 9 8 

Personnel de laboratoire 536 10 103 5 10 
Educateurs sanitaires 2 10 
Diététiciens 2 

Assistants sociaux 251 20 4 

Statisticiens 30 31 2 

Personnel de secrétariat 2 682 615 66 
Autre personnel 4 366 254 1 237 25 109 - 

Total 12 525 754 3 864 393 350 8 

En 1955, le lexique possédait 448 hôpitaux, comprenant au total 31 719 lits. 
Quatre cent vingt -sept d'entre eux étaient des hôpitaux généraux (y compris des mater- 
nités) et comptaient 26 466 lits; 9 étaient réservés à la tuberculose (1069 lits); 
6 aux maladies mentales (3584 lits) et 6 autres comptaient 600 lits. 

Il existe, au lexique, 19 écoles de médecine situées dans les villes suivan- 
tes : Chihuahua, Guadalajara (2), León, Mérida, Mexi90 (5), Monterrey, Morelia, Oaxaca, 
Pachuca, Puebla, San Luis de Potosi, Tampico (2), et Veracruz. Neuf d'entre elles relè- 
vent du Gouvernement national, les autres sont de caractère privé mais aucune ne dépend 
d'organisations religieuses. Le "bachillerato" (diplôme de l'enseignement secondaire) 
fait accéder les candidats á des cours d'une durée de six années menant au diplôme de 
docteur de médecine et de chirurgie; cet enseignement comporte une période d'internat 
et l'exercice obligatoire de la profession médicale dans les zones rurales. 

La mortalité pendant les trois années susindiquées a été imputable essentiel- 
lement aux causes suivantes a 
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1953 1954 1955 

Gastrite, entérite, colite, etc 75 763 59 257 67 563 

Grippe et pneumonie 74 704 52 001 58 328 

Certaines maladies de la première enfance 38 974 40 993 42 218 

Paludisme 24 596 19 437 19 639 

Cardiopathies 22 3,62 21 565 22 653 

Accidents 13 781 13 949 14 292 

Bronchite 10 336 7 996 8 465 

Homicides 10 805 10 954 10 782 

Tumeurs malignes 8 028 8 333 8 686 

Rougeole 8 709 4 020 9 716 

Avitaminose 9 470 7 541 9 037 
Tuberculose 8 608 8 052 7 708 

Coqueluche 9 015 9 519 7 462 

En 1956, on a procédé à 1 639 232 primo vaccinations antivarioliques et 
3 053 942 revaccinations. La production locale de vaccin desséché a été de 31 000 doses 

et celle de vaccin glycériné de 12 068 630. 

Pour la fièvre jaune, on a vacciné 140 000 personnes en 1956, contre 13 365 de 

1950 à 1953. La lutte contre Aëdes aegypti a été intensifiée dans tous les ports de mer, 

aéroports et postes frontaliers. 

En 1956, les laboratoires du Secrétaire d'Etat à la Santé ont pratiqué 594 499 
sére- réactions de dépistage de la syphilis, dont 188 481 ont été positives. 

Pour la tuberculose, 63 dispensaires et 3 unités mobiles ont opéré 212 487 еxa• 

mens radiologiques, dont 17 647 sur des sujets contacts. On a diagnostiqué 5352 cas, dоn1 

637 parmi les contacts. On a vacciné au BCG 2064 personnes en 1956. 

En 1956 également, le nombre des cas de lèpre était estimé à 30 000, dont 

13 408 étaient connus; 650 de ces personnes ont été isolées. Il existe une léproserie 

ayant une capacité de 450 personnes. On compte 24 dispensaires pour le traitement de 

la lèрre. 

Au cours de la méme année, 602 cas de poliomyélite ont été signalés : 557 mаla• 

des étaient ágés de moins de 5 ans, 37 de 5 à 9 ans, 7 de 10 à 14 ans et 1 de plus de 

15 ans. 

Au cours des dernières années, on a mis l'accent sur le programme de protec- 
tion maternelle et infantile, sur la propagation de la prévoyance sociale dans les 
campagnes, sur l'éducation sanitaire, sur l'assainissement, sur la réadaptation et sur 
des campagnes contre des maladies transmissibles déterminées. En 1954, i1 
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existait 49 centres de prévoyance sociale rurale; i1 y en a maintenant 386, y compris 
tous les centres créés par le Gouvernement fédéral qui desservent 3139 collectivités 
rurales comptant 3 951 019 personnes. 

Cent quinze centres de protection maternelle et infantile assurent des soins 
spéciaux avant et après la naissance, et 939 centres généraux d'hygiènе maternelle et 

infantile (458 en ville et 481 à la campagne) se sont occupés de 2 095 209 cas en 
1956, 

Le nombre des dispensaires d'assistance médicale.a également augmenté, pas- 
sant de 207 en 1953 á 391 en 1956. 
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Le Nicaragua est le plus vaste des Etats de l'Amérique centrale et dispose 

d'un littoral étendu sur l'Océan Atlantique et sur l'Océan Pacifique; il est bordé 

au nord par le Hpnduras et au sud par le Costa Rica. Le Nicaragua est traversé par 

deux chaînes de montagnes que sépare une dépression oú se trouvent deux grands lacs. 

La côte Atlantique, ou de la mer des Antilles, est basse et marécageuse. Celle du 

Pacifique est accore, rocheuse et offre quelques bons ports. Le long des côtes, le сli. 

mat est trés chaud et so;.vent étouffant, mais les hautes terres sont plus fraîches. 

La saison humide dure de mai ou juin jusqu'à novembre ou décembre. La superficie 

du pays est d'environ 148 000 km2. 

Lors du recensement de 1950, la population était de 1 057 023 habitants, 
soit une densité de 8 habitants par kilomètre carré. Le taux annuel d'accroissement 
était alors de 2,37 %. En 195(, le nombre d'habitants a été évalué à 1 331 322. 

La capitale, Managua, compte environ 110 000 habitants. Le pays comprend 

seize départements et un district ou "Comarca ". 

Le niveau général de l'instruction est bas. Une proportion de 60 % en- 
viron des habitants était analphabète en 1950. 

Le pays est surtout agricole. Ses récoltes principales sont le café, 

le coton, le sésame, la canne à sucre, le riz et le mars. La production de bétail 
sur pied et de bois en grume, déjà considérable, est susceptible d'une grande 

extension. Des concessionnaires, de nationalité américaine et canadienne, exploitent 
des mines d'or et d'a.rgent. 

L'enseignement primaire, obligatoire et gratuit, s'étend sur six années. 

Situation sanitaire 

Le Ministre de la Santé publique et un Vice -Ministre de la Santé publique 
administrent les huit divisions principales suivantes du service de santé publique : 

1) administration, unités sanitaires locales et prophylaxie des maladies véné- 
riennes; 2) épidémiologie et statistiques sanitaires; 3) Institut national d'Hygiène; 
4) inspectorat de la santé; 5) génie sanitaire; 6) éducation sanitaire; 7) campagne 
antituberculeuse; et 8) lutte contre les insectes. 

Il existe des centres sanitaires départementaux dans les départements 
suivants : Jinotepe, Chinandega, Leon, Masaya, Rivas, Bluefields, Matagalpa et 
Granada. Des "Jefaturas de Sanidad Departamental ", c'est -à -dire des autorités sani- 
taires départementales, existent dans sept autres départements; et des "Delegados" 
h la santé sont établis à San Juan del Sur, Puerto Cabezas, et Somotillo. Diriamba 
et Corinto disposent de formations sanitaires départementales. 
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Les taux des naissances, des décès et de la mortalité infantile ont 
progressivement fléchi ces dernières années, ainsi qu'il ressort des statistiques. 

correspondant aux années 1954, 1955 et 1956 

1951i 1955 1956* 

Naissances vivantes pour 1000 habitants . . . . x-2,6 41,7 40,9 

Décès, tous âges 9,0 8,2 7,6 

Décès de nourrissons âgés de moins d'un an . . 70,8 66,9 65,5 

* Taux provisoires, renseignements incomplets 

En tout, on compte au Nicaragua 26 hôpitaux disposant, au total, de 

2662 lits et qui se répartissent comme suit : 23 hôpitaux de médecine générale, 

1 hôpital pour tuberculeux, 1 pour les personnes atteintes de troubles mentaux et 
1 pour les lépreux. 

En 1957, le personnel médical du pays était numériquement le suivant : 

46�+ médecins, 73 dentistes, 225 infirmières diplômées, 182 autres infirmières, 

15 sages- femmes diplômées, 26 vétérinaires et 2 ingénieurs sanitaires. 

Sur ce nombre, les services sanitaires nationaux employaient, à plein temps, 
un médecin, une infirmière de la santé publique et un technicien de laboratoire. Le 

personnel à temps partiel, travaillant de 7 heures à 13 heures, comprenait : 22 mé- 

decins, 105 infirmières de la santé publique, 1 dentiste, 18 laborantins, 24+ édu- 
cateurs sanitaires, 10 assistantes sociales et 1 statisticien. Dans les départements 

(provinces), 17 dentistes et 58 laborantins étaient également employés à temps partiel. 

Le Nicaragua dispose d'une éсole de médecine, la Faculté de Médecine de 

l'Université nationale, à Leon, dont l'entrée est subordonnée à la présentation d'un 
certificat de fin d'études secondaires. Les études durent huit ans et comprennent 
une année d'internat. Cette école a été fondée en 181+ et elle comptait, en 1957, 

45 membres du corps enseignant et 14.39 étudiants. 
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Le budget sanitaire pour 1957 se répartissait comme suit : 

Maladies transmissibles 

(cordobas) 

National Départemental 

82 120 

(cordobas) 

Lutte antituberculeuse 380 100 

Lutte antivénérienne 114 200 

Eradication du paludisme 1 241 900 

Assainissement 1 184 450 

Services ambulatoires 108 000 

Hygiène de la maternité et de l'enfance 393 840 

Hygiène dentaire 49 2о0 

Nutrition 370 500 

Services de laboratoire 364 860 296 60о 

La syphilis est, au Nicaragua, la principale maladie transmissible dé- 
clarée. Les taux des cas déclarés ont été les suivants entre 1954 et 1956 : 197,5; 
171,4 et 156,8. En 1956, 37 973 examens sérologiques ont fait apparaître 4527 sujets 
positifs qui ont été dûment traités. 

Les taux de morbidité tuberculeuse se sont établis comme suit au cours 
des trois années considérées : 113,0; 77,4 et 81,6. La Division de la lutte anti- 
tuberculeuse entretient un hôpital de 300 lits, un chef de Division, un médecin 
assistant, un médecin spécialiste, un service ambulatoire, un service radiologique, 
un technicien de laboratoire, deux infirmières diplômées, deux spécialistes de radio- 
logie pour le service ambulatoire, et un électricien. Les centres d'assistance so- 
ciale des différentes zones du pays collaborent à cette action. 

Le paludisme a accusé les taux suivants : 123,4 en 1954; 32,0 en 1955 et 
14,3 en 1956. Les taux de la fièvre typhoïde ont subi une nette réduction au cours 
des mémes années : 56,9; 23,0 et 14,3. On estime qu'il y a environ 2000 cas de lèpre 
dans le pays. En 1956, on en connaissait 100 cas, dont 67 étaient isolés dans une 
colonie disposant de 68 lits. Un dispensaire aide également A poser le diagnostic. 
En 1956, 24 centres d'hygiène de la maternité et de l'enfance assuraient les services 
ci -après : 
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Nombre de femmes ayant fait l'objet d'examens prénataux . 3 209 

Nombre de visites prénatales 5 350 

Nombre de visites post -natales 438 

Nombre d'enfants soignés 8 550 

Nombre de visites à domicile pour les enfants . . . . . 959 

Nombre d'examens d'enfants dans les dispensaires 42 100 

L'approvisionnement en eau du Nicaragua comprend 23 réseaux complets, 

dont 15 dans les zones urbaines et 8 dans les districts ruraux. Les réseaux urbains 
desservent i68 206 habitants et les réseaux ruraux 4360. Dans les villes, 414 per- 

sonnes s'approvisionnent à des fontaines publiques et 38 000 à des robinets privés; 
172 000 de ces habitants des villes ne sont ni raccordés au réseau public ni ne 
disposent de robinets privés. Dans les districts ruraux, 82 844 personnes utilisent 
des robinets privés et 67 936 n'ont ni fontaines publiques ni robinets privés. 
Il existe dans les zones urbaines seulement six réseaux d'égouts qui desservent 
62 803 habitants. 
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Le Panama est situé sur l'Isthme de Panama qui unit l'Amérique du Nord et 

l'Amérique du Sud. L'intérieur du pays est accidenté et les chaînes de montagnes, 

dans l'ouest du territoire, atteignent plus de 3000 mètres d'altitude. Le Panama a une 

superficie de 74 470 km2; son climat est tropical. 

Au recensement de 1950, le Panama comptait 805 285 habitants et, en 1957, 

sa population était estimée à 911 100 âmes. D'après le recensement de 1950, les sang - 

mélé représentent 65 % environ de la population, les Blancs 11 %, les Noirs 13 % et 

les Indiens 10 %. 

La République de Panama est divisée en neuf provinces. 

Le Panama est un pays surtout agricole; son sol est extrémement fertile mais 

la moitié seulement des terres sont cultivées. Le pays produit surtout des bananes, 

mais les noix de coco, le cacao, le café et les céréales sont également des cultures 

importantes. Le riz est produit en quantité considérable pour la consommation locale. 

L'industrie des conserves de crevettes prend de plus en plus d'importance. En 1954, 

la production déclarée par habitant atteignait US $250. Tous les articles manufacturés 

et 60 % environ des produits alimentaires nécessaires sont importés. Une grande partie 

des moyens de production sont la propriété d'étrangers. 

Selon le recensement de 1950, 28,3 % des Panamiens âgés de plus de 10 ans 

étaient analphabètes. L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit pour tous 

les enfants âgés de 7 à 15 ans. 

L'Université nationale de Panama, fondée en 1935, comptait au total, pendant 

l'année scolaire 1951 -1952, 1778 étudiants se destinant à des carrières juridiques, 

scientifiques ou á d'autres professions libérales. 

Un trafic international intense s'effectue par les ports de Cristobal et de 

Balboa dans la Zone du Canal. 

Situation sanitaire 

En vertu du plan de réorganisation des services de la santé publique (1956), 

le Ministre de la Santé publique est secondé par des bureaux chargés de la liaison 

avec les institutions de coopération inter -américaines et internationales et il a, en 

outre, la charge du Département de la Santé publique dont le fonctionnaire principal 

est le Directeur général de la Santé publique. Après le Directeur général viennent le 

Directeur des Programmes hospitaliers et le Directeur des Programmes de Prophylaxie. 

Le premier est responsable de l'administration des hôpitaux, des services de soins 

infirmiers hospitaliers, du service médico- social et du service de la nutrition. Le 

second s'occupe de l'éducation sanitaire, des rapports et des études sanitaires, du 

génie sanitaire, des centres sanitaires et des maladies transmissibles, ainsi que des 

laboratoires, des pharmacies, du service vétérinaire et de la lutte contre la tuber- 

culose et le paludisme. 
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En ce qui concerne l'administration locale de la santé, trois directeurs 

régionaux sont responsables devant le Directeur général pour les régions occidentale, 

centrale et orientale. Le directeur de la région occidentale et le directeur de la 

région centrale ont chacun la responsabilité des hôpitaux régionaux et provinciaux, 

des autres services régionaux et provinciaux de la santé ainsi que des centres sani- 

taires régionaux et ruraux. Le directeur de la région orientale est chargé des ser- 

vices de la santé des villes de Colon et de Panama, ainsi que des services de la santé 

et du génie sanitaire dans d'autres parties de 1 3 région. 

Pour les années 1954, 1955 et 1956, les taux de natalité s'établissaient 

à 39,5 â 39,9 et à 40,6 et les taux de mortalité à 9,0, 9,3 et 9,3. Quant aux taux 

de mortalité infantile, ils se chiffraient à 52,6, 53,3 et 55,7 respectivement. 

Eh 1956, on comptait au Panama, 286 médecins, ainsi que 80 dentistes, 

528 infirmières diplômées, 641 autres infirmières, 199 sages -femmes diplômées, 17 vé- 

térinaires et 12 ingénieurs sanitaires. Sur ce nombre, le Département de la Santé 
publique employait á l'échelon national : 6 médecins et 307 autres agents sanitaires, 

et à l'échelon provincial (généralement à temps partiel) 196 médecins, 95 infirmières 

de la santé publique, 335 autres infirmières, 74 sages -femmes diplômées, 5 ingénieurs 

sanitaires diplômés, 43 dentistes et 2 vétérinaires, 23 laborantins (non compris ceux 

qui travaillaient dans les hôpitaux), 8 éducateurs sanitaires, 22 assistantes sociales 
et 1677 autres agents. 

Il y avait en 1957 21 hôpitaux, dont 12 hôpitaux généraux, un hôpital pour 

tuberculeux, un hôpital psychiatrique et 7 hôpitaux privés. Le nombre total des lits 

disponibles était de 3552, se répartissant comme suit : médecine générale, 1880; 

tuberculeux, 250; malades mentaux, 792; hôpitaux privés, 630. 

Si l'on se fonde sur le chiffre approximatif de 886 000 âmes en 1956, 
le Panama compte un médecin pour 3723 habitants. Viennent s'ajouter annuellement 
environ 20 nouveaux médecins diplômés sortant de l'unique école de médecine du pays, 
qui se trouve à Panama. Cette école est un établissement d'Etat; elle a été fondée 

en 1951 et fait partie de l'Université de Panama. En 1957, elle comptait 8 profes- 
seurs à plein temps et 42 à temps partiel; les étudiants étaient au nombre de 54 

et les étudiantes au nombre de 12. Les droits d'inscription s'élevaient à 112 balboas 
pour les étud-i.a.nts résidant d'une manière permanente dans le pays, et à 250 balboas 

pour les non -résidents. Sont admis à cette école les étudiants qui ont suivi pen- 

dant quatre ans un enseignement prémédical de niveau universitaire et qui ont passé 

un examen d'aptitude professionnelle. Le cycle d'études s'étend sur une période 

de quatre ans et prépare les étudiants au diplôme de docteur en médecine. 
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Le budget total de la.santé s'élevait pour 1957 à 9 114 187 balboas 
(1 balboa = US $1). Ce montant se répartissait comme suit 

(balboas) 

: 

National Provincial 

(balboas) 

Total 1 447 367 7 666 820 

Lutte contre les maladies transmissibles, 
y compris lutte antivénérienne 29 220 9 680 

Lutte contre la tuberculose 2 200 157 100 
Paludisme 499 782 
Assainissement 1+2 900 2 166 38.0 
Statistiques démographiques et sanitaires 7 900 

Services sanitaires locaux, y compris pro- 
tection maternelle et infantile et hy- 
giène dentaire 31 900 738 800 

Nutrition 12 500 

Services de laboratoire 56 180 
Hapitaux 18 900 4 533 000 

Services de contr8le des denrées alimen- 
taires et des produits pharmaceutiques 14 040 

Directeur général S.P. 20 020 

Services consultatifs et prophylactiques 191 650 

Frais généraux, direction générale de la 

santé publique 200 675 

Accords internationaux 160 000 

En 1956 ont été enregistrés 144 cas de poliomyélite, dont 121 parmi des 

enfants de moins de 5 ans, 13 parmi des enfants de 5 à 9 ens, 3 parmi des enfants 
de 10 á 14 ans et 7 parmi des enfants de plus de 14 ans. La campagne de vaccination 

a commencé le 16 août 1956. 

En ce qui concerne l'approvisionnement en eau, exception faite des villes 

de Panama et de Colon, 68 241 habitants des zones urbaines étaient desservis par 

des réseaux de canalisations et 9961 habitants par des réseaux semblables dans les 

zones rurales. Dans les agglomérations urbaines, si l'on ne tient toujours pas 
compte des deux villes susmentionnées, 3657 habitants n'avaient à leur disposition 

ni réseau de distribution ni fontaines. Dans les zones rurales, 20 583 personnes 

manquaient desdites installations. 
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En ce qui concerne les égouts, 58 513 habitants des zones urbaines, 
hormis Panama et Colon, avaient à leur disposition des fosses septiques indépen- 
dantes et 9980 personnes disposaient de W.C. indéPend�.nts; 1511 habitants des 
zones urbaines ne disposaient ni de fosses septiques,ni de W.C. Dans les zones 
rurales, 377L. personnes disposaient de fosses septiques indépendantes, 29 x+12 de 

W.C. indépendants et 62 951 ntavaient ni W.C.,ni fosses septiques. 
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PANAMA : ZONE DU CANAL 

En 1903, le Panama a acc агdé à perpétuité aux Etats -Unis d'Amérique le droit 
d'utiliser, d'occuper et de contróler une zone d'environ 8 km (5 miles) de large de 

chaque cóté du Canal et, à l'intérieur de cette zone, un droit exclusif de s ouverai- 
neté et d'administration. Le pouvoir est exercé par le Gouvernement de la zone du 

Canal. 

La superficie de la zone du Canal, terre et eau, est de 1432 km2. Les 
surfaces d'еаu entre les limites des débouchés sur l'Atlantique et sur le Pacifique 
sont de 713 km• Au ter juillet 1954, la population comptait 38 953 habitants à 

l'exclusion du personnel en uniforme des forces armées (armée de terre, marine et 

aviation); diaprés le recensement de 1950, le chiffre de la population totale était 
de 52 822, y compris ce personnel. 

Situation sanitaire 

Dans la zone du Canal de Panama, les services médiсаux et sanitaires sont 
assurés par le Gouvernement de la Zone; à la fin de 1956, les effectifs de ces ser- 

vices se décomposaient comme suit : 96 médecins, 1 ingénieur, 4 infirmières de la 
santé publique, 207 autres infirmières diplómées, 7 dentistes, 6 techniciens de 
l'assainissement, 88 autres agents sanitaires 4 vétérinaires, 44 techniciens et 
garçоns de laboratoire et 7 diététiciens. En outre, 4 médecins et 8 infirmières de la 
santé publique sont employés à temps partiel. 

Les services de la santé publique ont à leur tété un Directeur de la Santé; 
ils comprennent des divisions suivantes : salubrité, médecine vétérinaire, médecine 
préventive et quarantaine. 

Il existe quatre hópitaux qui disposent au total de 940 lits, Deux de ces 

étab issements sont des hópitaux généraux ayant à eux deux 520 lits; ltun est un 
hópital psychiatrique de 300 lits; le dernier est une léproserie de 120 lits. 

En 1957, le budget des services sanitaires s'est élevé à $6 163 900; sur 
ce total, un montant de $5 683 000 a été affecté aux hópitaux, le reste aux services 
de la santé publique. 

Les statistiques démographiques pour les années 1954 -1956 fournissent les 
taux suivants : 

1954 1955 1956 

Taux de natalité 31,7 31,4 30,4 
Taux de mortalité 6,8 4,5 4,2 
Taux de mortalité infantile 23,5 24,5 26,5 

Sur les ,155 décès enхegistrés en 1956, 25 ont été dus à des cardiopathies, 
15 au cancer, 18 à; diverses maladies de la première enfance, 15 à des lés ions vascu- 
laires affectant le système nerveux central, 14 à des accidents et 6 á la tuberculose. 
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Panama : zona du Canal (suite) 

La fréquence des maladies transniissibles semble avoir diminué au cours de 
la période considérée. Pour les principales de ces maladies, les nombres de cas dé- 
clarés ont été les suivants en 1954 et 1956 : syhilis, 55 et 34; tuberculose 23 et 
27; rougeole, 61 et 25. Aucun ca,s do poste, do lаpre, de pian, do variole, de -fie te 

jaune ou de typhus n'a été signalé. 

En 1956, 15 202 tests sérologiques ont été exécutés pour le dépistage de 
la syphilis s 1887 ont donné des résultats positifs. Deux dispensaires procèdent au 
dépistage de la tuberculose; 9149 examens radiologiques y ont été faits on 1956 et 
ont permis de découvris 28 cas nouveaux. La mmе année, 295 personnes ont été vacci- 
nées par le BCG et 22 autres revaccinées. On a également procédé á des vaccinations 
contre la variole (2568 primo- vaccinati ois), la diphtérie, la coqueluche et le 
tétanos (4075 enfants vaccinés). En 1956, on a enregistré 16 cas de poliomryélite dans 

la zone du Canal, dont 9 chez des enfants de moins de 5 ans. Trois poumons d'acier 
peuvent étre utilisés par les poliomyélitiques qui bénéfigiеnt également diun centre 
de réadaptation. Cette méma année, on a utilisé 21 640 cm de vaccin antipoliomyéli'- 

_tique pour les vaccinations. 
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PARAGUAY 

La République du Paraguay est l'un des deux pays d'Amérique du Sud qui 

n'ont pas accès à la mer, l'autre étant la Bolivie qui est située au nord -ouest du 

Paraguay; au sud -ouest, celui -ci est bordé par l'Argentine et à l'est par le Brésil. 

Au recensement de 1950, sa population, y compris les Indiens guarani e la jungle, 

était estimée à 1 408 000 habitants pour une superficie de 406 752 km , ce qui repré- 

sente une densité de 4 habitants au kilomètre carré; 65,4 % de la population sont 

ruraux et se_ livrent principalement à l'élevage du bétail. Le Paraguay étant surtout 

un pays de grandes propriétés, rares sont les cultivateurs qui exploitent leurs pro- 

pres terres. Outre la viande, les produits d'exportation sont le maté ainsi que 

l'extrait tannant de quebracho, le sucre, le coton, le bois d'oeuvre et les peaux. 

Le sous -sol contient d'abondantes richesses minérales, encore peu exploitées. Le 

Gouvernement, qui doit consacrer aux importations de denrées alimentaires une large 

part du budget national, s'efforce d'intensifier la production du blé, du riz et des 

arachides. 

L'enseignement est gratuit et obligatoire sans toutefois s'étendre à toutes 

les régions. La dernière réforme du système scolaire prévoit notamment l'organisation 

d'un enseignement primaire destiné aux adultes. En 1953, l'Université nationale 

d'Asuncion, la capitale, était fréquentée par 204 étudiants. 

Un plan d'assurance contributive applicable à tous les travailleurs, sauf 

aux fonctionnaires de l'Etat, est entré en vigueur en 1951. 

Situation sanitaire 

La Direction générale de la Santé est placée sous l'autorité du Ministre 

de la Santé et de l'Assistance sociale, assisté d'un comité permanent de coordina- 

tion et d'un bureau des relations sanitaires internationales. La Direction compte 

trois départements principaux : 1) le Département administratif; 2) le Département 

des Services normatifs qui comprend a) la division des services techniques, avec les 

sections de l'hygiène de la maternité et de l'enfance, de l'épidémiologie et des 

zoonoses, des maladies vénériennes, de la tuberculose, de la nutrition, de l'hygiène 

mentale et de l'hygiène dentaire; b) la division des services généraux avec les sec- 

tions de l'éducation sanitaire, des statistiques sanitaires, de la formation profes- 

sionnelle, des soins infirmiers et de la surveillance de la pratique médicale; 

c) la division de l'assainissement avec les sections du génie sanitaire, de l'hygiène 

industrielle, de la lutte contre les rongeurs et les insectes vecteurs de maladies, 

la lutte contre les parasitoses et l'inspection des denrées alimentaires; et 3) le 

Département des Services exécutifs qui comprend a) une division des services de 
santé locaux ayant une branche dans chacun des départements de la R'publique; 

b) une division de l'assistance sociale et c) une division chargée des services 
médico- sanitaires de la capitale, avec des sections pour les services de consulta- 
tions externes et les services hospitaliers, les services de pharmacie et les servi- 
ces de laboratoire. 
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Paraguay (suite) 

A la fin de 1956, l'effectif du personnel des services sanitaires du 

Paraguay s'établissait comme suit : 

Personnel national Personnel provincial 

h plein 
temps 

à temps 

partiel 

à plein 
temps 

à temps 

partiel 

Médecins - - �+6 37 

Infirmières de la santé 

publique 17 - - 6 , 

Autres infirmières diplômées 32 - - - 

Auxiliaires 146 432 - - 

Sages -femmes diplômées 126 - - 89 

Ingénieurs sanitaires 2 1 - - 

Techniciens de l'assainisse- 
ment 22 - - 16 1 

Dentistes - - - 26 
1 

Spécialistes de l'hygiène 
dentaire 2 - - - 

Vétérinaires 1 - - - 

Educateurs sanitaires 1 1 - - 

Le pays comptait 857 médecins, 271 dentistes, 88 infirmières qualifiées 

et 579 autres infirmières. 

Il possédait 130 hôpitaux d'une capacité totale de 3588 lits, dont : 

78 hôpitaux généraux (2287 lits), 38 hôpitaux pédiatriques (301 lits), 8 maternités . 

(200 lits), 2 hôpitaux pour contagieux (40 lits), 2 hôpitaux antituberculeux 

(360 lits) et 1 hôpital psychiatrique (400 lits). 

Les services de lutte contre les maladies transmissibles ont procédé, 
en 1956, à. 159 435 vaccinations primaires contre la variole et à 62 376 revaccina- 

tions. On s'est occupé de la lutte antituberculeuse pour laquelle, en dehors des 

deux hôpitaux spécialisés, le pays dispose de 301 dispensaires. En 1956, 80 730 exa- 
mens radiologiques ont été effectués, révélant 301 cas. Depuis 1945, un plan d'assu- 
rance obligatoire permet de traiter les tuberculeux et de leur venir en aide. 

On a signalé 1679 cas de lèpre en 1956 et 375 ont été isolés; toutefois, 

le nombre des cas pour le pays entier est évalu 4787 et une campagne intensive 

contre cette maladie a été entreprise en octobre 1955. I1 existe une léproserie 
capable d'héberger 400 malades, ainsi que 8 dispensaires antilépreux. 
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Le programme de protection maternelle et infantile est en voie d'expansion 
et, en 1956, on comptait 47 centres dispensant des services de protection maternelle 
et infantile à 909 000 habitants. Dans les sept centres urbains, 3250 femmes antt 

bénéficié d'une assistance prénatale régulière, tandis que 4700 se sont présentées 
aux consultations prénatales et 1700 aux consultations postnatales. On a compté 
2000 visites d'enfants à domicile, et 12 000 enfants se sont présentés dans les 
centres. Les 40 centres sanitaires ruraux, qui desservent une population de 

759 000 habitants, ont dispensé des soins prénataux réguliers à 25 006 femmes, tandis 
qúe 32.100 femmes se sont présentées aux consultations prénatales et 32 100 également 
aux consultations postnatales. Des soins ont été dispensés à 56 500 enfants, lors de 

70 000 consultations externes et de 1500 visites à domicile. 

Il a été créé en 1955, au sein du Ministère de la Santé, une division de 
l'assainissement. 

En 1956, le programme d'hygiène rurale a été mis en oeuvre et des plans 
ont été établis en vue de multiplier les sources d'eau potable, de créer des instal- 
lations satisfaisantes pour l'évacuation des matières usées, d'entretenir dans les 
écoles l'assainissement nécessaire et d'encourager la population á acquérir des habi- 
tudes d'hygiène individuelle. 
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PER OU 

Le Pérou se trouve en Amérique du Sud, entre 1tEquateu r et le Chili, 
il est baigné par le Pacifique. Les Andes le traversent d'un bout á ltautre 
parallèlement á la сóte et atteignent, par endroit, plus de 7000 mètres d'al- 
titude. Le pays comprend trois régions principales г la Ate, à l'ouest des 
Andes, la Sierra, cdest -à -dire les chamnes montagneuses dеa Andes y compris les 
montagnes désertiques qui se trouvent en- dessous de la région des neiges éter 
pelles; et la Selva, constituée par la vaste zone de brounae qui s'étend á 
partir des contreforts montagneux du versant oriental jusqu'A la frontière de 

l'est. La région cótière, oú se trouve la capitale, est rafraîchie par le 

Qourant de Humboldt; aussi le climat n'y est -il pas tropical. La superficie 
totale du pays est do 1 2L9 049 km2. 

En 1953, on évaluait à 8 591 300 le nombre d'habitants ainsi répar 
tis z 3 283 000 blancs ou métis, 2 847 000 Indiens, 29 000 nègres et t42оо asiens. 

La population de Lima, la capitale, était évaluée ' 1 005 000 habitants 
en 1954; les autres grandes villes sont Callao (112 400 habitants), 

Arequipa (7.06 00o), Cuzco (61 500) et Trujillo (53 000) 

Dans les secteurs urbains du Pérou la civilisation est espagnole 
alors que dans les zones rurales, et en particulier dans les régions monta- 
gneuses, les populations observent les coutumes indiennes, 

Le Président est assisté par un cabinet de 12 membres, dans lequel 
siège lo Ministre de la Santé publique et de la Prévoyance sociale. 

Depuis l953, les 23 départements du pays sont divisés en 139 provin- 
ces et 1350 districts. La province de Callao jouit de certaines des attri- 

butions dtun département. Chaque département est administré par un préfet, 

chaque province par un sous -préfet. Les conseillers municipaux sont élus au 

scrutin nominal direct mais, depuis quelques années, les conseils municipaux 

sont choisis sans consultation populaire. 

Les principales activités économiques sont l'agriculture et l'ex- 
traction minière qui emploient plus de 70 % de la population. Les récoltes 

principales sont par ordre de valeur : le coton, les pommes de terre et les 

autres légumes, la canne á sucre, les fruits, le mais, le riz, le blé, l'orge, 

le raisin et le café. Les minéraux extraits en 1953 étaient les suivants : 

plomb, zinc, cuivre, minerai d© fer, pétrole, argent, or, tungstène, bismuth 

et vanadium; le Pérou est le premier producteur de vanadium du monde. Les 

11es situées au large de la с te du Pacifique fournissent du guano, engrais de 

grande valeur qui est exporté. Le pays manque de machines, de deпréеs alimen- 
taires et de produits pharmaceutiques et, depuis quelques années se développe 
une tendance 1 produire sur place ces articles d' importation. La Banque inter- 

nationale a consenti au Pérou en 1955 des emprunts de mise en valeur tendant 

á cette fin, En 1951í, la production par habitant était évaluée à US$120. res 

monopoles gouvernementaux existent pour les produits suivants : importation, 
traitement local ou vente du guano, du tabac, du sel, des allumettes, de 

l'alcool, des explosifs et des cartes à jouer. 
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L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit de 7 á l4 ans, 
L'enseignement secondaire, également gratuit depuis 1946, s'adresse aux аdоr. 
lescents âgés de 12 á 17 ans. 

Le port principal est Callao dont le mouvement porte sur 12 millions 
de tonnes chaque année. Les chemins de fer á voie normale s'étendent sur 
3760 km. Un bon réseau moderne de grandes routes macadamisées relie á la 
côte les villes éloignées; un service aérien international assure la liaison 
entre Lima et toutes les républiques sud. -.américaines, 

Situation sanitaire 

Le Ministre de la Santé publique et de la Prévoyance sociale dirige 
les services sanitaires; la Direction générale de la Santé comprend quatre 
sous -directions : 1) Services techniques et Politique sanitaire, avec les divi- 
sions suivantes : hygiène, génie sanitaire, maladies transmissibles et éрidé«» 
miologie, tuberculose, protection maternefle et infantile hygiène scolaire, 
lèрre, hygiène publique dentaire, hôpitaux et services preventifs, santé men- 
tale, personnel professionnel et auxiliaire, éducation sanitaire, statistiques 
démographiques, prévoyance sociale; 2) Zones sanitaires, avec des divisions 
chargées d'organiser, de contróler et de coordonner les travaux des formations 
sanitaires dans les différentes zones; 3) Administration; 4) Pharmacie, Les 

instituts de la santé nationale, de la nutrition, de la médecine du travail et 
des maladies néoplastiques relèvent directement de la Direction générale de la 

Santé, 

Le Directeur général de la Santé travaille en étroite collaboration 
avec le Directeur général du Fonds national de la Santé et de la Prévoyance 
sociale; les deax- direсtions générales correspondantes forment le Ministèrе de 
la Santé. 

En 1954, le taux de natаlité était de 34,3, le taux de mortaalité 

générale de 10,9, et le taux de mortalité infantile de 94,4. 

Dans le domaine des maladies infectieuses, les derniers cas de va.. 

niole ont été déclarés en 1954. Une campagne de vaccination systématique sur 

tout le territoire national est menée depuis 1950. Le typhus est endémique 

dans la région andine et en 1950 le Gouvernement a lancé un programme de lutte 

dans certaines zones des départemгnts de Cuzco, Puno,Arequipa et Tacna, limi- 

trophes de la Bolivie.et du Chili. Par la suite, un vaccin vivant de 

Rickettsia Prowaseki, souche "E ", a été mis au point et essa y au Pérou avec 
la сoI1аbo-r-d ki_on de l'Université Tulane des Etats -Unis. Grâce á ces vaccina-' 

tions, il n'a été déclаr uю trois cas dans la zone traitée du département 

de Cuzco en 1953, sans aucun décès, au 1leu de 581 en 1948 avec 66 décès, 

La fièvre jaune est á peu près éliminée et ne subsiste que dans une 

trs faible mesure dans les zones forestières de Loreto_où h un a vacciné 
4243 personnes en 1954 et où un seul cas avait été déclaré jusqu'au 15 а,celt, 
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L'inspection de 81 633 habitations en 1956 n'a permis de découvrir 
aucun foyer positif d'infection d'Aëdes aegypti. 

La peste bubonique ne pose plus de problème dans les villes; en 
revanche, le problème est encore grave dans certaines zones rurales, á l'alti-- 
tude de 1000 á 2000 métres, particulièrement aux endroits où la végétation est 
abondante la long de la frontière équatorienne. En 1954, les cas suivazits ont 
été déclarés ; 3 â Piura, 14 á Lambayeque, 30 à Cajamarca et 6 à Aјicash. 

Le paludisme a diminué dans la zone côtière comme le montrent les 
épreuves effectыées sur la population scolaire ágée de 5 á 14 ans. On a testé 
26 544 écoliers et сOnstаté la présence de parasites du paludisme chez 0,79 
d'entre .eux. 

On a observé Triatoma infestans dans certains départements méri- 
dionaux le long de la frontière chilienne jusqu'au quatorzième parallèle et 
jusqu'A une altitude de 3000 mètres eu-- dessus du niveau de la mer, Depuis 
1952 époque á laquelle la désinsectisation a été entreprise, on a traité 
262 L32 habitations с'est•á -dire 6L 75 9 628 m2 et protégé 1 230 333 habitants. 

Pour réaliser la campagne antituberculeuse, en 1954, on disposait-de 
quatre formations radiologiques mobiles, de 1L dispensaires antituberculeux, 
de certains pavillons spéciaux pour les enfants et les adultes, réservés dans 

les hópitаuх, de sanatoriums régionaux et de certains préventoriums pour 
enfants. Le service de "l'Action sociale" fait en sorte que les malades et 
leu.r famille bénéficient d'une protection économique. Le bureau de la Séсu� 
rite sociale peut puiser dans une caisse pour donner une assistance spéciale, 
Jusqu'A présent, d'après les rapports de 1954, les tuberculeux disposaient de 

3579 lits. D'après les plans les plus récents, on envisage de porter ce nom-• 
bre au minimum de 7029. le ns le Sud, un sanatorium régional de 800 lits est 
en construction et l'on dresse des plans analogues pour le Nord et le Nord - 

ouest. 

La lèpre, en 1954, était concentrée (80 %) dans le Nord..est - surtout 
dans les départements d'Apurimac et de Loreto - où 958 cas "ont été déclarés 
et où le nombre total des cas était évalué A 2800. La fréquence globale se 

situait entre 12 et 15 pour 1000 habitants. Pour le pays dans son ensemble 

il y avait 1117 cas connus, 3400 cas estimés et une fréquence globale de 0,40 

pour 1000. Les services antilépreux comptent 10 médecins et 2 assistantes 

sociales, 

La protection maternelle et infantile est assurée par 92 centres 

répartis sur tout le territoire. 
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Personnel d'Etat * Personnel local ** 

Plein temps Autres Plein temps Autres 

Méde=cins 213 84 180 69 

Infirmières de la santé publique 327 - - - 

Autres infirmières diplômées 511 - 227 - 

!uxiliaires 801 - 848 - 

Sages- femmes diplômées 22 - - - 

Techniciens de l'assainissement 32 - - 

Autre personnel des services 
d'assainissement 

237 - - - 

Dentistes 6 40 3 - 

Spécialistes de l'hygiène dentaire 2 - - - 

Vétérinaires 1 - - - 

Personnel de laboratoire 150 - 47 1 

Educateurs sanitaires 25 - - - 

Nutritionnistes ou diététiciens 48 - 13 - 

Travailleurs sanitaires 47 - 10 - 

Statisticiens 12 - - - 

Personnel de bureau 1 111 - 105 - 

Divers 2 857 - 1 212 1 

I 

Cette colonne comprend tout le personnel employé par le Département de la 
Santé dans les services centraux ou locaux de soins et de prévention. Les 

postes vacants sont exclus. 

Cette colonne comprend tout le personnel employé par les collectivités 
locales dans les services de soins. 

Sur les 16 243 décès enregistrés en 1955, 2244 étaient dus aux 

maladies du coeur, 1709 aux maladies gastro -intestinales, 1592 è, des tumeurs 

malignes, 1433 à des maladies de la première enfance, 905 A la grippe et A 

la pneumonie, 903 à des lésions vasculaires intéressant le système nerveux 

central, 74 3 á la tuberculose et 690 aux accidents. 

La fréquence des maladies transmissibles a considérablement baissé 

au cours de la période considérée. En 1954 et 1956, les taux de morbidité 

pour 100 000 habitants étaient respectivement les suivants s tuberculose, 201,1 

et 143,9; rougeole, 186,8 et 93,1; syphilis, 125,8 et 69,8; coqueluche, 111,3 

et 24, 9. 
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Les examens radiologiques pour le dépistage de la tuberculose 
pratiqués en 1956 par 20 dispensaires et 3 unités mobiles étaient au nombre de 
300 000 et ont permis de découvrir 1276 cas; 158 1148 épreuves sérologiques 
pour la recherche de la syphilis ont fait apparattre 8819 cas positifs. Il n'y 
a eu aucun cas de peste, de pian, de variole ou de fièvre jaune. Pour le 
paludisme, 13 cas ont été signalés en l954, 7 en 1955 et aucun en 1956. Sйr 
les 150 lépreux reconnus, 96 sont isolés dans la seule léproserie que possède 
le pays, 

Presque toute la population est alimentée en eau : 965 000 habitants 
sont desservis par 166 réseaux dtadduction, L54 000 par des prises dTeau ou 
fontaines publiques et 791 000 habitants des régions rurales par d'autres 
modes d'approvisionnement. 

Soiд�ante- quatre réseaux d' ёgоutѕ, tous urbains, desservent une 
population totale de 1'33 000 habitants. Dans les villes également, 140 000 ha- 
bitants utilisent des fosses septiques privées et 35 000 des latrines. Dans 
les régions rurales, 30 000 habitants utilisent des fosses septiques privées 
et 759 500 des latrines. 

Le Département de la Santé a entrepris un projet pilote dans la région 
desservie par 1t1ópital général de district de Bayamon pour démontrer les ré- 
sultats obtenus par la coordination des services médicaux préventifs et 
curatifs avec les services sociaux. L'expérience acquise à cette occasion 
permettra de décider stil est possible d'étendre le programme à d'autres 
régions. 

LtEcole de Médecine de l'U niversité de Porto Rico, qui a été fondée en 

19149., est une institution d'Etat fréquentée par 18L étudiants. Les inscriptions 
annuelles sont au nombre de 52 et les diplómés au nombre de 43. 
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La République Dominicaine partage avec la RépuЫique Haitienne l'tle de 

Saint- Domingue, autrefois dénommée Hispaiiola, et occupe les deux tiers de bile 
à l'est. Sa superficie est de 48 442 km composés de terrains surtout montagneux 
et fortement boisés. Les vаlléеs situées au nord du massif montagneux central sont 
extrémement fertiles, de sorte que les deux tiers de la population y sont concentrés. 
Le sud est assez aride et les terres y sont moins bonnes. 

Le climat de la RépuЫique est tropical dans les terres basses et semi- 

tropical á tempéré dans les hautes terres. D'après le recensement de 1950, le pays 
comptait 2 135 872 habitants dont l'accroissement naturel était de 2,45 % par an, 
avec une densité de 44 par kilomètre carré. Bien que le pays ait été colonisé à 

l'origine par les Espagnols, le recensement a fait ressortir que la majorité des 
habitants étaient de sang mélé avec des apports européens, africains et indiens. 

On a dénombré 601 000 Blancs, 245 000 Noirs et 1 289 000 métis. Au ter juillet 1957, 
la population de la RépuЫique Dominicaine était évaluée à 2 522 764 habitants. 

Dans sa grande majorité, la population se livre à l'agriculture. Le droit 

dé vote a été accordé aux femmes en 1942, et elles ont participé depuis lors aux 

élections tant à la Chambre qu'au Sénat. 

Ciudad Trujillo, la capitale, comptait, au recensement de 1950, 181 553 
habitants. Les éléments urbains et les éléments ruraux représentent 23,8 % et 76,2 % 
de la population respectivement. 

Dans ce pays d'écon.omie agricole, la culture principale est celle de la 

canne à sucre; la production de sucre s'est élevée à 532 742 tonnes métriques en 

1950 -1951. La production de café se développe et atteint presque le tiers de celle 

du sucre; la culture la plus importante, après celle de la canne à sucre, est tou- 

tefois celle du cacaoyer qui a beaucoup gagné depuis 1900. 

L'instruction primaire est gratuite et obligatoire pour les enfants ágés 

de 7 à 14 ans. Selon les données du recensement de 1950, la proportion des illettrés 

parmi les personnes ágées de plus de 10 ans était de 56,8 %. 

Le régime de sécurité sociale est actuellement en voie d'expansion de 

manière à englober un plus grand nombre d'assurés. D'après les derniers chiffres 

disponibles, en 1949 environ 152 000 habitants ont bénéficié de prestations de ma- 

ladie ou de maternité ainsi que de pensions pour vieillesse ou invalidité, ou à titre 

de survivants. 

Situation sanitaire 

Le Bureau du Secrétaire d'Etat â la Santé publique comprend, outre les 

sections administratives et juridiques habituelles, deux sous- secrétaгia* , l'un pour 

la médecine curative et l'autre pour la médecine préventive. Du primer de ces 
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sous = secrétariats relèиent les médecins, le personnel infirmier, les dispensaires 
et les hópitaux donnant des soins médicaux. L'autre sous- secrétariat comprend 
plusieurs divisions s'occupant respectivement de l'épidémiologie, de la tuberculose, 
du génie sanitaire, de la lutte antipaludique, des maladies vénériennes, de la nu- 
trition et de l'organisation de laboratoires, et de l'éducation sanitaire. 

Pendant la période comprise entre 1952 et 1951 -, l'administration sanitaire 
nationale s'est énergiquement attachée á développer et á organiser les services des 
centres locaux de santé; á améliorer les moyens de formation et de perfectionnement 
accessibles aux médecins, aux étudiants en médecine et aux infirmières, enfin à 
organiser les études de perfectionnement indispensables pour assurer la bonne marche 
des services de santé publique. 

Le montant total du budget des services de santé publique à ''échelon na- 
tional, provincial et local s'élevait à $4 406 698, c'est -h -dire environ 3 % du 

budget national total. 

En 1955, le taux de natalité était de 43,6, celui de la mortalité géпérale 
de 9,5 et celui de la mortalité infantile de 73,8. 

En 1957, La RépuЫique possédait au total 66 hópitaux et sanatoriums. 
Sur l'ensemble de ces hepitaux, il y avait 1+9 établissements assurant des services 
généraux, et dotés de 521+ lits, deux hópitaux pédiatriques et neuf maternités ou 
établissements de protection infantile. Deux hópitaux sont spécialement équipés pour 
le traitement des tuberculeux et trois autres sont réservés aux sujets atteints de 

maladies mentales; ils disposent de 586 et 220 lits respectivement. 

En 1957, le personnel Мédical comprenait 1-72 médecins, soit un pour 5315 
habitants. Il y avait en outre 16 dentistes, 316 infirmières diplómées assistées 
de 460 autres infirmières, 52 sages -femmes, 3 vétérinaires et 3 ingénieurs sanitaires. 

La mémе avinée, 1+9 médecins étaient employés dans les services sanitaires 
nationaux, 21 dans les services sanitaires provinciaux -et 28 dans les services sani- 
taires locaux. Environ 40 infirmières de la santé publique étaient occupées par les 
services nationaux et provinciaux et d'autre part 592 infirmières diplómées étaient 
employées aux mêmes fins. Les services de santé publique des trois échelons dispo- 
saiént de 101+ sages - femmes diplómées. Le reste du personnel des services de santé 
publique se répartissait comme suit : 6 ingénieurs diplemés, 70 agents sanitaires, 
32 dentistes, 6 vétérinaires, 164 techniciens de laboratoire, 2 éducateurs sanitaires, 
16 diététiciens et 4 statisticiens. 

Parmi les maladies transmissibles, la syphilis, le pian, le paludisme, la 
rougeole, la tuberculose, la diphtérie, la fièvre typhoïde et la lèpre "ont été si- 

gnalées comme répandues au cours des trois années considérées. 
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Le programme de lutte contre le pian a été intensifié en 1956. On évalue 

à 200 000 le nombre des pianiques dans une région comptant au total 800 000 habi- 
tants environ et l'on a soigné en 1956 9000 malades en méme temps que 165 000 

contacts. On a procédé en 1956 à 42 212 sére- diagnostics de lа syphilis dont 

4597 ont donné un résultat positif. Au cours de la méте année on a traité 38 601 
cas de syphilis. 

Pour lutter contre la tuberculose, on a 

en 1956, 122 613 habitants parmi lesquels ont été 
lavaccination par le BCG a été pratiquée chez 38 
à la vaccination antivariolique 5359 personnes et 

24 286 autres habitants. 

soumis à un examen radiologique, 
dépistés 2043 cas. La mémе année, 
693 personnes et l'on a soumis 
à lа vaccination antidiphtérique 

Les dispensaires antilépreux spéciaux qui ont été créés dans les diffé- 
rents districts sanitaires collaborent au dépistage des cas nouveaux. On évalue 
à 600 environ le nombre de lépreux dans la République, dont 500 sont déjà connus; 
167 de ces derniers ont été isolés dans une colonie pourvue de 181 lits. 

En 1956, 15 personnes ont été atteintes de poliomyélite, dont 13 enfants 
ágés de moins de cinq ans. 

Trente et un centres, dont 9 maternités, s'attachent à assurer la protec- 
tion maternelle et infantile dans la République. Dix -neuf de ces centres sont si- 

tués dans les villes et 12 dans les zones rurales. Ils desservent environ 1 460 940 

personnes. On a enregistré, en 1955, 70 231 visites dans les centres urbains et 
57 ?О3 dans les centres ruraux. Au total, 70 556 enfants ont été soignés dans les 
cens es urbains et ruraux. 

La population, dans la proportion d'environ 60 % dispose d1eau courante, 

distribuée par 17 réseaux urbains et б3 réseaux ruraux. Ce service est assuré à 

600 418 habitants des villes et à 1 005 769 ruraux. Neuf cent seize mille cinq cent 

vingt -sept habitants des campagnes tirent leur eau à des fontaines publiques. 

L'évacuation des eaux usées est effectuée notamment par 4 réseaux, tous 

urbains, desservant 378 102 habitants. Deux millions environ de ruraux Utilisent 

des latrines individuelles. 

La RépuЫique possède une école de médecine fondée à la fin du seizième 

siècle, qui dépend de l'Université de Saint- Domingue. Les études durent six années 

et sont sanctionnées-par le diplôme de docteur en médecine. Sont admis à la Faculté 

de Médecine les titulaires du baccalauréat (ou certificat d'études secondaires) avec 

spécialisation en physique, chimie et biologie. En 1957, cette institution, qui ap- 

partenait à l'Etat était dotée d'un corps professoral comptant 41 membres et recevait 

794 étudiants, hommes et femmes. Sur un groupe de 150 étudiants ayant commencé leurs 

études en mémo temps, le nombre de candidats au diplôme était de 66. 
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Saint Vincent est l'une des îles du Vent, situées au sud -est de 
la mer des Caraibes. Sa superficie est de 388 km2 et sa population était 
éva luée á 75 958 habitants au ter juillet 1955. Environ 60 % de cette 
population est de race noire et le reste d'origine mélée. 

Les autorités locales se composent d'un administrateur, d'un 
conseil exécutif et d'un conseil législatif dont la majorité des membres 
sont élus. 

L'économie est uniquement agricole et lés exportations principales 
sont l'arrow- root,le coprah, le coton et le sucre, 

L'instruction primaire est gratuite, et obligatoire lorsque les 
locaux le permettent. L'ágе de la scolarité s'étend en général de 5 á 15 ans. 

En 1955, il y avait 41 écoles primaires publiques, 2 écoles secon 
da ires publiques et 2 écoles secondaires privées et une école normale 
d'instituteurs. 

L'Autorité centrale du Logement et de l'Urbanisme a сr56 depuis 
1947 sept villages totalisant environ 1000 maisons et des groupes d'immeubles 
comprenant 25`0 unités de logement. Cinq emplacements nouveaux ont été 
dés ignés, sur lesquels 40 maisons seront construites par l'initiative 
privée. 

Situation sanitaire 

Le Département médical comprend un bureau central placé sous la 
direction d'un médecin -chef et 6 circonscriptions médicales possédant 
chacune un médecin, des infirmières de santé publique et un inspecteur de 
la santé publique. Dans chaque circonscription, des dispensaires ont été 
ouverts dans des localités appropriées. Les inspecteurs de la santé 
publique sont principalement chargés de 1'hygiène et de l'assainissement 
et les autres services locaux s'occupent.á la fois de la médecine de 

soins et de la prophylaxie. 

En 1954, 13,7 % du budget total du territoire étaient consacrés 
á la san.6. 

Les statistiques d'état civil pour les années 1954, 1955 et 1956 
sont les suivantes : taux de natalité : 42,0, 47,5 et 46,3; taux de morta- 
lité : 15,2, 14,5 et 12,0; taux de mortalité infantile : 117,4, 118,1 et 
106,9. 
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L'ale possède 7 hôpitaux avec un total de 325 lits notamment 
un hôpital général de 134 lits, un hôpital de contagieux de 40 lits et 
un hôpital psychiatrique de 105 lits. Il existe en outre 13 centres 
sanitaires ruraux et 7 centres sanitaires urbains qui assurent des 
services de protection maternelle et infantile. En 1956, des soins 
prénataux ont été donnés á 11 499 femmes enceintes, les visites á domi -- 
cile pour soins aux enfants ont été au nombre de 10 033 et 2 787 enfants 
se sont présentés aux consultations. 

A la fin de 1956, le personnel des services sanitaires se décom- 
posait de la façon suivante : 10 médecins, 21 infirmières de district á 
plein temps et 1 á temps partiel (ces infirmières-font également fonction 
de sages -femmes), 37 autres infirmières diplômées, 32 auxiliaires, 54 sages.» 
femmes diplômées, 10 inspecteurs sanitaires á plein temps et 1 á temps 
partiel, 60 personnes employées A plein temps et 80 employées á temps partiel 
par les services d'assainissement, 1 dentiste, 1 vétérinaire et 4 techniciens 
de laboratoire.. 

Sur les 1097-décès enregistrés en 1955, 337 étaient dus aux maladies 
de Is première enfance, 148 aux maladies gastro -intestinales, 96 aux maladies 
du coeur, 55 á la bronchite, 38 á la grippe et á la pneumonie, 35 á la coque- 
luche, 23 à la tuberculose et 23 á des tumeurs malignes. 

Le pian, la syphilis et la tuberculose sont les principales maladies. 
Les taux de morbidité pour 100 000 habitants étaient on 1956 de 522 pour le 
o-.an, de 152,6 pour la syphilis et de 41,9 pour la tuberculose. Il y a 
2r; cas connus de lèpre; tous les malades sont isolés dans une colonie. 

Le territoire no possède pas d'école de médecine; la formation 
médicale s'acquiert normalement au Royaume-Uni et éventuellement á la 
'7amaique. Le territoire des les du Vent est équipé pour former des infir- 
mières, des infirmières sages -femmes, des visiteuses d'hygiène, des pharma- 
ciens et des inspecteurs sanitaires. Il peut également donner un début de 
formation aux techniciens de laboratoire, 

Il existe 32 réseaux de distribution d'eau qui desservent 
20 291 habitants dont 15 646 dans les régions rurales, Des pr1= d'u 
ou fontaines publiques desservent 41 829 habitants L'évacuation des eaux 

usées domestiques est assurée á l'ensemble de la population : 4 réseaux 

d'égouts fonctionnent dans des agglom�ratioпa comprenant 30 597 habitants 

et la г tе de la population fait usage de fosses septiques ou de latrines. 
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Sainte -Lucie est l'une des Iles du Vent situées dans la partie sud -est de 
la Mer des Antilles. Elle a une superficie de 616 km2 et sa population, essentielle- 
ment composée de Noirs,, était évaluée, en 1956, à 89 862 habitants. 

L'21e est un territoire non autonome sous administration britannique; elle 
possède toutefois ses propres institutions. En ce qui concerne les organes législatifs, 
les lois, le système fiscal ou douanier il n'y a pas de régime commun avec les autres 
‚les du Vent, bien que ces tles, s'unissent lorsqu'il s'agit de certaines questions 
d'intérêt conjoint. Sainte -Lucie possède Un Administrateur, un Conseil exécutif et 
un Conseil législatif dont la majorité des membres sont élus. 

L'économie est essentiellement agricole et les produits d'exportation sont 
le cacao, l'huile de coco, le coprah et le sucre. On a enregistré, en 1954, un excédent 
des recettes. 

L'enseignement primaire gratuit, assuré par 51 écoles, est généralement donné 
aux enfants de cinq à quinze ans et est obligatoire lorsque les installations le per- 
mettent. Le Gouvernement alloue un certain nombre de bourses dans les deux éсоles se- 
condaires. 

Les organisations féminines et le Département externe du Collège universitaire 
des Antilles britanniques à la Jamaique'assurent différents cours d'enseignement pour 
les adultes. 

On a mené à terme récemment le plan de logements de "Vide Bouteille ". 

Situation sanitaire 

Sainte -Lucie possède un Département médical dirigé par un médecin principal. 

L'île possède huit hôpitaux totalisant 477 lits : quatre hôpitaux généraux, 
un hôpital pour tuberculeux, un hôpital psychiatrique et deux autres établissements 

hospitaliers. Le personnel sanitaire se compose de 10 médecins, de 18 infirmières de 
la santé publique, de 27 autres infirmières diplômées, de 17 sages -femmes diplômées, 
de 10 techniciens de l'assainissement, de 46 autres agents del 'assainissement, d'un 
nutritionniste, d'un dentiste, de 2 vétérinaires, de 3 employés de laboratoire, d'un 
assistant social et de 113 employés de bureau ou autres. Tous ces agents sont prati- 
quement employés à plein temps. 

L'enseignement médical est généralement donné dans le Royaume -Uni et à la 

Jamaïque. Les infirmières, les infirmières sages -femmes, les visiteuses d'hygiène, les 

pharmaciens et les inspecteurs sanitaires sont formés localement. 
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Les principales statistiques démographiques pour les années 1954, 1955 et 
1956 ont été les suivantes : taux de natalité : 36,1, 40,7 et 40,1; taux de mortalité : 

12,0, 11,9 et 12,7; taux de mortalité infantile : 101,3, 98,1 et 101,9. 

En 1956, le paludisme, l'entérite et la tuberculose ont constitué les prin- 
cipaux problèmes sanitaires. Pour le paludisme, le taux de fréquence des cas signalés, 
bien qu'en diminution, demeurait encore élevé (1257 en 1956). En 1956, i1 a été déclare 
14+7 décès par gastrite et entérite, et le taux déclaré pour la tuberculose a été de �! 

En 1956, il y avait un centre antituberculeux et 15 centres de protection 
maternelle et infantile desservant 25 000 personnes dans les villes et 64 862 personne 
dans les zones rurales, Ces centres ont assuré 9777 visites prénatales et soigné 
6681 enfants. 
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Le Salvador est situé sur la côte du Pacifique, dans l'Amérique centrale, 

et est limitrophe du Guatemala, du Honduras et du Nicaragua. C'est un pays très mon - 

tagneux, avec de nombreux volcans dont certains sont encore en activité. Le climat 

des basses terres le long de la cóte est généralement très chaud alors que celui du 

plateau et de la région montagneuse de l'intérieur est plus frais. La saison pluvieuse 
dure de mai à octobre et la saison sèche de novembre à avril. La superficie est éva- 

luée à 21 393 km2, dont 71 % sont cultivés. 

Selon le recensement de 1950, la population était alors de 1 855 917 habi- 

tants, soit une densité de 102 habitants par kilomètre carré. Au 1er juillet 1957, 

la population était estimée à 2 347 889 habitants, dont 36,5 % de citadins, 

D'après le recensement de 1950, 57,8 % de la population ágée de plus de 
10 ans était analphabète. Les femmes ont obtenu le droit de vote intégral en 1950. 

L'économie du pays est essentiellement agricole et dépend, en une très 

large mesure, de la récolte du café qui représente 87 % du total des exportations. 
Cette culture couvrait en 1953, 1 300 km2 environ, appartenant, pour la majeure 
partie, aux autochtones; cette production relève cependant d'une commission dépendant 
conjointement du gouvernement et des producteurs de café. On cultive également le 
coton, le riz et le maïs. On trouve, dans les foréts,des acajous, des cèdres, des 
noyers et des baumiers. Le Salvador est le principal producteur de baume du monde 
entier. En 1953, un barrage était en construction et devait permettre de doubler la 
production d'électricité du pays en la portant de 31 000 à 62 000 kw. 

La lutte contre l'analphabétisme fait quelques progrès et il y avait en 
1954 sept centres d'instruction des adultes. L'instruction primaire est gratuite et 
obligatoire. Elle a une durée de six ans et s'adresse aux enfants de 7 à 12 ans, 
L'enseignement secondaire dure cinq ans. 

L'Université du Salvador, fondée en 1847, est une institution d'Etat. 

Une nouvelle législation de sécurité sociale est entrée en vigueur en 
janvier 1954; les employeurs paient 50 % des contributions et les employés et l'Etat 
respectivement 25 %. 

Situation sanitaire 

La "Dirección General de Sanidad ", qui relève du Ministère de la Santé 
publique et de la Prévoyance sociale, a la responsabilité de tous les services de 
santé publique du pays. Le "Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Р!licа" 
a beaucoup aidé à son développement. 

L'office central compte huit divisions : épidémiologie, y compris le palu- 
disme et la lutte contre les maladies vénériennes; laboratoires; génie sanitaire; 
tuberculose; services locaux; protection maternelle et infantile; éducation sanitaire 
et une zone de démonstrations servant à la formation du personnel et à des recherro -,s 
pratiques. 
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Sur le plan administratif local, la République est subdivisée en sept 

régions sanitaires qui comptent, en tout 15 centres sanitaires et 19 unités sanitaires. 
Il y a une formation mobile. 

Le budget de la santé se chiffrait á 5 201 898 colons pour 1957. 

Le Salvador possédait, en 1957, 23 hôpitaux, avec 3216 lits, dont : 18 hôpi- 

taux de médecine générale, un hôpital de pédiatrie, une maternité; deux hôpitaux pour 
tuberculeux et un hôpital pour personnes atteintes de troubles mentaux. 

En 1957, les services de santé publique employaient 111 médecins (dont 29 à 

plein temps), 144 infirmières des services sanitaires, 3 ingénieurs diplômés, 127 tech- 

niciens de l'assainissement, 41 dentistes (dont 16 á plein temps), 39 employés de la- 
boratoire, 12 éducateurs sanitaires, 2 diététiciens et 3 statisticiens. 

En 1957, le pays possédait au total : 325 médecins, 117 dentistes, 401 ir_fir- 

miéres diplômées, 1183 aides -inf irmiéres, 12 vétérinaires et 7 ingénieurs sanitaires. 

Chaque année, 18 personnes environ obtiennent leur diplôme de docteur en 
médecine à la faculté de médecine de l'Université du Salvador, où le nombre annuel 
moyen des admissions oscille autour de 40. En 1957, il y avait 251 étudiants en méde- 
cine, dont 28 étudiantes. Pour entrer à l'école de médecine, il faut étre détenteur du 
certificat d'études secondaires (Bachiller en Ciencias y Letras), passer un examen 
d'admission et posséder un certificat de bonne santé. 

Le taux moyen de natalité s'est élevé à 47,7 pendant la période 1954-56, et 
le taux de mortalité s'est chiffré à 12,4 en 1956. Le taux de la mortalité infantile 
se situait à 70,3 en 1956. 

La principale maladie transmissible est la syphilis (taux de 1954, 1955 et 
1956 respectivement : 627, 574 et 487). Viennent ensuite, parmi les cas signalés, lа 

rougeole, la tuberculose, le paludisme et la fièvre typhoide. 

En 1956, neuf formations itinérantes ont examiné quelque 90 700 personnes 
pour le dépistage de la tuberculose et ont diagnostiqué 1533 cas. On a vacciné 
7169 personnes par le BCG. 

En ce qui concerne l'alimentation en eau, 260 réseaux, bien qu'incomplets, 
desservaient 730 000 habitants dans les zones urbaines; 300 0О0 d'entre eux dispo- 
saient de l'eau à domicile, 370 000 avaient recours aux fontaines publiques et 
60 000 . des fontaines privées. Dans les campagnes, sur 1 270 000 personnes, une 
centaine de milliers seulement pouvaient utiliser des fontaines publiques. 

Il existait 25 systèmes d'égouts urbains, également incomplets, desservant 
660 000 habitants; dans les régions rurales, 200 000 personnes sur 1 270 000 dispo- 
saient de latrines. 
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ILES SOUS -LE -VENT 
(Territoire non autonome - Royaume-Uni) 

I. Saint -Christophe- Nevis -Anguilla 

Ces trois ties font partie des Iles Sous -le Vent, situées dans la Mer des 
Antilles au nord des Iles du Vent et au sud -est de Porto -Rico. Elles constituent l'une 
des quatre colonies entre lesquelles se répartissent les ties de ce groupe. 

Les Iles Saint -Christophe, Nevis et Anguilla ont une superficie de 396 lan2 

et une population totale qui était évaluée en 1956 à 54 830 habitants. 

L'économie est presque entièrement agricole. Les principaux produits d'expor- 
tation sont le sucre et le coton. Saint -Christophe et Anguilla exportent du sel. 

Les subventions pour le développement des ties sont gérées à partir d'Antigua 
et sont accordées en vertu du "Colonial Development and Welfare Act ". 

L'instruction primaire est gratuite de cinq à quinze ans et obligatoire 
jusqu'à treize ans. Il est perçu des frais de scolarité peu élevés dans les écoles 

secondaires du Gouvernement et il existe également un régime de bourses d'enseignement 
secondaire. Le Département externe à Antigua, du Collège universitaire des Antilles, 
situé à lа Jamaïque, assure un enseignement postsecondaire. 

Le caractère saisonnier de la culture du coton et de la canne á sucre, qui 

sont les deux principales productions, provoque à la fois du sous -emploi et du chômage. 

L'organisation communautaire est fondée sur le système britannique d'admi- 

nistration locale. On favorise la constitution de conseils des collectivités qui, de 

temps à autre, entreprennent des projets d'auto -assistance. 

Situation sanitaire 

Le Département de la Santé compte trois divisions principales : administration, 
hôpitaux, et services de district. . 

En 1956, le taux de natalité était de 44,1, celui de.mortalité de 11,0 et 

celui de mortalité infantile де.52,1. Le taux de mortalité s'est abaissé progressive - 

ment au cours des dernières années; quant au taux de mortalité infantile, il a consi- 

dérablement diminué depuis'1953, époque.h laquelle il atteignait. 84,5. 

L'effectif des services sanitaires est de 121 employés, qui comprenaient 

11 médecins, 25 infirmières de la santé publique, 27 autres infirmières diplômées, 

17 sages -femmes. diplômées, 16 techniciens de l'assainissement et inspecteurs de la 

santé publique, 2 dentistes, 5 vétérinaires, 14 employés de bureau et quelques autres 

personnes. 
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Il existe dans la colonie quatre hôpitaux, deux centres urbains et 22 centres 
ruraux de protection maternelle et infantile desservant 11 404 habitants; 22 dispen- 
saires, 8 centres antivénériens et une léproserie oú se trouvent isolés 18 malades. 

D'après le rapport pour la période 1954 -1956, les principales causes de décès 
étaient les suivantes : gastro- entérite, avitaminose, tuberculose, syphilis et dysen- 
terie. En 1954, la tuberculose et la malnutrition posaient les problèmes les plus graves 
Une campagne de vaccination par le BCG a été exécutée n 1953 et 1954 et deux centres 
antituberculeux ont été établis. 

Les diplômes de médecine sont habituellement obtenus à la Jаmaique ou dans 
le Royaume -Uni. Les infirmières sont formées dans les hôpitaux généraux mais c'est ha- 
bituellement dans le Royaume -Uni qu'elles suivent des cours d'enseignement supérieur. 

La formation des infirmières suit le programme du General Nursing Council d'Angleterre 
et du Pays de Galles et le cours destiné aux sages -femmes, celui du Central Midwives 

Board d'Angleterre. Les préparateurs en pharmacie sont aussi formés dans les hôpitaux 
généraux. Les inspecteurs sanitaires reçoivent un enseignement supérieur au Public 
Health Training Centre des Antilles britanniques à la Dama! que. 

La colonie de Saint -Christophe -Nevis n'a pas de réseau d'égouts; sur 

55 000 habitants, 4150 disposent de fosses septiques privées, 24 343 ont des latrines 

tandis que 26 482 n'ont aucune installation de l'un ou de l'autre genre. 

II. Iles Vierges britanniques 

Les Iles Vierges britanniques forment ,'une des quatre colonies des Iles 

Sous -le -Vent, Elles ont une superficie de 174 km ; en 1956, leur population était 

évaluée à 7760 habitants. 

L'économie de ces îles est presque entièrement agricole; les principales cul- 

tures sont la canne à sucre et le coton. Les Iles Vierges exportent également du bétail, 

du poisson et du charbon de bois. 

Jusqu'en 1954, les subventions pour le développement des Iles Vierges, 

allouées en vertu du "Colonial Development and Welfare Act ", se sont élevées à 

£106 000. 

En 1954, les Iles Vierges possédaient une école primaire du gouvernement et 
quinze écoles privées ayant au total 1886 élèves. Une école secondaire du gouvernement 

comptait 113 élèves. 

La plupart des habitants sont propriétaires de leur demeure que, généralemen , 

ils bátissent eux -mêmes solidement en bois, en pierre ou en ciment, pour résister aux 

fréquents ouragans. La plupart d'entre eux sont de petits exploitants agricoles, des 
pécheurs ou des commerçants indépendants. 
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Situation sanitaire 

Il existe un Département médical qui entretient des services médicaux, des 
services d'hygiène et des services d'assainissement. 

Pour les quatre colonies des Iles Sous -le -Vent, les crédits destinés à la 
santé publique ont atteint 11,8 % du budget total, soit $10 par habitant. 

Les taux de natalité et de mortalité sont demeurés respectivement aux envi- 
rons de 41 et de 11, de 195+ à 1956. 

Le personnel médical des Iles Vierges comptait en 1956 un médecin, trois 
infirmières dipl8mées et neuf autres infirmières. 

C'est généralement à la Jamalque et dans le Royaume -Uni que sont obtenus les 
dipl8mes de médecine. Les infirmières sont formées á l'hepital général, mais l'ensei- 
gnement infirmier. supérieur est habituellement suivi dans le Royaume -Uni. La formation 
générale des infirmières suit le programme du "General Nursing Council" d'Angleterre 
et du Pays de Galles, et les cours de sages -femmes, celui du "Central Midwives Board" 
d'Angleterre. 

Il existe un h8pital général disposant de 35 lits, 6 dispensaires et 4 centres 
de protection maternelle et infantile. Ces centres fournissent des services à 6500 habi- 

tants des villes et environ 1000 habitants de la campagne. 

Les problèmes principaux étaient, en 1954, le pian, la syphilis, la tubercu- 

lose et la malnutrition. Pour la tuberculose, le taux de fréquence des cas signalés 

a été de 172,8 pour 100 000 en 1954, de 52,1 en 1955 et de 90,2 en 1956; pour le pian, 

les taux correspondants ont été de 199,4 (1954), 221,4 (1955) et 204,9 (1956). 

III. Antigua 

Lille d'Antigua est l'une des quatre colonies des Iles Sous -le -Vent. situées 

dans lа Mer des Antillesд au nord des Iles du Vent et au sud -est de Porto -Rico; sa 

superficie est de КК3 kт' et sa population était évaluée, en 1954, . 50 908 habitants. 

L'économie du pays est presque entièrement agricole; les principaux articles 

d'exportation sont le sucre et le coton, tandis que les importations portent essentiel- 

lement sur la farine et les grains, le pétrole et ses dérivés, le bois de charpente, 

les vêtements et le poisson. De ce fait, la balance commerciale a généralement accusé 

un déficit au cours des dix dernières années; c'est ainsi qu'en 1954 l'excédent des 

importations sur les exportation s'élevait à 4 682 000 dollars des Antilles britanniques 

Ce déficit est comté par le Royaume -Uni qui a accordé à Antigua en 1954 une subvention 

de £699 000 en vertu du "Colonial Development and Welfare Act ". 
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Les enfants de cinq á seize ans sont admis dans les 36 écoles primaires 
du gouvernement dont la fréquentation est en principe obligatoire, bien qu'il ait 

fallu consentir des exceptions à cette règle en 1954, deux écoles étant surpeuplées. 

Il existe six écoles secondaires officielles qui comptent 1273 élèves; ceux -ci acquit- 

tent un droit de scolarité modique, et bon nombre d'entre eux bénéficient de bourses 

d'études. L'enseignement supérieur est donné à Antigua par lo Département externe du 

Collège universitaire des Antilles dont le siège est à la Jamaïque. Enfin, on trouve 

sur l'Île une école normale d'instituteurs, institution privée dont les cours étaient 

suivis par dix étudiants en 1954. 

L'éducation des adultes est organisée à Antigua par le Département externe 

du Collège universitaire des Antilles ainsi que par la "General Improvement Organization 

et par la "Trades and Labour Union" d'Antigua. Les conseils communautaires, les clubs 

et les bibliothèques y collaborent également. 

La pénurie de logements a pu être sensiblement réduite grâce au programme 

de reconstruction pour les victimes des cyclones (Hurricane Rehousing Programme) mis 

en oeuvre en 1954 et à l'oeuvre de suppression des taudis (Slum Clearing Project); 

l'exécution du premier de ces deux projets a permis de construire 1348 habitations 

nouvelles et le second d'installer 151 familles dans de nouveaux logements. 

La capitale d'Antigua est Saint -Johns, qui compte environ 11 000 habitants. 

De même que les villes moins importantes et les villages, elle est organisée selon le 

système britannique d'administration locale; dans les petites agglomérations, en favo- 

rise l'institution de conseils communautaires et, de temps à autre, la mise en oeuvre 

de projets d'auto -assistance, Le caractère saisonnier du travail dans les plantations 

de coton et de canne à sucre, principale richesse du pays, provoque parfois dans l'Île 

du sous -emploi et du chômage. 

Situation sanitaire 

Le Département sanitaire d'Antigua comprend trois principaux secteurs : 

l'administration, les hôpitaux et les services de district. En 1954 le budget de ce 

département s'élevait à $543 500, soit environ 16 % du budget global et $11 par habi- 

tant. En 1957 il employait 326 personnes, parmi lesquelles 12 médecins (dont 5 à plein 

temps), 9 infirmières de la santé publique, 24 autres infirmières diplômées, 9 sages - 

femmes diplômées assistées de 20 sages -femmes auxiliaires, 17 techniciens sanitaires, 

un vétérinaire, 3 techniciens de laboratoire, 2 dentistes, 3 techniciens de radiologie 

et 5 pharmaciens. 

L'île ne possédant pas d'école de médecine, les futurs médecins vont faire 

leurs études au Royaume-Uni ou à la Jamaïque. Une grande partie des infirmiers et in- 

firmières sont également formés dans le Royaume -Uni. Cependant, depuis quelques années, 

ils sont de plus en plus nombreux à accomplir leur stage de formation dans les hôpitaux 

généraux locaux, conformément au programme institué par le General Nursing Council 

d'Angleterre et du Pays de Galles. Le cours d'obstétrique est conçu conformément au 

programme du Central Midwives Board d'Angleterre. 
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En 1957, la population disposait de 4 hôpitaux, dontun hôpital général, un 
hôpital psychiatrique, un hôpital du type "cottage hospital" et une léproserie. Il 
existe en outre neuf dispensaires, trois centres de protection maternelle et infantile 
et trois centres antivénériens. Les centres de la santé publique contribuent à la dis- 
tribution de suppléments d'alimentation et fournissent aux familles l'aide et les 
conseils d'infirmières de la santé publique qui se rendent à domicile. En outre, il 
a été créé 28 districts de soins infirmiers qui assurent les soins obstétricaux et 

le traitement des affections bénignes, Il existe également un service dentaire des 
écoles, mais son activité a été compromise par la pénurie de personnel. 

Le taux de naissances d'enfants vivants était, en 1956, de 35,9 et le taux 
de mortalité infantile de 50,1. En 1956, le taux de mortalité néonatale était de 19 
et le taux de mortalité foetale de 26,1. Le taux de mortalité pour tous les tiges était 
de 9,3. 

A Antigua, sur 599 décès déclarés en 1953, 19 étaient dus à la tuberculose 
du système respiratoire. La diphtérie, la coqueluche, le pian, la fièvre jaune, le 

typhus, le paludisme, la lèpre, la variole et la poliomyélite n'ont fait aucune victime; 
ce sont la grippe et la pneumonie, ainsi que les lésions vasculaires affectant le sys- 
tème nerveux central, qui ont provoqué le plus grand nombre de décès (environ 50 pour 

chacune de ces causes). 

Le taux de morbidité par 100 000 habitants indiqué pour 1956 était le sui- 
vant : 439 pour la syphilis et ses séquelles, 94 pour la fièvre typholde, 50 pour le 
pian, 45 pour la rougeole, 37 pour la tuberculose, 10 pour la lèpre et 6 pour la co- 
queluche. 

La mane année (1956), 1218 individus ont été vaccinés contre la variole. 

Le pian sévissait sur un territoire peuplé de 55 000 habitants où l'on a enregistré 

une trentaine de cas, dont 27 ont été traités dans les dispensaires des médecins de 
district, ear il n'a pas été organisé de campagne antipianique de caractère général. 

Quant à la syphilis, en 1956 également, sur 6029 sujets soumis aux épreuves sérologi- 
ques, 851 cas positifs ont été constatés et traités. 

Le service sanitaire d'Antigua installe des latrines, les inspecte et veille 
à leur entretien. Il comprenait, en 1954, 16 inspecteurs ayant revu une formation supé- 
rieure au centre de formation en santé publique des Antilles britanniques, situé à la 

Jamalque. 

En 1956, le Gouvernement a annoncé que, dans un proche avenir, tous les 
habitants de l'ile seraient approvisionnés en eau grace à un système général de cana- 

lisations, à l'exception de quelques fermes et habitations isolées hébergeant environ 

2000 personnes. 
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LA TRINITÉ ET TOBAGO 
(Territoire non autonome - Royaume -Uni) 

La Trinité et Tobago sont des ties situées à l'extrémité sud des 
Petites Antilles, près de la côte du Venezuela et du delta de l'Orénoque. Le cli- 
mat est tropical; la hauteur mensuelle moyenne des pluies est d'un à trois pouces, 
de janvier à mai, et de sept à dix pouces, de juin à décembre. 

La superficie de la Trinité est de 4828 km2, avec une population évaluée, 
en 1956, à 742 500 personnes. La superficie de `Ib bago est de 300 km2. 

La Trinité est un pays agricole qui, toutefois, dispose d'importants 
gisements de pétrole brut, lequel constitue le principal produit d'exportation à 
côté de l'asphalte, du sucre, du cacao et du rhum. 

L'enseignement est obligatoire pour tous les enfants de six à douze ans 
qui vivent á, moins de deux milles d'une école. Un enseignement technique est éga- 
lement organisé dans douze centres par les soins du Conseil de la Formation indus- 
trielle, De surcrott, le Département externe du Collège universitaire des Antilles 
donne un certain nombre de cours du soir qui préparent aux examens de l'Université 
de Londres ou dans lesquels sont traitées des questions d'actualité. 

Une commission de l'urbanisme et du logement a été créée en 1940; elle a fait 
bâtir en 1954 des immeubles à appartements à Port -of -Spain et à San Fernando pour 

616 familles ainsi que 1439 pavillons dans les zones semi- urbaines et rurales. 
Les dépenses totales atteignaient à la fin de 1954 9 millions de dollars des 
Antilles britanniques. Le Fonds de prévoyance de l'industrie sucrière a fourni 
deux terrains pour la construction de logements comportant chacun 60 parcelles 

qui seront attribuées en toute propriété aux occupants. On amené à terme en 1954 
un projet tendant à, stimuler l'initiative personnelle et l'on devait en amorcer 

un plus vaste. 

Le service de l'instruction populaire du Département de l'Education 

s'efforce de favoriser le progrès social en éduquant de façon non formelle les 

adultes, en encourageant l'initiative personnelle et mutuelle et en aidant les 

organisations bénévoles á développer les activités communautaires. On comptait 

en 1954, 970 groupes et conseils de village avec un total de 32 152 membres. 

Situation sanitaire 

Le Ministre de la Santé publique est responsable de la politique sani- 

taire du Département dont l'activité relève du Directeur des Services médicaux 

assisté de deux directeurs adjoints et d'un personnel technique. Un Conseil central 

de la. Santé, composé de neuf membres désignés par le Gouverneur et présidé par le 
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Directeur des Services médicaux est habilité à promulguer des règlements et dispose 
de pouvoirs généraux de direction et de contrôle. Le territoire est divisé en dis- 
tricts sanitaires sous l'autorité des services locaux de la santé publique. 

Il existe des services sanitaires municipaux à Port -of- Spain, capitale 
des deux ties, à San Fernando, à St Georges et à Victoria. Des services locaux 
ont également été créés ailleurs. 

Les données essentielles de statistique démographique pour 1954, 1955 
et 1956 sont les suivantes : taux de natalité 41,9, 41,9, 37,0; taux de morta- 
lité 9,8, 10,4, 9,6; taux de mortalité infantile 69,9, 60,5 et 67,9. 

En 1956, on comptait 18 hôpitaux avec, au total, 3751 lits se répartis- 
sant comme suit : 4 hôpitaux généraux (1176 lits), 3 hôpitaux pour tuberculeux 
(484 lits), 1 hôpital psychiatrique (1032 lits) et 10 autres hôpitaux (1059 lits). 
Huit de ces derniers étaient des hôpitaux de district (240 lits environ). Il y 
avait également 149 centres de protection maternelle et infantile desservant une 
population de 742 500 personnes; 90 centres sanitaires et dispensaires; 4 centres 
antituberculeux, dont 2 rattachés à des dispensaires et 2 centres autonomes; 
15 centres antivénériens dont 13 rattachés à des dispensaires, 1 rattaché à un 
hôpital général et 1 autre autonome; 1 léproserie et 9 dispensaires spécialisés; 
2 unités mobiles, l'une pour les soins dentaires, l'autre pour la radiographie. 

Le personnel médical de l'ale comprend 235 médecins, 85 dentistes, 

1039 infirmières diplômées et 462 autres infirmières, 982 sages -femmes diplômées 

et 14 vétérinaires. 

Les services de la santé publique comptent 147 médecins (à plein temps), 

91 infirmières de la santé publique et 1039 autres infirmières diplômées, 81 techni- 

ciens de l'assainissement, 22 dentistes, 8 vétérinaires (à plein temps), 56 em- 

ployés de laboratoire, 1 éducateur sanitaire, 2 nutritionnistes, 7 assistants so- 
ciaux et 113 employés de bureau, plus quelque 600 autres agents. 

Les principales maladies sont l'ankylostomiase, les maladies vénériennes 

et la tuberculose. Le paludisme est en régression. Le taux a été de 790,6 pour 

100 000 en 1954, de 213,6 en 1955 et de 21,0 en 1956. 

En 1956, on a signalé neuf cas de poliomyélite : i1 s'agissait de 3 en- 

fants de moins de cinq ans, de 4 de cinq à neuf ans et de 2 de dix à quatorze ans. 

L'tle possède deux centres de réadaptation. 
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L'Uruguay est situé sur la rive est du Rio de la Plata; il a des frontières 

communes avec l'Argentine et le Brésil et une façade côtière sur l'Atlantique. Le 
pays se compose principalement de plaines aux faibles ondulations ouvertes de prai- 

ries, avec quelques chaînes de collines qui ne dépassent pas 650 mètres. Les deux 
principaux cours d'eau sont navigables. Le climat est assez sain et la température 
est uniforme, mais il y a cependant quelques périodes de froid en hiver. Les pluies 
sont régulières pendant toute l'année avec, de 2temps en temps, des périodes de séche- 

resse. La superficie du pays est de 186 926 km . 

Le dernier recensement a été fait en 1908; la population était alors de 
1 012 686 habitants. En 1R53 -1955, elle était évaluée à 2 millions et demi d'habi- 
tants environ, dont 1 million à Montevideo, la capitale. Elle se compose presque 

uniquement d'individus d'origine européenne, principalement espagnole et italienne. 

Le pays est divisé en 19 départements dirigés chacun par un chef de la 

police et un maire. 

Les ministères sont les suivants : affaires étrangères, intérieur, défense 

nationale, finances, instruction publique, industrie et travail, ,élevage et agri- 

culture, santé publique. 

L'économie est surtout pastorale, avec d'importants troupeaux de bovins 

et d'ovins. Les cultures sont le b é, l'orge, le mais, le lin, le tournesol et le 

riz. En 1952, les exportations de viande ont été de 175 975 tonnes métriques et la 

production de laine de 88 600 tonnes métriques, avec une exportation de 251 165 balles. 

Les principales importations sont les machines, les automobiles, la quincaillerie, 

les textiles, les produits chimiques, les carburants et lubrifiants. 

L'enseignement primaire est gratuit et obligatoire, et l'enseignement 

secondaire est gratuit. L'Université de la République à Montevideo a été inaugurée 

en 18+9; elle comprend 10 facultés. 

Les différentes compagnies de chemin de fer ont été placées sous une admi- 

nistration unique en 1952. La longueur totale du réseau est de 2880 km. Il y a une 

marine marchande assez active comprenant une importante flotte fluviale. L'aéroport 

de Carrasco est desservi par neuf compagnies européennes ou américaines. 

Situation sanitaire 

Le Ministère de la Santé publique comprend cinq grandes divisions : Hygiène, 

Division technique, Assistance, Pharmacie, Administration. La Division de l'Hygiène 

comprend un certain nombre de sections chargées des statistiques, de l'éducation sani- 

taire, de la médecine du travail, de l'assainissement, etc.; elle est chargée égale- 

ment d'administrer les dispensaires et laboratoires de lutte antivénérienne. La Divi- 

sion de l'Assistance s'occupe de б3 hôpitaux, 17 centres départementaux, 27 centres 
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auкiliaires et 133 policliniques rurales. ,Elle contrôle également les services sani- 

taires de la capitale qui comprennent des hôpitaux et des polycliniques. En plus du 
Ministère de la Santé publique, d'autres organismes officiels et diverses institu- 

tions semi- officielles exercent certaines activités de santé publique. Liaccent est 
mis plutôt sur la médecine curative que sur la médecine préventive; tous les services 
sont gratuits. 

Llеffectif le plus récemment dénombré du personnel médical et paramédical 

est le suivant : 3116 médecins, 1650 dentistes, 420 infirmières diplômées, 834 sages - 

femmes dipl €}nées, 191 vétérinaires et 7 ingénieurs sanitaires. Comme dans les autres 

pays de 11Amérique latine, tous les services officiels emploient surtout du personnel 

temps partiel. Les 62 hôpitaux de 11Etat disposaient de 13 750 lits, dont 3850 
pour les malades mentaux. 

Les taux de mortalité générale, de mortalité infantile et de mortalité 

maternelle sont relativement bas. En revanche, la situation n'est pas aussi favora- 

ble dans les campagnes. Le taux de mortalité pour 1000 habitants était évalué à 7,7 

en 1953, 7,4 en 1954 et 7,9 en 1955. Le taux de nátalit, peur 1000 habitants était de 18,7 

en 1953 et de 19,3 en 1954. Le taux de mortalité infantile pour 1000 naissances 

vivantes était de 51,2 en 1953 et de 49,3 en 1954. Le taux de mortalité maternelle 
était de 1,8 en 1953 ainsi qu'en 1954. 

Les principales causes de décès sont le cancer, les cardiopathies et les 

maladies du système vasculaire, les maladies de la première enfance, les accidents, 

la grippe et la pneumonie, la tuberculose et la gastro- entérite. Diapres les relevés 

glas cas déclarés, les principalesmaladies transmissibles sont la rougeole, la coque- 

luche, la tuberculose, la typhoide, la syphilis et la poliomyélite. 

Quarante -cinq cas de variole ont été déclarés en 1955. En 1956, 56 788 per- 

sonnes ont été vaccinées contre cette maladie et 39 847 revaccinées. Les déclarations 

de cas de poliomyélite ont été de 86 en 1954 , 551 en 1955 et 71 en 1956; au cours de 

cette dernière année, 32 656 personnes ont reçu la première dose de vaccin antipolio- 

myélitique et 24 559 la seconde dose. Toujours en 1956, 48 222 enfants ont été 

vaccinés contre la diphtérie et 26 130 contre la coqueluche. Le nombre dos léрrеux 

pour liensemble du pays est évalué à 1200; 75 environ sont isolés dans une colonie. 

On pensait que la campagne diéradication d'Aëdes aegypti serait activée au début 

de 1958. 

L'action antituberculeuse est assurée par 34 dispensaires et par 8 équipes 

mobiles. Le nombre des examens radiologiques de masse a été de 128 856 en 1956 et 

celui des vaccinations par le BCG de 34 344. 

Il y avait, en 1956, 7 centres de protection maternelle et infantile desser- 

vant une population totale (exclusivement urbaine) d'environ 300 000 habitants. La 

mémе année, 17 620 femmes ont reçu des soins ou des conseils de maternité, ce qui a 

donné lieu à 314-53 visites à domicile avant l'accouchement et 3 195 après l'accouche- 

ment; dtautre part, 28 105 femmes ont été suivies par les services de protection 
maternelle et infantile qui en ont visité 15 452 à leur domicile. 
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Le Venezuela qui est le plus au nord des Républiques Sud -Américaines est 
limité au nord par la Mer des Antilles, à l'ouest par la Colombie, au sud par le 
Вrésil et à l'est par la Guyane britannique. Le territoire comprend également quelque 

70 files au large de la cóte. La branche orientale de la Cordillère des Andes atteint 
le pays au sud -ouest et se continue jusqu'à la Mer des Antilles. A la frontière 
vénézuélo- brésilienne, d'autres chaînes envoient vers le nord des éperons parallèles 
entre lesquels s'étendent les vallées de 1'Orénoque et de ses affluents. Les pentes 
des montagnes et les collines sont boisées, tandis que le bassin de l'Orénoque se 
compose principalement de terrains plats couverts de prairies, avec des bois de loin 
en loin. L'Orénoque est le principal cours d'eau; il est accessible aux grands navires 
jusqu'à 1100 km environ de son embouchure. 

Le climat est tropical et malsain sauf en altitude ou dans les régions 
tempérées par la brise de mer. La saison chaude et humide dure d'avril à octobre et 

la saison sèche, plus fraîche, de novembre à mars. 

La superficie est de 912 050 km2. Au dernier recensement (1950), la popu-. 

latin était de 5 034 838 habitants, soit une densité de 6 au km. Elle était évaluée 

à 5 772 790 au milieu de 1956. Le recensement de 1950 ne tenait pas compte des tribus 
indiennes dont la population est estimée à 56 700 habitants. La population urbaine 

représentait, en 1950, 53,8 % du total. 

Le Venezuela est une République fédérale qui comprend 20 Etats et un 

district fédéral. Il existe un Ministre de la Santé publique et de l'Assistance social. 

Les 20 Etats, qui sont autonomes et politiquement égaux, ont chacun une assemblée lég л 
lative et un gouverneur. Les Etats comptent au total 156 districts et 624 communes; er 

outre le district fédéral est divisé en 2 départements et 22 communes. Chaque district 
est administré par un conseil et chaque commune par une "junta ". 

La principale industrie est celle du pétrole. Le Venezuela est le premier 

pays exportateur de pétrole dans le monde et le deuxième producteur. Les autres indus- 
tries sont peu développées mais l'agriculture, l'élevage (viande de boucherie et 

produits laitiers) et la sylviculture sont importants. 

En dehors du pétro 1e, les principales exportations sont le café, les 

diamants, l'or, le cacao; l'exportation de minerai de fer se développe. Les princi- 

pales importations sont les machines, les textiles, les denrées alimentaires, les 

produits sidérurgiques et les produits chimiques. 

L'enseignement primaire est gratuit et obligatoire á partir de l'áge de 

7 ans. Durant l'année scolaire 1952/53, on comptait 7241 écoles primaires avec 

570 280 élèves, 148 écoles secondaires avec 27 199 élèves et 42 écoles spéciales 

avec 7266 élèves; les 39 écoles normales d'instituteurs avaient un effectif de 

2724 étudiants. Il y a trois universités à Caracas, Mérida et Maracaibo qui, 

la même annéе, avaient 4758 étudiants. Une université ouvrière a été créée par le 
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Gouvernement en 1947; d'autre part, la création de deux universités privées à Caracas 
a été autorisée par le Gouvernement en 1953. 

Les principaux ports sont ceux de La Guaira, Maracaibo et Puerto Cabello, 
En 1952, le Gouvernement, avec l'autorisation des compagnies pétrolières, a envisagé 

la constitution d'une flotte de pétroliers. Il y a treize grandes lignes de chemin 
de fer (1000 km); 11 055 km de routes sont ouvertes toute l'année à la circulation. 

Le trafic aérien international est important; la compagnie de l'Etat "Linea Aero- 
postal Venezolana" a une filiale pour le trafic international. 

Situation sanitaire 

La principale subdivision du 1s nistère de la Santé publique et de l'Assis- 
tance sociale est la Direction de la Santé publique; elle comprend trois grandes 
divisions qui s'occupent respectivement de l'assainissement et des maladies transmis' 
sibles, de l'administration sanitaire et du développement de la santé, La Division 
de 1'Assainissem ent et des Maladies transmissibles comprend plusieurs sections : 

statistiques sanitaires, génie sanitaire et laboratoire de la fièvre jaune et de la 
peste, paludisme, tuberculose, maladies vénériennes, lèprе, 

La Division de l'Administration sanitaire comprend les sections suivantes : 

hygiène rurale,formation s et centres sanitaires, service sanitaire de Caracas, région 
sanitaire de 1'Etat d'Aragua, Institut des Hôpitaux. La Division du Développement de 

la Santé comprend des sections chargées de la santé mentale, de 114ygiène dentaire, 
de la protection maternelle et infantile, de l'hygiène scolaire, de l'étude des 
tumeurs, des services sociaux, de l'éducation sanitaire et des pharmacies. D'autres 
organes sont directement rattachés á la Direction de la Santé publique : uг section 
technique consultative et une section pour le contrôle des denrées alimentaires, 
l'Ecole nationale d'Infirmières, l'Institut national de la Nutrition, le Conseil 
vénézuélien de l'Enfance et, enfin, les Organisations nationales des Repas scolaires 
et de l'Assistance aux vieillards et aux infirmes. 

Le rôle des Etats et des municipalités dans l'action sanitaire porte prin- 
cipalement sur les établissements de soins médicaux. Cette action est peu á peu 
absorbée par l'administration nationale de la Santé en vertu d'une disposition cons- 
titutionnelle qui autorise les pouvoirs fédéraux á nationaliser les hôpitaux dans 

1'intérét de la santé publique. La construction des installations de distribution 
d'eau et des égouts dans les villes dépend de l'Institut national des travaux de 
salubrité, organisme autonome dans le conseil d'administration duquel le Ministre de 
la Santé publique et de l'Assistance sociale est représenté. 

Pour les années 1954, 1955 et 1956, le taux de mortalité a été de 10,3; 

10,4 et 10,3, le taux de natalité générale de 47,6; 48,2 et 48,1, le taux de mor- 
talité infantile de 68,4; 69,9 et 66,7 et le taux de mortalité maternelle de 1,5; 
1,4 et 1,4. Au cours de la période considérée, les principales causes de décès 
ont été la gastro -entérite, les cardiopathies, les maladies de la première enfance, 
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le cancer, la grippe et la pneumonie, les accidents et la tuberculose. Les 
maladies transmissibles numériquement les plus importantes étaient la rougeole, 
la coqueluche, la syphilis, la tuberculose, le paludisme et la fièvre typhoide. 

L'effectif total du personnel médical et paramédical était le suivant : 

3689 médecins, 632 dentistes, 2027 infirmières diplômées, 5020 autres infirmières, 

990 sages -femmes diplômées, 170 vétérinaires, 34 ingénieurs sanitaires. Il y avait 
268 hôpitaux avec un total de 21 406 lits, dont 223 hôpitaux généraux avec 14 420 
lits; les autres hôpitaux étaient des établissements spécialisés qui comprenaient 

notamment 17 hôpitaux pour tuberculeux avec 2883 lits et 16 hôpitaux psychiatriques 
avec 3103 lits. Cinquante -sept stations et centres sanitaires desservaient une 
population de 2 632 665 habitants dans l'ensemble du pays. Il faut y ajouter 393 for- 
mations rurales ( "medicaturas rurales ") qui desservaient une population de 
2 970 191. individus, dont 875 956 habitaient des agglomérations. 

Parmi les grandes activités spécialisées de santé publique, il faut men- 
tionner en particulier la lutte contre la fièvre jaune. Vingt -neuf cas ont été 

déclarés en 1954, 5 en 1955 et 3 en 1956. Les vaccinations contre cette maladie se 

poursuivent : 491 332 personnes ont été vaccinées en 1956 et il est signalé que 

plus de 80 % de la population exposée "sont maintenant vaccinés. La viscérotomie est 
pratiquée dans 147 centres. La peste est enzootique dans une certaine zone et l'on 
s'efforce d'en prévenir l'extension à d'autres zones du territoire national. Treize 
cas de variole ont été déclarés en 1954, 2 en 1955 et 4 en 1956; pendant cette 

dernière année 638 844 personnes ont été vaccinées contre cette maladie et 493 968 re- 

va ccinées. Le nombre estimatif des lépreux pour l'ensemble du pays est de 13 000. 

Le nombre des cas confirmés était de 9298 en 1956. Huit cent cinquante -huit lépreux or. 

été isolés; il existe une léproserie et une colonie de léprеux pouvant recevoir 
1000 malades. Le nombre total des cas de poliоmy41itе a été de 335 en 1956 dont 137 en- 
faits de moins de cinq ans. La vaccination par le vaccin Sаlk a commencé en 1956. 
Enfin, 91 086 enfants ont été vaccinés contre la diphtérie et 82 335 contre la 
coqueluche en 1956. 

La lutte antituberculeuse était assurée en 1956 par 87 dispensaires et 
un groupe mobile. Au cours de l'année, 769 088 examens radiologiques ont été 

pratiqués et ont permis de diagnostiquer 6016 cas. Les examens radiologiques ont 

porté également sur 23 136 sujets contacts. Le nombre des vaccinations par le BCG 

s'est élevé á 44 755 pour l'année 1956. Plusieurs milliers de personnes ont été 

traitées par le PAS, l'isoniazide et la streptomycine. Un important travail se 

poursuit également dans la lutte contre la syphilis : sur 868 012 épreuves sérolo- 

giques effectuées en 1956, 150 279 ont donné une réaction positive; 10 216 syphili- 
tiques ont été traités par le PAM. 

En 1956, la protection maternelle et infantile était assurée par 479 centre; 

(centres de santé généraux ou centres spécialisée) dont 86 dans les vifles et 393 
dans les zones rurales. Une assistance a été fournie á 136 083 femmes enceintes dans 

les villes et á 53 612 dans les campagnes. Le nombre des visites á domicile faites su: 
femmes enceintes dans les villes a été de 187 255 et le nombre des visites après 
accouchement dans la même zone a été de 33 392; 196 796 enfants ont suivi les consul - 
tations des centres urbains et 36 701 celles des centres ruraux. Dans les villes, le 

nombre des visites d'enfants a domicile à été de 957 714. 
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Les Iles Vierges sont un territoire non autonome sous administration des 
Etats -Unis. Elles sont situées à environ 64 km à l'est de Porto Rico et à 2240 km au 
sud -est de New York. Elles comprennent les Iles Saint - Thomas, Saint -John et Sainte -Croix 
ainsi qu'une cinquantaine d'tlots inhabités. Le climat est semi- tropical. La température 
varie de 21 °C à 32,2 °C; les écarts quotidiens sont faibles. La superficie totale de 
ces 2lеs est de 344 km2. 

Au recensement de 1950, la population comptait 18 561 habitants de race 
noire et 8104 personnes d'autres races, soit, au total, 26 865 habitants, Selon les 
évaluations, elle est passée à 30 051 habitants en 1956. 

Du point de vue économique, les villes de Saint - Thomas et de Saint -John 
vivent presque exclusivement du tourisme; Sainte -Croix est essentiellement agricole 
et sa principale culture est celle de la canne ё, sucre. Depuis 1955, on y a développé 
l'élevage du bétail en récupérant 21 185 acres de terres. 

Le Service de la Conservation du Sol du Département de l'Agriculture des 
Etats -Unis a favorisé le développement agricole des îles en construisant des barrages 
dans chacune des trois îles principales. 

L'enseignement est obligatoire pour les enfants de six à quinze ans. Il 
existe un Conseil insulaire de 1'Education, composé de sept membres. On a amorcé en 
1953 -1954 un programme d'amélioration de la formation du corps enseignant en recrutant 
environ 80 ma2tres. Au début de 1957, on a ouvert deux écoles d'enseignement secondaire 
qui étaient les premières de ce genre dans les Iles Vierges. 

L'Administration du Logement et de la Reconstruction a achevé en 1954 la 
construction de 240 logements â Charlotte Amalie et de 110 autres à Christiansted. Elle 
reprend également un ancien projet de l'Administration fédérale du Logement qui fournira 
110 habitations aux familles ayant évacué des taudis. 

Par suite de l'irrégularité des précipitations, il y a pénurie d'eau douce 

et, lors de la sécheresse de 1954-55, il a été nécessaire d'en faire venir de Porto -Rico, 

On étudie la possibilité d'en obtenir á partir de l'eau de mer. 

Situation sanitaire 

Jusqu'en juillet 1955, le Département de la Santé était dirigé par. un Commis- 

saire assisté de deux adjoints, l'un résidant h Sainte -Croix et l'autre à Saint- Thomas, 

qui étaient respectivement chargés des services médicaux de Sainte- Croix, et de 

Saint- Thomas et Saint -John. 

En juillet 1955, les deux services distincts de la santé publique ont été 

groupés en un seul service insulaire comprenant. trois divisions : administration géné- 
ale, soins médicaux et services sanitaires spéciaux. 
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Les statistiques démographiques en 1954, 1955 et 1956 ont été les suivants : 

taux de natalité.: 30,3, 30,8 et 32,3; taux de mortalité : 10,4, 10,7 et 11,9; taux 
de mortalité infantile : 38,7, 48,2 et 68,0. 

En 1956, les services de la santé publique employaient 21 médecins; 14 infir- 
mières de 1. santé publique, 51 autres infirmières diplômées, 88 auxiliaires, 20 sages - 
femmes diplômées, 1 ingénieur diplômé, 12 techniciens de l'assainissement, 3 dentistes, 
5 spécialistes de l'hygiène dentaire, 13 employés de laboratoire, 1 éducateur sanitaire, 
1 nutritionniste, 2 assistants sociaux, 1 statisticien et 205 employés de bureau et 
autres travaillant tous à plein temps, à l'exception de 4 médecins, d'un dentiste et 
d'un spécialiste de l'hygiène dentaire, qui travaillaient à temps partiel. 

Les principales maladies transmissibles signalées en 1956 étaient les sui- 
vantes : la syphilis, la tuberculose, les infections méningococciques, la lèpre et la 

scarlatine. . 

En 1956, sur 6152 personnes soumises à des tests sérologiques, on a signalé 
473 cas positifs de syphilis. Les deux centres cliniques pour la tuberculose ont radio- 

graphié en 1956 2964 personnes et ont détecté 7 cas nouveaux. Pour le traitement, on 
a eu recours au PAS et à la streptomycine. 

Les 15 personnes atteintes de lèрre ont été isolées dans une léproserie qui 

peut recevoir 92 malades, Il existe deux dispensaires spécialisés dans ces soins. 

Bien que l'on n'ait signalé aucun cas de .poliomyélite en 1956, 4068 personnes 

de moins de 20 ans ont été vaccinées. 

En 1956, les Iles Vierges possédaient 3 hôpitaux généraux comprenant 188 lit 
et assurant des services de maternité, de pédiatrie, de tuberculose et de psychiatrie, 

Il y avait quatre centres de protection maternelle et infantile desservant 30 061 per- 

sonnes; 802 femmes ont revu des soins prénataux en 1956; on a procédé à 2646 visites 

prénatales, á 752 visites postnatales et à 5678 visites d'enfants à domicile; les dis- 

pensaires ont reçu, au cours de cette même année, 9923 enfants. Il y a un centre pour 

vieillards qui possède 150 lits. 

Pour l'approvisionnement en eau, les tles disposent de trois réseaux desser- 

vant 2500 personnes; 10 000 personnes utilisent des robinets ou des fontaines puЫique:, 

Trois réseaux d'égouts desservent 8850 personnes; 1500 habitants disposent de fosses 

septiques, 10 000 de latrines, tandis que 9711 sont encore privés de toute installatiol 
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L'Afghanistan est un pays montagneux, sans accès à la mer, ui est limité 

par l'URSS, la Chine, l'Iran et le Pakistan et s'étend sur 650 000 km • Le sol 

est dans l'ensemble trop sec et trop rocailleux pour la culture. Il existe toutefois do 
nombreuses plaines et vallées dont l'exploitation se développe actuellement grâce à 

l'irrigation par l'eau de petites rivières et de puits. Le climat est celui des pays 
montagneux. 

Bien qu'il n'ait été procédé à aucun recensement général en Afghanistan, 
on évaluait la population du pays il y a dix ans à 12 ou 13 millions d'habitants, 
dont environ 2 millions de nomades. Les évaluations les plus récentes de lа popu- 
lation des grandes villes ont donné les résultats suivants : Kaboul, la capitale, 

220 000 habitants, Kandahar 80 000, Mazar-i-Sharif 43 000, Djalalabad 16 000. 

L'Afghanistan héberge quatre groupes principaux de population : les Afghans, 

les Tadjiks (Iraniens), les lazaras (Mongols), les Usbeks et les Turcomans (Asie 

centrale). Cette population se répartit en clans et tribus et il existe une distinc- 
tion supplémentaire entre les habitants des tentes et ceux qui ont des demeures 
fixes. La population se livre, de façon générale, à l'agriculture et à l'élevage. 

L'Afghanistan produit assez d'aliments pour se suffire mais l'économie 
du pays est encore instable. Selon un recensement des manufactures effectué en 
1948, on comptait à cette date 23 entreprises occupant au total 6000 personnes et 
qui fabriquaient, surtout, des textiles ainsi qu'un peu de sucre, mais pas de 
produits lourds. Il existe des monopoles de l'Etat pour l'importation des véhicules 
à moteur et l'importation et l'exportation du sucre et du tabac. Les échanges 
commerciaux se font à raison de 80 % á travers le Pakistan et les principaux articles 
d'exportation sont les épices, les fruits, les peaux d'astrakan, les tapis et 
la laine brute. 

Le pays possède un certain nombre d'écoles élémentaires mais il n'existe 
pas d'écoles secondaires en dehors de Kaboul et des capitales des provinces. 
Quelques -unes des écoles techniques, artistiques et commerciales dispensent un 
enseignement supérieur et l'Université de Kaboul, fondée en 1932, compte des 

facultés de droit, des sciences, de médecine, de théologie et de littérature. 

L'Afghanistan n'a pas de chemins de fer et seul le bois en grume est 

transporté par voie d'eau. Le nombre des routes carrossables tend à augmenter 
et toutes les capitales des provinces sont actuellement reliées par route à 
Kaboul, cependant une grande partie des marchandises est encore transportée 
sur le dos de chameaux ou de petits chevaux. Six des villes provinciales importantes 
sont régulièrement reliées par avion à Kaboul. Les principaux programmes de dévelop- 
pement portent sur les travaux d'irrigation et les moyens de transport. 
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Situation sanitaire 

Le Ministre de la Santé publique et son adjoint sont dotés d'un Minist2�re 
comprenant trois directions - service de la santé publique, administration générale 
et institut de la santé publique. Le premier directeur est responsable de tous 
les services techniques et le second des finances, du personnel et des services 
généraux. L'institut de la santé publique, création nouvelle, est en voie de for- 
ration et le directeur a actuellement dans ses attributions la formation profes- 
sionnelle qui sera l'une des táches de l'institut. 

Dans chacune des treize provinces, l'administration sanitaire relève 
d'un directeur de la santé ui est chargé des activités curatives et préventives, 
et qui dirige également l'hopital provincial central. En 1957, on comptait au 
total en Afghanistan 190 médecins (á l'exclusion des médecins assistants), 

440 infirmiers et 160 infirmières, 62 sages - femmes et 2g dentistes. Le Gouvernement 
emploie 150 médecins de l'administration civile, dont une centaine á Kaboul et 

les autres dans les capitales des provinces. Dans les zones rurales, après la 
démonstration de la méthode de l'intégration pour le développement rural dans 
quelques villages de la zone de Shewaki, á environ 16 km de Kaboul, le Gouvernement 
a récemment promulgué une Charte royale dans le cadre de laquelle a été adopté 

un premier plan quinquennal de développement rural. Le projet de la zone de 
Shewaki a débuté en 1954, sous la forme d'un centre sanitaire rural desservant 
11 viflages. Ce service comprend maintenant un centre sanitaire, un sous- centre 
et 5 points pour les visites; il est doté d'un médecin, d'un médecin- assistant, 
de deux sages -femmes, d'un technicien de l'assainissement, de deux préparateurs 
en pharmacie et d'un vaccinateur; il dessert approximativement ЭР 000 personnes 
de la région. Depuis 1956, le Gouvernement a érigé ce secteur en zone de démons- 
trations du développement rural et en zone de formation avec l'assistance technique 
des Nations Unies et de cinq institutions spécialisées. Les étudiants de l'école 
de techniciens de l'assainissement, de l'école d'infirmières et de l'école de 

sages -femmes de Kaboul reçoivent une formation pratique dans cette zone. Les 
médecins font leurs études á la Faculté de l'Université de Kaboul oú le programme 
associe la médecine curative et préventive. En 1957 il y avait 212 étudiants en 
médecine. Trente -trois étudiants ont reçu leur diplôme en 1956 et ont tous été 
engagés par le Gouvernement. Le futur personnel infirmier fait trois ans d'étu- 

des - les infirmiers fréquentent une Écоlе rattachée.à l'Hôpital Aliabad et les 
infirmières une école dépendant de l'hôpital des femmes de Masturat :. les sages - 

femmes suivent un cours de 20 mois á l'Ecole de sages -femmes de la Maternité de 

Shahrara. En 1956 un cours de trois ans a été organisé á l'intention de techniciens 

de l'assainissement. 

Le pays compte 37 hôpitaux équipés d'environ 1410 lits, dont 50 % se 

trouvent à Kaboul. Il y a 20 centres de protection maternelle et infantile dont 16 à 
Kaboul et 1 dans chacune des quatre provinces suivantes : Kandahar, Djalalabad, 

Mazar-i- Sharif et Herat, On compte á Kaboul un laboratoire central de la santé 
puЫique et dans chacune des cinq provinces ci -après un laboratoire provincial : 

Kandahar, Djalalabad, Mazar-i- Sharif, Gardez et Natihriqui., 
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Les maladies transmissib es suivantes sont répandues : variole, typhoide, 

paratyphoides, dysenteries (ardbienne et bacillaire), typhus, maladies vénériennes, 
tuberculose, paludisme, fièvre récurrente, lèpre, leishmaniose cutanée et trachome. 

Le typhus, gráce aux efforts du Gouvernement, a reculé au cours des dernières 
années et l'on a établi des programmes de lutte contre les maladies vénériennes 
Kandahar, Herat, Djalalabad, Mazar-i-Sharif, Gardez et Kataghan. La lutte contre 

le paludisme entreprise depuis 1948 et étendue depuis 1952 à tout le pays a 
donné de si bons résultats que l'on a récemment commencé l'exécution d'un programme 
d'éradication. On combat la tuberculose au centre de démonstrations et de formation 
professionnelle Chaman á Kaboul et aux sanatoriums pour hommes et pour femmes 
rattachés á l'hôpital Aliabad. Depuis 1956, le centre Chaman, qui touche environ 
50 000 personnes de Kaboul, a entrepris d'appliquer la chimiothérapie. 
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La république indépendante de l'Union de Birmanie forme la partie occi- 
dentale de la grande presqu'île indochinoise. Les pays limitrophes sont le Pakistan, 
l'Inde, la Chine, le Laos et la Thaïlande. La Birmanie, située entre 10° et 28° de 

latitude nord et 93 
o 0 

et 103 de longitude est, comprend trois divisions naturelles 
nettement marquées : les collines de'l'ouest, le bassin central et le plateau Shan 
à l'est, lequel se prolonge par la chaîne du Tenasserim. Les chaînes montagneuses 

sont coupées par une série de vallées et deux bandes côtières sur le golfe de 

Bengale. La superficie de l'Union est de 677 950 km2. 

Le climat est déterminé essentiellement par les moussons et comprend trois 

saisons : la saison humide, la saison chaude et la saison froide. Pendant la saison 

chaude, la température atteint environ 380 dans le Delta, un peu plus dans la zone 

sèche. Pendant la saison froide, la température de la Birmanie méridionale peut 

descendre jusqu'à 15° environ, tandis que dans la zone sèche de la Birmanie septen- 

trionale le froid est plus intense. Le Delta et les cotes sont humides toute l'an- 

née. Le régime des pluies comporte de grandes variations. 

La population était officiellement estimée à 19 855 560 habitants au mi- 

lieu de 1956. Elle comprend de nombreux groupes ethniques ayant chacun sa langue 

et ses coutumes. Le principal est celui des Birmans, de souche mongoloide; les 

autres groupes importants sont les Indiens et les Pakistanais, les Chinois, les 

Européens et Anglo- Birmans. 

Les ruraux, qui représentent 85 % de la population,sont groupés en vil- 

lages, dans des maisons construites en bambou (murs et planchers en bambou et toits 

de paille). Elles sont toujours élevées sur pilotis à une certaine distance au- 

dessus du sol. La proportion des personnes sachant lire et écrire est évalul,, 

à 60 % environ pour l'ensemble de l'Union. Les femmes participent activement 

la vie sociale et jouent un rôle important dans l'agriculture. 

Au point de vuе administratif, l'Union est divisée en Birmanie proprement 

dite (comprenant la division spéciale de Chin) et quatre états autonomes : Shan, 

Kachin, Karen et Kayak. La Birmanie proprement dite se compose de 8 divisions y 

compris celle de Chin. Chaque division se compose de districts, chaque district 

de sous -divisions, chaque sous -division de municipalités et chaque municipalité de 

cercles villageois comprenant un certain nombre de hameaux. La division est di- 

rigée par un commissaire, le district par un commissaire adjoint, la sous - division 

par un chef de sous -division, la municipalité par un officier municipal et le cercle 

villageois par un chef de village. 

Le principal moyen d'existence est la culture du riz sur laquelle repose 

en grande partie D économie du pays et qui occupe les trois quarts des terres cul- 

tivées. Les autres produits agricoles sont les légumes, les fruits, le mars, le 

coton, l'arachide, le tabac et, dans une moindre mesure, le blé et la canne à sucre. 

La Birmanie est réputée pour son bois de teck et ses rubis. Elle produit du pétrole 

et contient de riches gisements de plomb, d'argent, d'étain, de zinc, de fer et de 

wolfram. Le riz représente environ les trois quarts des exportations. 
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Dans presque tous les villages, les monastères bouddhistes assurent un 
enseignement élémentaire depuis la plus haute antiquité. L'instruction est donnée 
en birman, l'anglais étant une deuxième langue obligatoire à partir de la cinquième 
classe. L'enseignement est gratuit à tous les degrés. A Rangoon a été inaugurée, 
en 1952, une école d'Etat pour les beaux -arts, la musique et l'enseignement théátral. 
Un conseil de l'instruction populaire, par l'intermédiaire de centres d'instruction 
établis dans diverses zones rurales, s'efforce de liquider l'analphabétisme dans le 

pays et de répandre l'instruction élémentaire et la connaissance des données essen- 
tielles de l'économie, des institutions, de la culture et de la santé dans la 
population rurale adulte. 

Situation sanitaire 

L'administration sanitaire de Birmanie est centralisée aú Ministère de 
la Santé, sous 'l'autorité du Ministre de la Santé. Le Directeur des Services de 

la Santé est responsable devant celui -ci de l'exécution de la politique sanitaire 

et de la gestion des Services de la Santé. Il est assisté de quatre directeurs 

adjoints responsables respectivement des hôpitaux et dispensaires, de la santé pu- 

blique, de l'hygiène maternelle et infantile, et des laboratoires. Un Conseil na- 
tional de la Santé exerce des fonctions consultatives auprès du Gouvernement en 

matière de santé. Diverses activités sanitaires sont également assurées par un 

certain nombre d'organisations bénévoles. 

A l'échelon du district, le fonctionnaire responsable est le f onction- 

naire sanitaire de district qui est en mémе temps (sauf dans quatre districts) 

médecin civil et s'occupe, par conséquent, à la fois de l'action curative et de 

l'action préventive. Dans les districts qui ont un fonctionnaire de district em- 

ployé à plein temps, le travail est entre lui et le médecin civil. 

A l'échelon local, il existe des médecins municipaux et d'autres catégo- 

ries de personnel sanitaire; l'action de santé publique s'appuie sur des centres 

de santé urbains ou ruraux. 

Depuis la guerre, la tenue des actes d'état civil n'est complète que 

dans certaines des grandes villes (78) et dans quelques zones rurales désignées 

sous le nom de zones d'état civil. La population des grandes villes ainsi cou- 

vertes dépasse à peine 2 millions d'habitants. Se fondant sur l'expérience acquise 

dans les zones d'état civil, le Gouvernement a l'intention d'étendre progressivement 

l'inscription des faits d'état civil et les statistiques sanitaires à tout le pays. 

D'après les statistiques des zones d'état civil, le taux de natalité était de 35,9 

et le taux de mortalité de 21,8 en 1955. La même année, les taux de mortalité in- 

fantile et de mortalité maternelle ont été de 167 et 5,8 respectivement. 

Le pays compte 224 hôpitaux généraux dépendant de l'Etat (46 hôpitaux de 

district, 174 hôpitaux de municipalité et 4 hôpitaux ruraux) avec un total de 

7789 lits et 9 hôpitaux privés avec un total de 712 lits. D'autre part, il y a 
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7 hôpitaux pour les spécialités suivantes : maternité, psychiatrie, lèpre, tuber- 
culose, pédiatrie et maladies contagieuses, avec un total d'environ 2000 lits. 
Parmi les établissements sanitaires dépendant de l'Etat, i1 y avait en 1956 122 dis - 
pensaires, 14 centres de santé urbains et 296 centres de santé ruraux. Ces 
derniers sont distribués à travers tout le pays et l'on estime que leurs services 
s'étendent à 4 440 000 habitants environ. 

Le personnel de la santé comprend au total 393 médecins et 553 infir- 
mières qualifiées au service de l'Etat, 241 visiteuses d'hygiène, 654 sages -femmes, 
371 "compounders ", 44 assistants de laboratoire, 264 assistants sanitaires, 26 in- 
firmières de la santé publique et 230 vaccinateurs. 

La pénurie de personnel médical et paramédical de toutes catégories pose 
un problèте grave. Les études médicales normales peuvent étre faites dans les 
deux écoles de médecins de Rangoon et Mandalay, d'où sont sortis 94 diplômés en 
1956. Les études postuniversitaires de santé publique doivent se faire à l'étranger. 
En 1951, un cours spécial de santé publique de 12 semaines a été donné à 11 médecins. 
La formation des infirmières est assurée dans des écoles rattachées à 6 hôpitaux de 
1tEtat, dans une école créée par un Etat fédéré et dans deux écoles privées. Il 
y avait, en 1956, 477 élèves infirmières et 85 infirmières diplómées qui suivaient 
des cours de perfectionnement. D'autres enseignements existent pour la formation 
d'autres catégories de travailleurs sanitaires : visiteuses d'hygiène, à Rangoon, 
avec 47 diplômées en 1956; sages -femmes à Rangoon, Mandalay et dans 33 hôpitaux de 
district, avec un total de 314 diplômées en 1956; assistants sanitaires à 1'E001e 
d'Assistants sanitaires de Rangoon, avec un total, en 1955, de 429 diplômés depuis 
la création de cet établissement en 1950, et techniciens de laboratoire à l'Institut 
Pasteur de Rangoon, avec 8 techniciens diplômés en 1956. 

D'après le Rappórt annuel du Directeur des Services de la Santé pour 1956, 
la fréquence du choléra au cours des trois années considérées parait aller en dimi- 
nuant, avec six décès seulement en 1956; la fréquence de la peste et de la variole 
restait élevée mais était fortement en baisse par rapport aux années antérieures 

1952. La fréquence du béri -béri, d'après les données fournies par 288 hôpitaux. 
et dispensaires dans l'ensemble du pays, parait élevée, avec un total d'environ 
5000 cas en 1955. En 1956, on a enregistré 498 décès par typhoide et paratyphoides 
dans б3 villes, représentant un taux de mortalité de 24 pour 100 000. 

Le paludisme touche plus de la moitié de la population et est considéré 
comme le proъlème sanitaire le plus important, freinant le développement économique. 
Un programme de lutte systématique s'étendant à l'ensemble du pays a été lancé en 
1952; le nombre total des stations de lutte antipaludique en fonctionnement était de 
58 en 1956. La population directement protégée par les opérations antipaludiques 
s'élevait, en 1956, à un total de 6,4 millions d'habitants. 
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La lèpre est répandue dans tout le pays et pose également un important 
problème sanitaire. Le nombre total des cas est évalué à 200 000 environ. Il y a 
des dispensaires spéciaux pour le diagnostic et le traitement des formes ambula- 
toires de la maladie, et des léproseries et colonies pour certains malades hospi- 
talisés atteints de la forme lépromateuse, qui est la plus courante en Birmanie. 
Le nombre total des établissements est de 21, et leur capacité est de 3675 malades; 

30 995 léрrеux ont été traités en 1955, contre 3537 en 1951. 

Le рrоЫèте de la tuberculose parait avoir une assez grande ampleur. Les 
épreuves diagnostiques effectuées dans le cadre de la campagne de vaccination par 
le BCG montrent, dans l'ensemble, un taux élevé d'infection : 28 % jusqu'à 6 ans, 
53 % jusqu'à 14 ans et 81 % chez les individus de 15 ans et au- dessus. Un pro- 
gramme antituberculeux a été lancé en 1951, indépendamment de la campagne de vac- 
cination de masse; des dispensaires antituberculeux dotés de matériel radiophoto- 
graphique ont été créés, à Rangoon et à Mandalay; d'autre part, un nouveau service 
de 200 lits pour tuberculeux a été ouvert à l'Н6рital général de Rangoon. Dix 
équipes participaient à la campagne de vaccination en 1956. La méme année, 
4 416 435 personnes au total avaient subi l'épreuve tuberculinique et 1 378 505 
avaient été vaccinées. 

Un programme de lutte contre les maladies vénériennes a été lancé en 1951, 
et en 1956, il y avait dans l'Union 15 équipes antivénériennes de district. Le 

nombre total des consultations dans les dispensaires a été de 180 038 en 1956 contre 
214 482 en 1955, et le nombre des cas nouveaux a été de 66 687 en 1956 contre 
87 062 en 1955. Au cours de ces deux années, les épreuves sérologiques ont éga- 
lement montré une certaine diminution du pourcentage des cas positifs : 15,2 % en 
1956 au lieu de 16,3 % en 1955. 

Trois mïnistères ont des attributions en matière d'assainissement : santé, 
bien -étre social, logement et travaux publics. En ce qui concerne l'approvision- 
nement en eau, très peu de grandes villes ont un réseau de distribution convenable; 
celui -ci est alimenté principalement par le cours supérieur des rivières ou par des 
puits profonds. Une enquétе récemment faite dans 65 grandes villes a montré que 
plus de 60 % d'entre elles n'avaient pas de réseau de distribution et que le réseau 
n'était satisfaisant que dans moins de 10 % d'entre elles. Pour les zones rurales, 

un Conseil de l'Assainissement et de l'Approvisionnement en Eau des Campagnes, dé- 

pendant du Ministère du Bien -Etre social, est spécialement chargé d'assurer la 

fourniture d'une eau de boisson saine à la population rurale et de livrer des dalles 

de béton (forme dite "à la turque ")pour la construction de latrines à l'épreuve 

des mouches. A la fin de 1956, 2190 puits tubulaires avaient été creusés dans 18 
districts ruraux. En 1956, 7974 latrines ont été construites avec l'aide des tra- 

vailleurs de l'éducation des masses. 

L'hygiène maternelle et infantile a été transférée à. la Direction des 

Services de la Santé en 1953 et le développement de cette activité s'était donc 

fait principalement à Rangoon et dans quelques grandes villes grâсе aux efforts de 
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nombreux organismes bénévoles. La Direction des Services de la Santé comprend 

maintenant une Division de ltлуgiène maternelle et infantile dirigée par un Direc- 

teur adjoint et deux Sous -Directeurs qui sont responsables, l'un de l'hygiène ma- 

ternelle et infantile et l'autre de l'hygiène scolaire. La Direction des Services 

'de la Santé s'efforce d'intégrer l'action d'hygiène maternelle et infantile dans 

celle des centres de santé urbains et ruraux. Ces efforts sont couronnés de succès 

dans les régions rurales, mais les progrès ont été lents dans les grandes villes, 

surtout à Rangoon, Mandalay, Rassein et Moulmein. A la fin de 1956, 12 centres 

de santé intégrés avaient été constitués dans ces quatre villes. Chacun des 296 

centres de santé ruraux donne des soins aux femmes enceintes, mais ils ne sont pas 

tous dotés d'un nombre suffisant de sages - femmes et de visiteuses d'hygiène. 

Des enquétes sur le régime alimentaire et l'état de nutrition ont été 

faites récemment parmi les écoliers et les populations villageoises. Il a été 

constaté ainsi que le régime alimentaire des ruraux manquait de vitamine A, de 

cnлcium, de thiamine et de riboflavine et accusait une insuffisance de protéines 

animales. Chez les écoliers examinés, une carence de toutes les vitamines essen- 

tielles était frappante. Aussi le béri -béri pose -t -il un prob ème sérieux. 
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L'Ile de Ceylan, située dans l'Océan indien immédiatement au sud de la pointe 

de la péninsule indienne, mesure 435 km du nord au sud et 225 km d'est en ouest. Sa 

superficie est de 65 610 km2. Le sud de la partie centrale est une région montagneuse 
s'élevant jusqu'à 2550 m au- dessus du niveau de la mer et entourée d'un haut plateau 
dont l'altitude varie de 300 h 900 m. Plus bas, on trouve une plaine côtière étroite 
qui s'élargit vers le nord. La majeure partie de l'île est couverte de foréts, de 
jungle et de brousse. 

Le climat est chaud pendant toute l'année et assez humide. Les précipitations 
sont généralement abondantes mais avec des variations régionales marquées. Les cultures 
occupent environ 142 000 km2, et les pâturages 18 425 km2. 

Au recensement de 1953, la population dépassait tout juste huit millions d'h 
bitants, dont près de 70 % de Cingalais; les autres originaires de Ceylan, les Indiens 
et les Tamouls pakistanais représentaient 18 % de la population, et le nombre des 
Européens ne dépassait pas 6909. En 1956, la population était évaluée h 8 385 000 habi- 
tants. La principale activité économique est l'agriculture; il existe en outre quelques 
entreprises minières, et l'industrie se développe rapidement. 

L'ile est divisée en neuf provinces, avec 20 districts, relevant dans chaque 
cas d'un représentant du pouvoir central aidé par des assistants et des chefs locaux. 
Le territoire comprend sept municipalités, 36 conseils urbains et 38 "conseils de 

ville ". Ceylan a un fort commerce d'exportation qui porte principalement sur le 
caoutchouc, la noix de coco, le coprah, l'huile de coprah, la fibre de coco et le 
cacao. Le principal produit minier exporté est le graphite. 

L'enseignement primaire, assuré h tous les enfants âgés de 5 h 11 ans, est 

donné dans leur langue maternelle. L'anglais est enseigné comme seconde langue à partir 

de la deuxième année. 

Les services de sécurité sociale se développent, et des ordonnances organisart 
l'assistance aux indigents sont entrées en vigueur en 1940. Leurs dispositions ont été 
appliquées tout d'abord dans les villes de Colombo, de Kandy et de Galle, oû les auto- 

rités locales sont chargées de financer et d'administrer les services d'assistance aux 
indigents. Ailleurs, l'administration est assurée par l'autorité centrale, assistée de 
comités consultatifs. 

Ceylan est un important centre de communications, et de nombreux navires de 

haute mer font escale h Colombo. Les lignes aériennes ont pris un grand essor depuis 

quelques années, et "Air Ceylan", qui a été la première compagnie de transports aérien, 

des Dominions, assure des services régionaux réguliers entre Colombo et Madras. La 

compagnie exploite également des lignes intérieures, et les avions de nombreuses com- 

pagnies étrangères font escale h Colombo. La longueur totale des voies ferrées est de 

1400 kn, mais le r�sеau routier tend ' prendre plus d'importance que les chemins 
de fer; il y a actuellement environ 100 000 véhicules h moteur en service. 
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Situation sanitaire 

Le Directeur des Services de Santé, qui est le chef de l'Administration 
centrale du Ministère de la Santé, est assisté de trois directeurs adjoints dont 

un est chargé des services curatifs, un autre des services préventifs et le 
troisième des services de laboratoire. Il existe aussi un corps d'administrateurs. 
La décentralisation des services a été entreprise au début de 1954 par la création 
de quinze districts sanitaires, placés chacun sous la direction d'un inspecteur 
principal des services sanitaires Chacun de ces districts a été subdivisé en 
circonscriptions sanitaires (quatre ou davantage) englobant une population d'environ 

50 000 personnes. La formation desservant une circonscription sanitaire comprend 
en principe un médecin de la santé publique, cinq infirmières de la santé publique, 
cinq inspecteurs sanitaires et dix infirmières de la santé publique. Il existe 

actuellement 93 circonscriptions sanitaires, dont 40 ont à leur tête un médecin 
de la santé publique et fonctionnent selon la structure des formations sanitaires. 

Les 53 restantes sont dirigées par des inspecteurs de la santé publique. Les attri- 

butions de ces deux catégories de fonctionnaires sont analogues, sauf que l'inspec- 
teur n'a pas à s'occuper de la protection maternelle et infantile ni des services 

d'hygiène scolaire. Les services médico- sanitaires se sont vu consacrer 11,55 % 
du budget de 1'Etat en 1954/55 et 11,08 % en 1955/56. 

En 1955, lа Division des Services médicaux du Département de la Santé 
employait 836 médecins, 48 chirurgiens -dentistes, 990 pharmaciens, 1786 infirmières 

principales, infirmières -chef et infirmières, 424 élèves infirmières et 623 sages - 

femmes. La Division des Services de Santé publique comprenait 105 médecins de la 

santé publique, 2 médecins se consacrant á la santé publique, 15 inspecteurs sani- 

taires principaux, 774 inspecteurs sanitaires, 108 infirmières de la santé publique, 

17 agents de la lutte contre l'ankylostomiase, 41 vaccinateurs, 8 vaccinatrices et 

1186 sages- femmes de la santé publique. 

Il existe une faculté de médecine à l'Université de Ceylan, et l'initia- 

tion des médecins á la santé publique s'effectue au moyen de cours de brève durée 
organisés sur place par le gouvernement at au moyen de stages effectués à l'étranger. 

0:est égale mentie faculté de médecine qui forme les chirurgiens- dentistes. Il existe 

des écoles d'infirmières à Colombo, à Kandy et à Galle, cependant que la formation 

des sages -femmes s'effectue dans quatre hôpitaux, sans compter l'enseignement des 
soins obstétricaux à domicile qui est dispensé dans certaines formations sanitaires. 

Les inspecteurs sanitaires suivent un cours d'un an dans la formation sanitaire 

de Kalutara, 

Toutes les plantations de caoutchouc, de thé et de cacao de plus de 

10 acres doivent, aux termes de l'ordonnance relative aux soins médicaux, être 

dotées des moyens nécessaires au soin des malades. En 1955, 2355 exploitations 
occupant environ 1 014 897 travailleurs entraient dans cette catégorie. La même 

année, Ies autorités employaient deux médecins inspecteurs à temps complet et 45 méde- 
cins à temps partiel. Elles exploitaient en outre, dans les circonscriptions médicales 
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des plantations de ce genre, 66 hôpitaux et 116 dispensaires dont le fonctionnement 
était assuré par des médecins et des pharmaciens qualifiés qui assuraient les soins 
médicaux voulus au personnel de l'exploitation et à la population locale. D'autre 
part, les exploitations des plantations entretenaient 94 hôpitaux et 684 dispensaires 
d'exploitation á l'usage exclusif de leurs ouvriers et employaient à cet effet trois 
médecins, deux licenciés indiens qualifiés, douze pharmaciens qualifiés et 536 pré- 
parateurs en pharmacie. 

Le tableau suivant indique, avec leur capacité, les types d'institutions 
sanitaires qui existaient A la fin de 1955 

Nombre 
Nombre de lits 

d' étaЫissements 
Hôpitaux de Colombo 7 2 624 
Hôpitaux de provinces, régionaux et 

de districts 121 12 962 
Centres périphériques 52 1 412 
Hôpitaux ruraux 68 1 451 
Маternités 107 1 170 
Нôpitauх spéciaux (hôpitaux pour 

tuberculeux, pour léprеux, pour 
malades mentaux, pour contagieux 
et hôpitaux de prison) 26 5 863 

Dispensaires centraux 283 - 

Maisons de santé privées 46 - 

Le taux de mortalité générale était de 9,8 en 1956 et celui de la natalité 
de 36,4. La mortalité infantile, qui diminue progressivement, était de 67 en 1956. 

La situation démographique de Ceylan a évolué de façon spectaculaire 
au cours des cinquante dernières années. Au début du siècle, le taux brut de mor- 
talité était supérieur á 25 pour mille et atteignait 28,7, 30,8 et 26,2 pour les 
périodes décennales 1901 -1910, 1911 -1920 et 1921 -1930 respectivement. Il a ensuite 
diminué progressivement jusqu'A l'épidémie de paludisme de 1934 -1935 qui l'a fait 
monter brusquement à 36,5. A partir de ce moment, il a baissé régulièrement jus- 
qu'à 20,2 en 1946. La campagne de pulvérisation de DDT entreprise pendant l'année en 
question pour combattre le paludisme 1'а fait tomber d'un coup A 14,3 en 1947, et 
il a diminué régulièrement depuis lors jusqu'au chiffre actuel régulier. La mor- 
talité infantile a suivi une évolution.parallèle dans l'ensemble á celle de la mor -. 
talité générale; elle Était en 1931 de 158 pour 1000 naissances vivantes et a atteint 
son maximum de 263 A la suite de l'épidémie de paludisme. Pendant les dix années 
suivantes, le taux s'est notablemen t:amélioré, tombant á 101 en 1947 et il continue 
de diminuer. Les principales causes de décès sont entre autres la pneumonie, le 

cancer, la tuberculose et la fièvre typhoîde. Chez les enfants,, la gastro -entérite 
entraîne de nombreuses morts et la maladie connue sous le nom de mandama, qui 
se rencontre surtout dans les régions rurales, est une cause fréquente de décès; 
elle est sans doute liée A la malnutrition. La déclaration des naissances et des 
décès est obligatoire dans le pays. 
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Jusqu'A la fin de 1954, tout le travail de protection maternelle et infan- 
tile en milieu rural ressortissait à la section des services sanitaires du Département 
des Services de santé et était intégralement mené par l'intermédiaire des formations 
sanitaires. Depuis la réorganisation des activités dans les régions ne relevant pas 
de médecins de la santé publique, ce travail est assuré par les formations périphé- 
riques et les médecins des hópitaux voisins. Les chiffres suivants donnent une idée 
de la nage et de l'ampleur de l'activité entreprise dans ce domaine : 

fi 1954 1955 
Nombre de centres sanitairesa) 744 768 
Iгоmbrг de consultations organisées 24 556 30 851 

de la santé publique 97 108 
Nombre de foyers touche 58 098 81 638 
Nombre de sages - femmes ' '!` 1 336 1 186 
Nombre de foyers touchés 296 962 306 577 
Nombre d'accouchées assistées par 

des sages -femmes 72 594 80 149 

a) 
Centres sanitaires s'entend ici de centres oú sont organisés des consul- 

tations d'hygiène maternelle et infantile. 

b) Les sages -femmes affectées aux maternités sont comprises dans le nombre 
indiqué pour 1954 mais non dans celui qui est indiqué pour 1955. 

Les services d'hygiène scolaire s'étendent seulement aux écoles anglaises, 

cingalaises et tamouls qui sont au nombre de 5888 et qui sont fréquentées par 

1 572 645 élèves. Ils ont examiné 130 636 écoliers en 1955. 

La Division des Services de Santé publique est spécialement chargée des 

questions d'assainissement, et un service de démonstrations a été récemment organisé 

dans une région pour exposer les différentes mesures d'assainissement á appliquer, 

soit dans une zone sèche, soit dans une zone humide. Il reste encore beaucoup á 

faire pour assurer partout l'approvisionnement en eau saine. Une enquéte effectuée 

récemment a montré qu'un tiers seulement des habitations de Ceylan sont pourvues 

de latrines répondant aux exigences de l'hygiène. Le Ministère a lancé un programme 

de subventions qui, joint á d'autres plans de travaux, a permis de fournir environ 

40 000 latrines aux habitants en 1954. Les travaux d'assainissement rural ont continué 

à se développer pendant l'année considérée. 
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La République de l'Inde est une fédération d'Etats, comprenant 14 Etats 
principaux et quelques territoires de l'Union. La superficie du pays est de 3 288 375 krr. 

La population était estimée à 381 690 000 habitants en 1955 contre 3 76 750 000 en 1954, 
soit en douze mois un accroissement de 4 940 000. Ces chiffres portent sur 1'ensemble 
des Etats et territoires. La densité moyenne est d'environ 115 habitants au kilomètre 
carré. Dans la plaine du Gange cette densité est beaucoup plus élevée. New Delhi, la 

capitale, comptait en 1951 une population de 276 314 habitants. Au recensement de 
1951, la population rurale représentait 83 $ du total. En 1955, il y avait 85 villes 
de plus de 100 000 habitants et 228 villes de 30 000 à 100 000 habitants. 

Il existe un Conseil des Ministres chargé d'aider et de conseiller le Pré- 
sident de la RépuЫique dans l'exercice de ses fonctions. 

Les Ministres membres du Cabinet sont notamment ceux de l'Education, de la 
Santé, de l'Alimentation et de l'Agriculture, des Travaux publics, du Logement et de 
1'Approvisionnement,et du Travail. 

Le Gouvernement local s'exerçait en 1948 par l'intermédiaire de 50 000 muni- 
cipalités dont la population atteignait presque 17 millions d'habitants. Ces organisme 
sont chargés d'éclairer et d'entretenir les voies publiques, d'assurer l'approvisionne - 
ment en eau, l'évacuation des eaux usées, la salubrité, et les services de 1 assistance 

médicale, de la vaccination et de l'éducation. Les municipalités imposent des taxes et 

promulguent des arrêtés avec la sanction du Gouvernement de l'Etat. Dans les grandes 
villes et dans certaines des petites villes, les membres des conseils municipaux sont 
élus en majorité par les contribuables. Dans de nombreuses municipalités, les femmes 
ont le droit de vote et, dans certaines d'entre elles, elles sont également éligibles. 
Dans les zones rurales il existe des conseils de district et de sous -district qui sont 

chargés des routes, des écoles de district, des marchés, des institutions de santé 
publique, etc. 

L'économie du pays est essentiellement agricole et la population agricole 

comprend au moins 250 millions d'habitants. La plupart des exploitations agricoles 

sont très petites (moins de 2 ha). Les cultures vivrières occupent les quatre cinquième: 

des terres cultivées. Les bovins comptent au moins 150 millions de têtes (environ un 

quart du total mondial). Les principales importations sont les machines et les véhi- 

cules, les outils, les produits manufacturés et les métaux, les appareils électriques 

et le coton brut. Les principales exportations sont les cotonnades, le jute et le thé. 

Le premier plan quinquennal de mise en valeur de la RépuЫique indienne a été 

lancé en 1950 -1951. Son objectif à long terme était de doubler le revenu par habitant 

en 27 ans. L'objectif immédiat était d'accroître le revenu national de 11 % au cours 

des cinq premières années, Les promoteurs du second plan de cinq ans, • encouragés par 

le succès du premier, se proposaient d'augmenter le revenu national de 5 % au cours 
de chacune des années du plan. La propriété des moyens de production est principalement 

privée. 
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Le système scolaire comprend quatre échelons : écoles maternelles, enseigne- 
ment primaire, enseignement secondaire du premier degré, enseignement secondaire du 
deuxième degré. Actuellement, on ne compte encore que très peu d'écoles maternelles. 
L'enseignement primaire s'étend sur quatre à six années, et, dans un certain nombre 
d'Etats, la fréquentation est maintenant obligatoire. La durée de l'enseignement se- 
condaire du premier degré varie de deux à quatre ans, et il en est de même du deuxième 
degré. L'enseignement supérieur est dispensé dans des collèges de lettres ou de 
sciences et dans des écoles professionnelles, dans les universités et dans les éta- 
blissements panindiens d'enseignement ou de recherche. L'enseignement est généralement 
donné en anglais. Il existait, en 1950, 29 universités dont les plus importantes sont 
probablement celles de Calcutta, Bombay, Madras et Allahabad. 

La longueur totale du réseau de chemins de fer était de 55 830 km à la fin 
de mars 1955. I1 y avait environ 390 000 km de routes carrossables en toute saison : 

routes nationales reliant les capitales des Etats et les principaux ports et raccordées 
aux routes étrangères; routes d'Etat assurant les grandes communications à l'intérieur 

des Etats; et enfin' routes de district reliant les zones de production aux centres de 

distribution. Le réseau routier est encore insuffisant pour les besoins du pays et son 
extension constitue l'un des points principaux du plan quinquennal. L'aviation civile 
est bien développée. Toutes les lignes aériennes ont été nationalisées en 1953. Leurs 
services réguliers s'étendent maintenant sur plus de 50 000 km, Un régime d'assurance 
d'Etat est en vigueur à Delhi et à Kanpur depuis février 1952 et au Pendjab depuis 

mars 1953. L'extension de régimes de ce genre à d'autres centres est en cours. Suivant 

les renseignements dont on dispose actuellement, environ 160 000 personnes ont bénéficié 
de prestations pour maternité, maladie et accidents du travail, et 280 000 personnes 

de prestations pour soins médicaux en 1954. 

Sia-uation sanitaire 

A l'échelon du gouvernement central, le service sanitaire dépend d'un Minis- 

tère de la Santé, dirigé par un Ministre et un Ministre adjoint. Les services centraux 

sont chargés essentiellement de la direction générale des services sanitaires, lesquels 

comprennent un grand nombre d'instituts d'enseignement et de recherche. Pour certaines 

questions, celles qui figurent sur la Liste de l'Union, le gouvernement central est 

chargé de pouvoirs exécutifs spéciaux; pour les autres questions, ses attributions 

sont partagées avec les Etats en matière législative. Les prob èmes touchant la santé 
sont, dans une large mesure, du ressort des Etats. Un Conseil central de la Santé a 
été créé en 1952; i1 se compose des Ministres de la Santé des Etats, sous la présidence 

du Ministre de la Santé de l'Union; il est chargé d'étiidier et de recommander les 

lignes générales de la politique à suivre en ce qui concerne la santé sous tous ses 

aspects : soins et prévention, assainissement, nutrition, éducation sanitaire et dé- 

veloppement de l'enseignement et de la recherche. 

Les services de médecine et de santé publique doivent être principalement 

assurés par les Etats. Le gouvernement central a restreint sont activité à l'enseigne- 

ment supérieur et à la recherche ainsi qu'à une assistance aux gouvernements des Etats 
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pour des opérations particulières telles que la lutte contre le paludisme. Dans tous 
les Etats, les pouvoirs locaux ont leurs propres programmes de médecine et de santé 
publique, et accordent plus d'importance à la prévention qu'à la médecine de soins. 
La majeure partie des crédits est affectée à des travaux d'assainissement tels que 
l'approvisionnement en eau et l'évacuation des eaux usées. A la fin de 1954, i1 y avait 
un seul responsable á la tete des services de médecine et de santé publique dans tous 
les Etats à l'exception de Bombay, Madras, Andhra, Assam, Mysore et Coorg. 

En juillet 1954, l'état des travaux sanitaires a été passé en revue et une 
nouvelle répartition de crédits a été faite, portant sur les travaux suivants : 

a) Développement des travaux en cours : 

1. Création de services de médecine préventive et de médecine sociale 
2. HSpital de 100 lits pour tuberculeux 
3. Bátiment du Laboratoire central des médicaments 
4. Campagne de lutte antilépreuse 

b) Nouveaux travaux : 

1. Centres sanitaires ruraux 
2. Subventions aux établissements pour tuberculeux, lépreux, etc. 
3. Equipement de quatre centres antituberculeux 

Les autres travaux réalisés dans le domaine sanitaire en 1955 comprenaient 
notamment la création d'un centre de guidance infantile h l'Есolе d'Infirmières de 
New Delhi, l'expansion des services d'enseignement pour 35 infirmières au Lady Harding 
Medical College and Hospital h New Delhi et la publication de la Pharmacopée indienne 
en novembre. 

La lutte antipaludique et les campagnes BCG contre la tuberculose ont pro- 
gressé dans l'ensemble ainsi que la protection maternelle et infantile et la formation 
des infirmières, sages- femmes, dais et visiteuses d'hygiène. Un régime d'assurance - 
maladie financé par cotisations a été organisé en 1954 pour les fonctionnaires et a 
continué de s'étendre en 1955• D'autre part, 1' "All India Mental Health Institute" a 

été créé à Bangalore et les travaux de recherche se développent dans différents do- 
maines ayant trait aux programmes sanitaires. Un plan de régulation des naissances 
a été lancé. 

Le taux de mortalité infantile était de 100 environ en 1955 contre 114,2 en 
1954. Pour les mêmes années, le taux de mortalité générale a été de 11,6 contre l3,1 

et le taux de natalité de 27,1 contre 25,8. 

La variole est responsable de près de 1 % de la mortalité totale et la fré- 
quence des nouveaux cas est élevée dans presque tous les Etats. Le choléra atteint 
son maximum dans la plupart des Etats aux mois de janvier, avril à juin et août 1955, 
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le taux de létalité s'élevant à 77 ;,6. On a procédé à des vaccinations de masse ainsi 
qu'à la désinfection de l'eau, etc., aux endroits où cette maladie était le plus ré- 
pandue. 

La peste a causé certains décès pendant l'année 1954 mais la situation, en 
général, s'est régulièrement améliorée. Des applications de DDT, etc., ont été faites 
contre les puces, des mesures ont été prises contre les rongeurs et des vaccinations 
contre la peste ont été pratiquées.. 

La diarrhée et la dysenterie ont causé un grand nombre de décès dans certains 
Etats mais ont décliné peu à peu. Les principales maladies des voies respiratoires ont 
été lа tuberculose, la pneumonie et la bronchite. On dispose de très peu de renseigne- 
ments sur ces deux dernières maladies; en revanche, le nombre des décès attribués à 

la tuberculose est élevé. 

Au cours de son premier plan quinquennal, le Gouvernement de l'Inde a fait 
porter l'effort principal sur la vaccination par le BCG, à titre préventif, et cette 

campagne a conservé la priorité en 1955 -1956. En 1955, des épreuves tuberculiniques 
ont été faites sur plus de 22 millions de personnes dont plus de 8 millions ont été 

vaccinées. Depuis le début de la campagne en 1948 jusqu'à la fin de 1955, on a fait 

des épreuves tuberculiniques sur 66,5 millions de personnes et vacciné, approximati- 

vement, 22,6 millions d'entre elles. Actuellement, la campagne dispose de 128 équipes 

constituées chacune d'un médecin et de six techniciens. Des centres antituberculeux 
ont été établis en 1954 à New Delhi, Patna et Trivandrum et l'on envisage, dans le 
cadre du deuxième plan quinquennal, d'en créer 15 autres. Le nombre de dispensaires 
antituberculeux du pays atteint maintenant 185. 

L'Inde compte trois instituts du cancer dont le principal est le Centre 

indien de Recherches sur le Cancer, à Bombay. Le deuxième est le Centre national de 
Recherches sur le Cancer Chittaranjan à Calcutta et le troisième a été ouvert à Madras 
en 1955, grâсе à des subventions du Gouvernement de Madras et du Gouvernement de l'Inde. 

Des méthodes spéciales de diagnostic précoce ont été établies et d'importantes recher- 

ches générales sont en cours. 

Le programme national de lutte antipaludique entrepris en 1953 -1954 a permis 

de réduire considérablement la fréquence des cas nouveaux de paludisme dans le pays. 

Le nombre des équipes de lutte antipaludique était de 132 en 1955-1956. Pendant l'année, 

30 médecins, 139 inspecteurs du paludisme et 10 entomologistes ont fait un stage de 

paludologie à l'Institut du Paludisme de l'Inde. 

Les services de protection maternelle et infantile font partie intégrante 

des programmes de développement communautaire. En 1954, on a 'tendu los programmes de 

formation et aligné la dotation en personnel des centres d'hygiène de la maternité et 

de l'enfance sur celle des centres sanitaires primaires. L'assistance du gouvernement 

central aux Etats, po.г la création de centres de protection maternelle et infantile, 
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a revêtu la forme d'une aide pour l'exécution des projets de développement communautaire 
et de services de vulgarisation, afin de réaliser des programmes de formation pour dif- 

férents types de travailleurs et d'assurer des services de protection maternelle et 
infantile dans certaines zones arriérées. 

Les services de protection maternelle et infantile requièrent une expansion 
ansidérable du personnel de visiteuses d'hygiène; une assistance financière est prévue 

pour les stages de formation. Il existe une pénurie aigu de sages- femmes et, pour ré- 
pondre à la demande, un cours pour infirmières et sages -femmes auxiliaires a été or- 

ganisé en 1954 au moyen d'une aide fournie sur les crédits du programme de développe- 
ment communautaire : 85 sages -femmes et 231 sages -femmes auxiliaires ont été formées 
pendant la mame- année• 

Les divers Etats de l'Inde ont procédé à des enquêtes sur la nutrition, aux- 

quelles ont fait suite dos programmes d'alimentation destinés surtout aux femmes en- 
ceintes et aux jeunes enfants. Ces programmes sont maintenant exécutés dans tous les 
Etats..Dans l'ensemble, les .régimes alimentaires n'étaient pas satisfaisants. Ceux 
des zones rurales comportaient parfois un pourcentage plus élevé de céréales et de lé- 
gumes secs que ceux des populations urbaines; les vitamines, les produits carnés, les 

légumes verts, les huiles et graisses, le sucre et les fruits n'étaient pas représenté: 

en suffisance. Des exposit.ons, des démonstrations culinaires, etc., ont été organisée: 
pour éduquer la population. 

Etant donné le manque d'installations pour les traitements dans les hôpitaux 
psychiatriques, ceux-ci sont surpeuplés. Des dispensaires psychiatriques ont été adjoin-i.. 

à divers hôpitaux de Calcutta. La plupart d'entre eux assurent la garde des malades et 
recourent principalement à l'ergothérapie comme moyen de traitement. 

Les organisations non gouvernementales ont continué à secourir les enfants 
et les mères nourrices sous- alimentés et à prêter assistance aux populations des ré- 

gions inondées. Les sociétés de la Croix -Rouge indienne et les associations médicales 

indiennes ont apporté une aide sur le plan social. De très nombreuses personnes ont 

suivi des cours faits bénévolement sur les matières suivantes : premiers soins, soins 

infirmiers familiaux, hygiène et salubrité et puériculture. . 

Les normes de certains départements d'écoles de médecine et d'instituts de 

recherches ont été relevées à partir de 1948 dans sept instituts de l'Inde. Des dépar- 

tements de médecine sociale et préventive ont été établis dans les écoles de médecine 

de Darbhánga'et de Madras, Le "All India Institute of Medical Sciences" de New Delhi 
est progressivement développé. 

Des, plans de construction de logements pour les groupes sociaux à faibles 

revenus ont été .lancés en 1954; l'administration des programmes de développement commu- 
nautaire a réaménagé 102 520 maisons et en a construit 15 517 pour le personnel. 
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L'Inde portugaise se compose de trois enclaves, Goa; Damáo et Diu, 
situées sur la côte occidentale de la Péninsule indienne et separées liane 
de l'autre par le territoire de lа République indienne. 

La surface totale de ces trois enclaves est de 4194 km2 et leur 
population de 645 639 habitants (chiffre de 1956). 

Situation solitaire 

La Direction des Services sanitaires, ayant á sa fete un médecin - 
chef, comporte trois divisions : services médicaux, services pharmaceutiques 
et services administratifs. 

La Direction-des Services sanitaires assure le fonctionnement d'un 
institut de radiologie, d'un laboratoire, de la station sanitaire maritime 
de î1iогm аo et de 16 bureaux sanitaires locaux. I1 existe en -рlцs 6 "sous - 
bureaux" sanitaires. Il y a également deux postes régionaux! 20 postes de 

protection maternelle et infantile-et 7 postes de protection sanitaire pour 
les travailleurs des mines qui sont, soit rattachés directement à la Direction 
des Services sanitaires, soit rattachés aux bureaux sanitaires locaux. 

En-1956, les dépenses encourues pour les services sanitaires ont 
représenté 1,29 ; du buügist total, contre x.,311 % en 1954. 

En 1954, 1955 et 1956 les taux de natalité ont été de 27,4, 23,7 

et 23,2 respectivement, et les taux de mortalité de 13,9, 14,0 et 13,8. 

Les services de soins médiсаux en Inde portugaise sont dispensés 
soit par le Gouvernement soit par des institutions bénévoles bénéficiant 
de l'aide du Gouvernement. 

Le territoire dispose de trois hôpitaux généraux du Gouvernement, 
d'une capacité totale de 183 lits. L'hôpital de Goa, de 123 lits, possède 
un service de chirurgie et d'autres services spécialisés et, étant rattaché 
A l'Ecole de Médecine, il sert également d'h8pital d'enseignement, L ►hôpital 
de Damáo et l'h8pital de Diu ont chacun 30 lits et comportent un service de 
petite.chirurgie et un service de maternité. 

I1 faut ajouter l'hôpital (lazaret) de Reis Magos, qui est une 
infirmerie du Gouvernement avec 6 lits pour l'isolement des cas contagieux. 

Les institutions bénévoles gèrent également trois hôpitaux généraux 
disposant de services de chirurgie et de services spécialisés. Il s'agit de 
l'hôpital de Ribandar (130 lits), de l'hospice de Margao (110 lits), et de 
l'hospice de Mapuca (70 lits), D'autres hôpitaux spéciaux ou des sanatoriums 
ont également été créés et leur fonctionnement est assuré par des institutions 
bénévoles avec l'aide du Gouvernement. Tels sont la léproserie centrale de 
Macasana (150 lits), le sanatorium de Margáo (120 lits), qui possède un 
service de chirurgie thoracique, le dispensaire de Pangim (avec 25 lits pour 
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des cas de tuberculose), l'hôpital psychiatrique de Chimbel (110 lits) et 
le dispensaire de Diu qui examine gratuitement les pauvres de ce district. 
On compte encore deux infirmeries de 6 lits chacune à Valpoi et Pernem, 
une infirmerie régionale à Ponda (12 lits) et 7 dispensaires de commune où 
les malades sont soignés gratuitement,, Enfin, il existe 12 cliniques 
privées de 6 à 12 lits chacune, 

Le 31 décembre 1956, l'effectif total du personnel des services 
sanitaires du territoire se montait à 839 personnes, dont 400 médecins, 
132 infirmiers, 98 infirmières, 119 sages- femmes et 90 pharmaciens. 

On a d3.essé des plans pour lutter contre la tuberculose, notam- 
ment en équipant plusieurs dispensaires et en procédant à un dépistage 
systématique au moyen d'examens.radiologignes de masse; après quoi il sera 
entrepris une campagne de vaccination par le BCG, 

L'isolement des lépreux est obligatoire et; en 1957, 110 lits 
sur les 150 que comporte la léproserie étaient occupes. 

Une enquéte sur la filariose (Filaria bancrofti) a effectuée 
en 1954 et elle se poursuit dans le village de Reis Magos ainsi que dans 
les villes de Diu et Goa où les porteurs de microfilarae sont traités à 
l'hétrazan. Le paludisme a é-bé considérablement maitrisé gráce aux me- 
sures prises, Pendant les dernières années, il n'a été signalé aucun cas 
de choléra mais de petites épidémies de variole se sont produites en 1954 
et 1955. En 1956, 21 663 personnes ont été vaccinées contre le choléra et 
4578 contre la variole, 

Dans le domaine de la protection maternelle et infantile, des 
sages -femmes qualifiées ont été nommées dans les districts ruraux où 
elles travaillent dans les 20 "postes" de protection maternelle et in- 
fantile, se rendant aussi dans les villages pauvres où les services sani- 
taires sont restreints. Les taux de mortalité infantile enregistrés en 1954, 
1955 et 1956 ont t& de 89,1, 98,6 et 87,6 respectivement. 

L'urbanisme a été amélioré pendant les trois dernières années et 
des-dispositions ont été prises pour construire de nouveaux quartiers à 
Goa, Margao, Mapuca et Vasco da Gama. 

La ville de Goa a été récemment équipée d'une nouvelle installa- 
tion de distribution d'eau, ce qui a porté à 3000 mз la quantité d'eau 
disponible journellement. On construit actuellement de nouvelles canalisa- 
tions pouf alimenter en eau les principales villes du tecritci.1е, c'est -à- 
dire N_'rgao et Vasco da Gama. A Diu, on a creusé des puits profonds et 

install é des pompes. Aucune ville de l'Inde portugaise ne possède encore 
le tout -à- l'égout, mais des plans ont été établis pour construire prochaine- 
ment des réseaux d'égout à Pangim, Margao et Vasco Ça Gama. 
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La République d'Indonésie est constituée par un groupe d''les situées entre 
les 956me et 141èmе degrés de longitude est et entre les 6ème degré de latitude nord 
et le llèmе degré de latitude sud. Elle comprend les trois grandes Îles de Java, 
Sumatra et Sulawesi ( Celebes), une partie de Kalimantan (Bornéo) et environ 
3000 petites 'les. Le statut de la Nouvelle- Guinée (West Irian) eet contesté. La 
superficie de la République d'Indonésie est d'environ 1 901+ 31+6 km . 

Les 'les sont, pour la plupart, montagneuses et volcaniques, avec des 
plaines basses dans les régions cótières. Les plus hauts sommets sont le Kerintji, 
à Sumatra (3800 m) et le Smeroe à Java (3671 m). Les rivières sont nombreuses mais 
de peu de longueur, leurs eaux sont tumultueuses et rarement navigables. 

L'Indonésie a un climat tropical, sauf á haute altitude; la saison sèche 
dure de mai à décembre et la saison des pluies, de novembre à avril. La température 

est généralement de 25,6 °C, sans grandes variations saisonnières. 

Les précipitations sont abondantes à Java. La moyenne des précipitations 

Djakarta est d'environ 72 pouces. La pluviométrie moyenne, déjà très variable à 
Sumatra et à Bornéo, l'est en général encore plus à Java. 

Le dernier recensement remonte à 1930. D'après les plus récentes estima- 

tions officielles, l'Indonésie comptait, en 1955, 82 583 000 habitants. On estime 

que 65,89 % des habitants vivent à Java, où la densité de la population est de 
393 habitants au kilomètre carré, et 31+,11 % dans les îles extérieures, où la densité 

est de 20 habitants au kilomètre carré. La densité moyenne de la population, pour 
l'ensemble du territoire indonésien, est de 53 habitants au kilomètre carré. 

La plupart des Indonésiens appartiennent áu sous-groupe des Malais du 
groupe mongoloïde, à l'exception des habitants des fies situées à l'est de Sulawesi 

(Celebes) et de Lombok, qui sont du type Mélanésien négroïde (groupe papou). En 1952, 
les groupes ethniques se répartissaient h peu près de la manière suivante : Indonésiens, 

75 millions; Européens, 21+0 000; Chinois, 1 200 000; Arabes, 70 000; ressortissants 

d'autre origine asienne, 45 000. 

Il est difficile d'évaluer avec précision l'importance de la population 

rurale. La municipalité de Djakarta, par exemple, comprend de vastes zones h forte 

densité de population qui ont encore un caractère rural. En tout cas, la population 

rurale est considérable et représente probablement environ 90 % du total. D'impor- 
tantes migrations internes ont lieu à partir des zones rurales vers les zones urbaines 

et semi- urbaines, et le Gouvernement encourage les habitants de l'île de Java où la 

densité de la population est élevée, à se rendre dans les régions insuffisamment 

peuplées des autres îles indonésiennes. 

Le pays est réparti, du point de vue administratif, en dix provinces et une 
région spéciale(Djogjakarta) ayant le statut d'un territoire autonome; les autres 
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circonscriptions administratives sont le sous - district et le village. Immédiatement 

après avoir acquis son indépendance, la Répub ique d'Indonésie constituait une 
fédération d'Etats, mais elle est devenue, en 1950, une répub ique unitaire. Le 

Cabinet compte, entre autres, les Ministres de la Prévoyance sociale, de l'Educa- 

tien, de la Santé, des Affaires sociales, du Travail, et de l'Agriculture. Les dix 

provinces indonésiennes sont les provinces orientale, centrale et occidentale de 

Java; les provinces septentrionale, centrale et méridionale de Sumatra; les pro- 

vinces de Kalimantan, de Sulawesi, de Maluku et de Nusa Tengara. La Constitution 

garantit à chaque province une large autonomie régionale. 

La principale culture vivrière de l'Indonésie occidentale est le riz. 

Dans l'est du pays, on cultive surtout le sagou. Les autres cultures sont le 

manioc, le mais, les patates, les arachides et le soya. Les cultures marchandes 

les plus importantes sont le caoutchouc, le coprah, l'huile de palme, le café, le 

thé, le cacao, la canne à sucre et le tabac. La péсhе et l'élevage du bétail comp- 

tent également parmi les occupations de la population. L'agriculture et les actiтités 

connexes occupent environ 70 % des habitants. L'Indonésie est riche en minéraux; 

elle produit du pétrole, de l'étain, du charbon et de la bauxite. Elle possède 

également de riches gisements d'or, d'argent, de manganèse; de phosphates, de nickel 

et de soufre. Elle exporte, entre autres, du caoutchouc, du thé, du coprah et de 

l'huile de palme. La production de pétrole diminue et la consommation locale a tendan, 

à augmenter. Les principales importations sont les machines et le matériel électrique 

les véhicules, les produits chimiques et les produits pharmaceutiques. Les moyens 

de production sont généralement propriété privée mais de nouveaux plans de production 

mis en oeuvre conformément au Programme économique d'urgence sont parfois financés 

par le Gouvernement, tout au moins au cours des premiers stades. La production des 

denrées essentielles semble correspondre à la demande locale, 

L'Indonésie a étab i un premier plan quinquennal de développement économique 
couvrant la période 1956 -1960. Le Gouvernement indonésien a compris que si l'augmen- 

tation des revenus nets doit étre plus rapide que l'augmentation de la population, 

la seule solution consiste à augmenter la production. A cet effet, il se propose 

de tirer un meilleur parti des ressources naturelles existantes et d'augmenter l'ef- 

fectif de main -d'oeuvre qualifiée. Le plan quinquennal intéresse trois secteurs 

le secteur public, le secteur privé et le secteur des collectivités rurales. 

D'excellentes lignes aériennes relient toutes les capitales provinciales 

et les villes principales. 

L'Indonésie comptait, en 195-, 49 x+50 kilomètres de routes. La plupart des 

villages de Kalimantan, de Sulawesi et de Maluku ne sont accessibles que par bateau. 

En 195+, le réseau ferroviaire s'étendait sur x+840 kilomètres à Java et sur 

1446 kilomètres à Sumatra. Les réseaux ferroviaires du nord, du sud et du centre 

de Sumatra ne sont pas raccordés. 
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L'Indonésie déploie actuellement un immense effort pour élever le niveau 
d'instruction de la population. Elle a ouvert des centaines de nouvelles écoles 

où se succèdent parfois trois classes par période de vingt - quatre heures, tant la 

demande est grande. On, tente également d'instruire les adultes, afin de les adapter 
aux exigences de la vie moderne. Les écoles se répartissent comme suit : 587 écoles 

enfantines, 31 802 écoles primaires, 1640 écoles secondaires, 635 écoles techniques 
et 828 écoles normales. L'enseignement supérieur est donné par l'Université 

d'Indonésie, à Djakarta et à Surabaya, avec neuf facultés, et en 1953, il y avait 

près de 7000 étudiants. L'université d'Etat, Gadjah lada, compte six facultés et 

quelque 2000 étudiants. L'Académie nationale groupe environ 500 étudiants dans 

ses quatre facultés, et la Faculté technique de Bandoeng groupe 2000 étudiants. 

L'Indonésie compte, en outre, une université musulmane à Bukittinggi, une université 

chrétienne . Djakarta, une faculté de médecine et une faculté des sciences écono- 

miques à Makassar dans l'ile de Celebes : enfin, Surabaya possède une école de 

navigation. 

Situation sanitaire 

L'organisation de la santé publique en Indonésie relève du Ministère de 

la Santé, qui surveille et coordonne les activités des services médicaux et des 

services de santé et fixe leurs directives. Le Gouvernement autonome provincial 

constitue l'autorité exécutive chargée d'appliquer le programme et de le financer 

au moyen de ses propres ressources, parfois avec une subvention du Gouvernement 

central. Le Ministre de la Santé est secondé par un Secrétaire général de la Santé. 

Le Département central compte 13 divisions : administration, hôpitaux, services 

sanitaires, éducation sanitaire, lutte contre les maladies transmissibles et qua- 

rantaine, lutte contre la peste, lutte antilépreuse, assainissement et logement, 

questions pharmaceutiques, protection maternelle et infantile, lutte contre le pian, 

activités sanitaires internationales et enseignement, auxquelles est venue s'ajouter 

en 1956 une Division d'Hygiène rurale. Le Directeur de la régence dirige, par l'in- 

termédiaire d'un coordonnateur, les services de santé des sous - districts et les ac- 

tivités sanitaires dans les villages. 

Pour ce qui est de l'organisation sanitaire, le pays est divisé en deux 

catégories de circonscriptions locales : la régence (surtout rurale) et la munici- 

palité (urbaine). Les activités sanitaires rurales se déroulent selon un plan de 

travail,connu sous le nom de "Plan de Bandoeng ", qui place les activités curatives 

et préventives sous une méme direction. Le "desa" ou "village" qui, depuis une 

époque reculée, a toujours été reconnu comme une unité politique, sociale et 'co- 

nomique, a été choisi pour constituer la plus petite circonscription sanitaire. Le 

"desa" compte de 3000 à 5000 habitants environ. Ces circonscriptions sont groupées 

en sous - districts dont la population totale varie entre 23 000 et 30 000 habitants. 

Le plan prévoit que le siège de la régence disposera d'hôpitaux généraux et d'hôpi- 

taux spéciaux, totalisant de x+00 à 600 lits et possédant tous les services de 

consultations et de laboratoire. Les districts avoisinants seront pourvus d'éta- 

b issements hospitaliers annexes, de 20 à 60 lits, et les villages seront dotés de 
polycliniques. 
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Des centres sanitaires organisés de la méme manière fonctionnent dans la 
ville et la Régence de Bandoeng, à Mageland, à Banjumas et dans un quartier de 

Djakarta. On a récemment installé un centre sanitaire á Bekasi. 

Le Ministère de la Santé publique s'est vu allouer, de 1952 1955, 
1,9 %, 1,2 %, 2 %et 1,9 % du budget général. 

Le personnel médical et paramédical du Département de Santé publique de la 
régence sera chargé de surveiller les activités des formations sanitaires des vil- 
lages et des sous - districts et exercera, à l'échelon de la régence, certaines acti- 
vités dans ce domaine (traitement hospitalier, dispensaires antituberculeux, etc.). 
Les membres du personnel sont ainsi répartis et leurs attributions sont les suivantes 

1) La formation sanitaire de village comprendra un spécialiste de l'hy- 
giène chargé de l'éducation sanitaire de la population, de la surveillance de l'assai- 
nissement rural et de la collecte des statistiques démographiques; une visiteuse 
d'hygiène chargée de la protection maternelle et infantile; une aide sage -femme, et 
une aide - infirmière chargée du traitement des affections bénignes. 

2) Le service sanitaire des sous - districts comprendra un éducateur sani- 
taire chargé d'enseigner les principes élémentaires d'hygiène; une infirmière sage - 
femme possédant des notions de santé publique; une infirmière pour les travaux cli- 
niques et une infirmière d'hygiène scolaire; un personnel médical de toutes catégories 

collaborant avec les autres départements. 

3) Le Département sanitaire de la régence comprendra un médecin, un ins- 

pecteur sanitaire (secondé par des agents sanitaires de différentes catégories tels 

par exemple que des assistants du service antipaludique, etc.); une infirmière de la 

santé publique; un nutritionniste, un dentiste et une infirmière de médecine dentaire; 
du personnel supplémentaire chargé de mener les campagnes dirigées contre les mala- 

dies qui prédominent dans 1a région. 

Les services curatifs comptaient, en 1956,533 hôpitaux d'Etat généraux et 

spécialisés, qui groupaient 50 262 lits, et 176 hôpitauк privés disposant de 17 1+58 li 

L'Indon_ésie possède donc au total 67 720 lits d'hôpitaux, soit environ 0,9 lit pour 

1000 habitants. Les lits se répartissent comme suit : hôpitaux généraux centraux et 

auxiliaires, 50 732; hôpitaux psychiatriques, 7660; sanatoriums, 171+8; léproseries, 

4907; hôpitaux ophtalmologiques, 775; maternités, 1658; maladies vénériennes, 21-0. 

Le nombre des infirmières est encore très insuffisant, ce qui entrave l'expansion des 

services hospitaliers. 

Le développement des soins médicaux peut aussi étre assuré par l'augmenta- 

tion du nombre des polycliniques. En 1951+, ces étab issements étaient au nombre 
de 3153, dont 245 étaient des établissements privés. 
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En 1888, i1 avait été créé un laboratoire médical central auquel sont 
venus s'ajouter d'autres services analogues, comprenant un certain nombre d'unités 
spécialisées dans la lutte antipaludique, etc. Actuellement, l'Indonésie compte, 
en tout,16 laboratoires, y compris les instituts spécialisés, et elle se propose 
de doter chaque province d'un laboratoire au moins, puis de créer, dans les régences, 

des laboratoires qui collaboreront avec les hôpitaux auxiliaires ou les centres 
sanitaires. 

Les statistiques manquent la plupart du temps de précision. Cependant, 
le Bureau central de Statistique d'Indonésie a évalué la population à 82 583 000 ha- 
bitants, au début de 1956. Ce bureau a également établi qu'à Java les taux de nata- 
lité, de mortalité générale et de mortalité infantile étaient respectivement de 

40, 18 et 150 environ. 

L'Indonésie compte six écoles de médecine et deux écoles dentaires. Les 
six facultés de médecine sont rattachées aux universités de Bukittinggi, de Djakarta, 
de Diogjakarta, de Makassar, de Medan, et de Surabaya. Ces six étame issements con- 
fèrent, chaque année, des diplômes à 200 étudiants au total. Les deux écoles dentaires 

se trouvent respectivement à Surabaya et à Djogjakarta. Vingt étudiants obtiennent 
annuellement, dans chacune d'elle, le diplôme de chirurgien dentiste. 

En 1954, l'effectif total du personnel médical et paramédical indonésien 

se répartissait comme suit : 

Médecins 1504 

Dentistes 260 

Pharmaciens 108 
Assistants pharmaciens 1174 

Sages -femmes 1838 

Infirmières (nouvelle 
catégorie) 727 

Infirmières (ancienne 
catégorie) 6000 

Analystes 64 

Diététiciens 14 

Autre personnel 
paramédical 3200 

En 1954, la formation du personnel sanitaire s'est considérablement déve- 
loppée. Des cours d'instruction ont eu lieu pour les sages - femmes et l'on a organisé 

six cours complémentaires à l'intention des aides sages -femmes. Le personnel spé- 
cialisé des services de protection maternelle et infantile s'est considéraЫement 
accru et l'on s'efforce de créer 100 centres supplémentaires. Les diverses régences 
travaillent à l'organisation de services médicaux scolaires. Des cours de visiteuses 

d'hygiène ont eu lieu en 1955 à Sulawesi et, en 1956, dans la province méridionale 
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de Sumatra. On a étab i quatre maternités auxiliaires supplémentaires. En 1956, il 

a été institué à Djakarta une école des soins infirmiers de la santé publique et, 
dans les provinces, le nombre des cours de formation pour infirmières a augmenté. 

Les maladies transmissibles les plus fréquentes et les plus meurtrières 
sont la typhoïde, la dysenterie bacillaire, la variole et la peste. En 1956, la 

.typhoïde, la dysenterie bacillaire et la peste ont respectivement fait 6106 cas, 
dont 433 mortels, 3330 cas, dont 163 mortels et 113 cas, dont 28 mortels, cependant 
que deux épidémies de variole ont entrain' 2817 cas, dont 2078 mortels. La méme 
année, il y a eu 1001 cas de diphtérie, dont 168 mortels, mais pas un seul cas de 
fièvre jaune, de choléra, de typhus ni de fièvre récurrente. Le nombre de cas de 

poliomyélite a atteint 203 en 1953, est tombé è. 135 en 1954 mais est remonté 
194 (dont 10 cas mortels) en 1956. 

Les premières opérations antipaludiques ont eu lieu de 1946 à 1949. Elles 

consistaient en pulvérisation de DDT à effet rémanent. L'usage du DDT pour les 

pulvérisations systématiques dans les maisons date de 1950. Depuis 1951, ces opé- 
rations n'ont pas cessé de se multiplier et le nombre des habitants qui en ont béné- 

ficié est passé de 0,14 à 4,9 millions en 1954. Il a été amorcé en 1950 une campagne 

antipianique massive, qui doit s'achever avant 1965. En 1956, environ 5234 lépreux 

hospitalisés étaient dans 55 léproseries, colonies de lépreux et villages hanséniens; 
en outre, plus de 5500 lépreux recevaient un traitement ambulatoire dans les consul- 
tations ou étaient isolés chez eux. Il a été dressé un plan quinquennal qui prévoit 

l'enregistrement des cas, la réparation et la construction de b6.timents pour le trai- 

tement des cas de lèpre, la formation du personnel médical et paramédical et l'exé- 

cution de recherches. 

La tuberculose revét un caractère endémique et le nombre des tuberculeux 
semble avoir augmenté au cours des dernières années. Le taux actuel est d'environ 
190 mais ce chiffre est probablement un peu inférieur à la réalité. Il existe main- 

tenant 19 hópitaux de tuberculeux et les autorités envisagent d'augmenter le nombre 
des centres antituberculeux qui constitueront l'élément essentiel du réseau de lutte 
contre la maladie. Les acti_t's antituberculeuses comprennent des programmes de 

vaccination par le BCG et l'on prévoit l'organisation de campagnes de radiographie 
systématiques. La vaccination par le BCG a été administrée á 81 903 personnes 
en 1954. 

L'éducation sanitaire de la population est appréciée à sa haute valeur. 
Elle s'est poursuivie depuis 1924, année au cours de laquelle s'est déroulée une cam- 

pagne de lutte contre lnkylostomiase. Depuis lors, ont eu lieu plusieurs démons- 
trations sanitaires et l'on a créé en 1935 une école de formation d'éducateurs sani- 
taires et d'hygiénistes de village. Malheureusement une grande partie de ce travail 
a été anéantie par la guerre et il a fallu recommencer. Selon une tradition depuis 
longtemps établie en Indonésie, la collectivité, surtout dans les régions rurales, 
contribue activement à la conduite des affaires qui lа concernent, y compris les 
activités sanitaires. De nombreux villages choisissent leur agent sanitaire et 
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financent ses activités. I1 existe, en outre, a) un certain nombre d'institutions 
de protection de l'enfance dans de nombreuses villes et zones rurales qui assurent 
à la collectivité, à leurs frais, les services de visiteuses d'hygiène; b) des comités 

sanitaires de village dans les zones rurales, qui organisent et patronnent des con- 
sultations destinées à fournir des soins curatifs et préventifs; c) des institutions 
bénévoles qui créent de petits centres pour le traitement des affections bénignes; 
d) des associations de parents et d'enseignants qui s'occupent activement, dans les 

éсоlеs, des questions sanitaires concernant les enfants et le milieu. 

La Croix -Rouge indonésienne a organisé des postes de premiers secours 
sur tout le territoire. Il existe, dans quelques zones rurales, des sociétés vil- 

lageoises de la Croix- Rouge. 

Les soins dentaires sont assurés dans 27 dispensaires pour soins dentaires. 
Un service scolaire d'hygiène dentaire fonctionne à titre expérimental à Bandoeng et 
à Djakarta. Ailleurs, les écoliers sont soignés dans les dispensaires pour soins 

dentaires. 

Le Ministre de la Santé publique a créé un Institut de la Nutrition à 

Djakarta. On admet depuis longtemps que la forte mortalité infantile est causée en 

grande partie par une mauvaise hygiène alimentaire. Le nombre des maladies d'origine 

nutritionnelle soulève de graves problèmes. 

En 1954, la formation du personnel sanitaire s'est considérablement dévе- 
lоррéе. 

Les activités se rapportant à la protection maternelle et infantile font 
partie du programme de santé publique des régences et des sous- districts. Ces acti- 

vités sont placées sous la surveillance et la direction du médecin de la régence qui 
est secondé par une infirmière sage -femme, ayant déjà une formation en matière de 

santé publique. Le village est, dans la régence, l'unité de base des activités de 

protection maternelle et infantile. Une visiteuse d'hygiène et une aide sage -femme 
sont chargées du travail, lequel est surveillé, coordonné, à l'échelon du sous -dis- 
trict, par une infirmière sage -femme, affectée au chef -lieu du sous -district. Cette 

dernière est elle -méme responsable devant l'infirmière sage -femme de la régence, qui, 

à son tour, est placée sous le contrôle de la sage -femme en chef du Département sani- 
taire provincial. 

A la fin de 1956, i1 existait 1650 centres de protection maternelle et in- 

fantile, et 905 sages - femmes se consacraient à l'hygiène de la mère et de l'enfant. 

Une enquéte menée en 1952 par le Ministre de la Santé publique a révélé que 
plus de la moitié de la population rurale utilisait habituellement pour la boisson 

des eaux de surface. Un tiers environ consommait de l'eau provenant de puits et, 
dans plusieurs localités, les habitants recueillaient et employaient l'eau de pluie. 
La plupart des puits sont peu profonds; ils ne sont ni cuvelés, ni couverts. I1 

n'existe pratiquement pas de système de canalisation d'eau dans les zones rurales 
mais, dans les plantations, l'utilisation de 11 eau de rivière traitée est fréquente. 
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Le Népal est situé entre l'Inde et le Thibet, sur les pentes méridionales de 

l'Himalaya. Le Mont Everest est compris dans son territoire. Les montagnes sont arides 

mais il existe de nombreuses vallées fertiles. Le pays comporte deux divisions prin- 

cipales : le Tara., large bande plate, le long de la frontière sud, et un vaste secteur 

montagneux qui s'étend vers le Nord jusqu'h l'Himalaya. La saison pluvieuse va de juin 

h octobre et la saison chaude d'avril à juin. La superficie du pays est de 140 753 km2. 

Lors du recensement de 1954, on a dénombré 8 431 537 habitants, soit une 

densité de 60 habitants au kilomètre carré. On ne dispose pas d'autres statistiques 
démographiques. Les autochtones sont de race mongole mais l'apport de sang hindou est 
considérable en provenance de l'Inde. Les populations étaient, á l'origine, divisées 

en de nombreux clans montagnards dont l'un, celui des Gurkhas a assumé la prédominance 

vers la fin du dix- huitième siècle et donné son nom á tous les autres. La capitale, 

Katmandou, compte environ 109 000 habitants. La vallée avoisinante est peuplée de 

450 000 habitants, avec les villes de Patan (105 000 habitants) et Bhatgaon (93 000). 

Les principaux articles d'exportation sont les graines comestibles, le jute, 

les bois en grume, les graines oléagineuses, le ghee, les pommes de terre, les cuirs 

et peaux, et les bestiaux. La partie sud du pays comprend de riches forêts. Dans le 
nord on cueille les plantes médicinales sur les pentes de l'Himalaya. 

Il se développe de nouvelles industries, comme celles du jute et du sucre, 

et 1'on construit diverses fabriques et des usines de produits chimiques. En 1953, 
trois usines hydro- électriques étaient en exploitation. Les importations principales 

sont les suivantes : textiles, cigarettes, sel, essence et pétrole, sucre, machines, 
chaussures, papier, fer et acier. Le Népal dispose de ressources agricoles, minérales 
et hydrauliques satisfaisantes mais, le pays n'est pas encore mis en valeur et compte 

peu de moyens de transport modernes. Une bonne part des recettes sont actuellement' 
consacrées au développement et la réforme agraire a commencé. On établit également 

des écoles et des centrea de développement rural. En 1954, on comptait 921 écoles 

primaires fréquentées par plus de 26 000 élèves, 399 établissements secondaires et 

techniques recevant 46 000 élèves et 21 écoles supérieures comptant 1316 élèves. 
En 1952, une vingtaine d'étudiants avaient été envoyés en Australie, en Grande- Bretagne, 

dans l'Inde et aux Etats -Unis d'Améri,ue. . 

Le premier chemin de fer, à voie étroite, a été inauguré en 1927 et le pays 

est maintenant dot' de plusieurs lignes à voie étroite. Il existe environ 417 km de 

routes carrossables. Trois pistes d'envol ont été construites en 1951-52, dont l'une 
á Katmandou. 

Situation sanitaire 

Un Secrétaire adjoint à la Santé et un Directeur des Services sanitaires 

sont placés sous l'autorité du Secrétaire du Ministre de la Santé, de l'Education et 
du Gouvernement local autonome. Le Directeur des Services sanitaires est le chef 
hiérarchique de deux directeurs adjoints, l'un pour la médecine "allopathique" et 

l'autre pour la médecine ayourvédique. Il n'a pas encore été désigné de médecin chargé 
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de la santé publique, bien qu'un médecin ait reçu une formation h cette fin. Il n'y a 

pas encore d'infirmières compétentes mais une école d'infirmières a été créée en 

mai 1956. Les derniers chiffres disponibles indiquent que 12 candidates reçoivent 
une formation et que 8 autres doivent étre choisies sous peu. Une école pour assistants 
sanitaires, pouvant recevoir 20 élèves, a été ouverte en février 1956. Les médecins 

sont formés dans les écoles de médecine de l'Inde oú se trouvent actuellement un cer- 

tain nombre d'étudiants. Des agents sanitaires font deux ans d'études à 1"cole de• 
médecine civile de Katmandou. 

Le pays compte 32 hópitaux d'Etat, dont six à. Katmandou, la capitale, avec 

un total d'environ 600 lits. Etant donné la pénurie de personnel compétent, un grand 
nombre de postes créés, dans les hópitaux, pour des médecins, des infirmières, des 

agents sanitaires et des panseurs, ne sont pas pourvus. 

Le Gouvernement entretient à Katmandou deux dispensaires pour soins dentaires. 

Le Gouvernement entretient 20 dispensaires dans les districts qui s'étendent 
au -delà de la vallée de Katmandou. Ces services comprennent la vaccination et l'éduca- 
tion sanitaire dispensée par un certain nombre d'agents qui ont suivi un cours de 
santé publique d'une durée de deux ans. Ils exercent leurs fonctions dans les chefs - 

lieux de district et dans leurs environs immédiats. Au cours de la prochaine période 
quinquennale, on envisage l'ouverture de 22 autres dispensaires et leur conversion, 

ainsi que celle des dispensaires existants, en des centres sanitaires, dès que 1'on 

aura formé un nombre suffisant d'assistants sanitaires. 

Une étude fondée sur les renseignements recueillis auprès de 14 hepitaux 
et dispensaires népalais sur les malades admis dans ces institutions et sur ceux qui 
se présentent aux consultations externes, pour les années 1954 et 1955, révèle que les 
maladies de l'appareil digestif, les ophtalmies, les inflammations et les ulcérations 
de la peau, les maladies de l'oreille, les maladies des dents, le paludisme, les 
affections de l'appareil respiratoire, les traumatismes et les maladies des glandes 
endocrines, sont les causes principales de morbidité. Cette étude fait mention des 
maladies quarantenaires suivantes : variole et choléra. Il est signalé que les cas 
de lèpre et de tuberculose sont nombreux. 
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La Tharlande est située entre le 6èmе et le 21èтe degré de latitude nord 

et entre le 97èmе et le 106èmе degré de longitude est. Elle est limitée à l'est, 

au nord -est et au sud -est par le Laos et par le Cambodge, au sud par la Malaisie 

et le Golfe de Siam, et à l'ouest et au nord -ouest par la Birmanie. Le pays com- 

prend quatre zones naturelles : au nord une région montagneuse et boisée, au sud 

de cette région le Plateau de Khorat dont l'altitude va de 150 à 450 m et qui est 

assez désert, au centre une vaste plaine alluviale bien arrosée et fertile, enfin, 
au sud, une longue péninsule où se trouvent les mines d'étain et de wolfram et qui 

produit du caoutchouc et un peu de riz. 

Le climat est extrêmement humide. La saison des pluies va de mai à 

octobre, période pendant laquelle la température varie le jour de 18° à 24 °C. La 

mousson de N.E. commerce en novembre et entraîne une baisse de la température. 

Après le mois de février, la chaleur augmente progressivement á l'intérieur des 

terres et peut atteindre 38 °C. Le climat varie selon la région, l'altitude et la 

distance à la cót°. Le pays couvre une superficie de 514 000 km2. 

Au recensement de 1947, la population s'élevait à 17 442 689 habitants, 

ce qui correspond à une densité de 39 habitants par kilomètre carré. La population 

n'est pas de race thaïe pure; elle s'est mélangée aux Chinois et aux Birmans, aux 

Mans et aux Khmers. La capitale, Bangkok; comptait 620 830 habitants en 1947. La 

proportion des populations rurales est de 90 %. Les activités principales sont 

l'agriculture (8 millions d'employés), l'industrie (200 000) et le commerce 

(700 000). 

Le pays est divisé en 9 régions (pharks) dont chacune relève de l'auto- 
rité d'un gouverneur. Ces régions sont subdivisées en 71 Changwads, dont chacun 

relève également de l'autorité d'un gouverneur. Des organes consultatifs et exécu- 
tifs locaux sont en création, dont les fonctions et le mode d'élection sont étroi- 
tement modelés sur ceux de l'Assemblée centrale. 

L'économie de la Thailande repose presque exclusivement sur l'agriculture. 

La prospérité du pays dépend principalement du riz pour la culture duquel le climat 

et les conditions sont extrêmement favorables. La pêche et l'élevage sont également 
importants; la production d'étain, de caoutchouc et de teck est considérable. Les 

importations principales sont des textiles, des machines, des véhicules et des pro- 
duits chimiques et pétroliers. 

L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit; l'enseignement secon- 
daire est gratuit dans les écoles gouvernementales. L'Université Chulalonkorn a été 
f оndе à Bangkok en 1917 et l'Université des Sciences morales et politiques en 1954. 

Parmi les autres institutions, toutes situées à Bangkok, il convient de citer l'Uni- 
versité des Sciences médicales, l'Université d'Agriculture et l'Université des 
Beaux -Arts. 
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A la fin de 1952, la longueur du réseau ferré ouvert au trafic était de 

3272 km; 218 km de voies ferrée. étaient en construction. A cette ‚poque, la longueur 

du réseau des routes principales était de 357 km et celle du réseau des routes secon- 

daires de 5200 km. Il existe trois entreprises nationales de transport aérien. De 

nombreux services internationaux font escale à Bangkok. 

Situation sanitaire 

En 1888 a été créée la première institution chargée de s'occuper de la 
santé publique en Thailande, le Département des Soins médicaux. Ses fonctions prin- 

cipales étaient la gérance des hôpitaux et l'organisation de la vaccination. La 

première loi concernant lа santé publique (nomination d'un médecin de la santé publi- 

que et d'un ingénieur sanitaire) a été promulguée en 1897. Les fonctions du Dépar- 

tement des Soins médicaux ont été transférées au Ministère de l'Intérieur en 1908. 

En 1909 des conseils sanitaires ont été créés dans les villes et communautés. Le 

contrôle de ces conseils a été confié au Département médical nouvellement créé, en 

1915. En 1918, un décret royal ainstitué le Département de la Santé publique qui, 
élargi en 1942, est devenu le Ministère de la Santé publique et comprend les subdi- 

visions ci -après : 

Cabinet du Ministre 
Cabinet du Sous -Secrétaire d'Etat 
Département des Services médicaux 

Département des Sciences médicales 

Département de l'Université des Sciences médicales 

Département de la Santé. 

Il convient d'indiquer en outre l'existence d'un Comité des Recherches médicales, 

de laboratoires pharmaceutiques gouvernementaux et d'un comité national de la nutrition. 

Le Conseil médical et les comités chargés du contrôle et de la vente des 
stupéfiants, du contrôle de la salubrité des produits alimentaires, de l'enregistre- 

ment médical, de lа santé et des soins infirmiers sur le plan international relèvent 

directement de l'autorité du Sous -Secrétaire d'Etat. 

Le Département des Services médicaux s'occupe des hôpitaux pour malades 

mentaux, des hôpitaux provinciaux et de divers autres organismes. Le Département 

des Sciences médicales est chargé de l'organisation des recherches médicales et des 
laboratoires d'analyses médicales, du contrôle des stupéfiants et de l'analyse des 

produits alimentaires et des stupéfiants. L'Université des Sciences médicales com- 

prend diverses écoles de médecine (Siriraj et Chulalongkorn), une école de dentis.- 
terie, une école de pharmacie, une école de la sang publique, une école d'infirmières 
de la santé publique, une école d'infirmières et de sages -femmes, une école de génie . 

sanitaire, une 'cole d'hygiène dentaire et une école de technologie médicale. 

Le Département de la Santé comprend plusieurs divisions, notamment celles 
des statistiques démographiques, de l'éducation sanitaire, des maladies transmissibles, 
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de la tuberculose, de la santé rurale, du génie sanitaire, de la santé scolaire et 

de la santé maternelle et infantile. En outre, l'administration sanitaire provin- 
ciale emploie 71 agents sanitaires provinciaux et un certain nombre d'agents sani- 

taires de district. 

L'Université des Sciences médicales a été fondée en 1943; l'ensemble des 

sciences médicales et des sciences' connexes est ainsi.plac4 sous le contrôle du 

Ministère de la Santé. Depuis lors, cette organisation a été quelque peu modifiée : 

la Faculté des Sciences vétérinaires a été transformée en Université d'Agriculture 
(Kasetrasart); une seconde école de médecine a été créée à 1'Нóрital de Chulalongkorn, 
pour subvenir aux besoins, toujours plus grands, en médecins. Une nouvelle école de 
la santé publique, ouverte en 1948, offre un cours de spécialisation d'une année aux 
médecins diplômés qui veulent devenir médecins de la santé publique (M.Р.Н.). 

La Division des Statistiques démographiques a été fondée en 1936. Depuis 
lors, elle a progressivement amélioré et développé ses travaux et perfectionné ses 
systèmes de renseignements. D'après les statistiques les plus récentes, les taux 
de natalité et de mortalité en Thallande sont les suivants : 

1953_ 1954 1955 

Taux de natalité 31,5 34,8 35,0 
Taux de mortalité 9,5 9,8 9,4 
Taux de mortalité infantile 64,9 63,6 56,1 

Le taux de mortalité maternelle décroît d'annéе en année, mais il atteignait 
encore 5,5 en 1955. Les espérances de vie á la naissance, qui en 1929 étaient de 31,6 
pour les hommes et de 37,4 pour les femmes, étaient en 1947 de 48,5 pour les hommes et 
de 51,4 pour les femmes. Les principales causes de décès en 1955 sont, dans l'ordre 
d'importance, certaines maladies de la première enfance, le paludisme et la tuberculose. 
Les maladies cardio- vasculaires figurent sur la liste. 

Voici l'évaluation des effectifs approximatifs du personnel médical et de la. 

santé publique : médecins de médecine générale : 2664; dentistes.: 188; pharmaciens : 67'. 

infirmières sages -femmes : 3349; infirmiers : 4156; sages -femmes : 72. A ce personnel 
s'ajoutent 58 hygiénistes dentaires et 1829 sages -femmes auxiliaires. 

Le Département des Services médicaux s'occupe principalement de la constructi. :, 
et de l'organisation des hôpitaux dans l'ensemble du pays. De 1949 à la fin de 1956, 
72 hôpitaux provinciaux, 5 hôpitaux pour malades mentaux et un centre neuropsychiatriquJ 
avaient été créés. Compte tenu d'un hôpital pour les femmes et les enfants, d'un hôpital 
pour les bonzes et d'un hôpital général (Lert Sinn), le nombre des hôpitaux qui relèvent 
du Département des Services médicaux s'élève á 85 et de nouveaux Étab issements sont en 
construction. Le nombre total des lits est actuellement de 4000. Il convient en outre d, 

signaler l'existence de 19 hôpitaux municipaux avec un total de 1466 lits et de deux 
hôpitaux relevant de la Croix -Rouge, avec un total de 600 lits. Les hôpitaux de Bangkok 
qui dépendent du Département de la Santé servent comme centres de formation profession- 
nelle postaniversitaire pour les docteurs et les infirmières des provinces. L'hôpital 
pour femmes a été ouvert en 1951; il compte 150 lits. Au fur et á mesure des besoins, 
et tout particulièrement pour recevoir des jeunes enfants, des annexes ont été construit 
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Une aile de 200 lits réservés aux enfants malades a été inaugurée en 1954; 13 services 

différents ont été organisés, notamment une banque de sang, des services de gynécologie, 

de chirurgie et de radiologie ainsi qu'un dispensaire anticancéreux. 

L'école d'infirmières, dont plus de 400 infirmières venant de diverses pro- 

vinces suivent les cours, est un élément essentiel de l'hôpital pour f -,nes. Chaque 

année, elle forme 100 diplômées.De tous les enfants qui naissent dans la zone de 

Bangkok, 17 % environ viennent au monde dans cet hôpital. 

Pour améliorer et développer les services sanitaires ruraux, le Département 

de la Santé publique crée chaque année un certain nombre de centres sanitaires. Ces 

centres se divisent en trois catégories : 

1. Les centres sanitaires principaux dotés d'au moins dix lits et dont le person- 

nel comprend un médecin, une infirmière sage -femme, une sage -femme et un agent 

sanitaire. 

2. Les centres sanitaires secondaires dont le personnel comprend au minimum un 

agent sanitaire et une sage -femme. 

3. Les centres d'accouchement dont le personnel ne compte qu'une sage -femme. 

La population desservie par chaque centre est évaluée á 5000 habitants environ. 

Les agents sanitaires provinciaux qui sont nommés par le Département de la Santé con- 
trôlent également les activités des centres sanitaires. Parmi les activités sanitaires 

rurales importantes et récentes, il convient de noter la mise au point d'un programme 

sanitaire moderne fondé sur une organisation collective et la participation active des 
citoyens. Des villages de démonstration ont été organisés dans de nombreuses provinces. 
Le comité sanitaire local, dont les membres sont élus parmi les édiles et les particulier; 

est chargé de l'assainissement sous la direction de l'agent sanitaire provincial. Il exis- 

tait á la fin de 1956 105 centres principaux, 655 centres secondaires et 153 centres 
d'accouchement. 

Des cours de formation professionnelle pour sages -femmes sont organisés chaque 

année. Le Département de la Santé emploie actuellement 1194 sages -femmes. Pour remédier 
á la pénurie d'infirmières qualifiées, particulièrement dans les zones rurales, des 

bourses d'étude des soins infirmiers et de santé publique ont été accordées à des jeunes 

femmes. On prévoit la formation professionnelle de 60 infirmières par an. Des cours pour 

la formation professionnelle des sages -femmes indigènes (mohtamyae) ont également été 
organisés. Deux centres mobiles ont été créés pour assurer l'aide maternelle et infantile 
dans les zones isolées que ne peuvent pas atteindre les sages- femmes du personnel des 
centres sanitaires permanents. On espère créer un centre mobile par province. 

Le service de l'hygiène scolaire est placé sous la surveillance générale du 
Département de la Santé publique; ses travaux portent sur la détection des maladies, des 
défauts physiques et mentaux, des désordres psychiques et sur la croissance et le déve- 
loppement des enfants en général. La division de l'hygiène scolaire dessert environ 
200 écoles primaires et secondaires. A Bangkok et à Thonburi, la population scolaire re- 
levant de ce service est de l'ordre de 200 000 environ. Sur le plan provincial, les ser- 
vices scolaires sont dirigés par des agents sanitaires; on s'efforce de développer des 
ramifications rurales. Des centres mobiles, reliés aux provinces sur le plan régional, 
ont été créés. Chaque centre mobile comprend un médecin, trois infirmières et un ou deux 
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hygiénistes dentaires. La division de l'hygiène scolaire aide le Ministère de l'Educatic. 

en matière d'éducation sanitaire dans les écoles. L'& ueation sanitaire a toujours fait 
partie des travaux sanitaires du pays et, h l'heure actuelle, elle est prévue dans les 

programmes de formation professionnelle des différentes catégories du personnel sani- 

taire. On s'efforce également de prévoir l'éducation sanitaire dans les programmes de 
développement des collectivités, de manière á l'introduire dans les municipalités, dans 
les écoles et dans les centres sanitaires. 

Le Département de la Santé organise également divers cours de formation pro- 
fessionnelle à l'intention des membres de son propre personnel. En 1955, plus de 

4000 agents sanitaires avaient été formés. Un centre sanitaire permanent de formation 
professionnelle et de démonstration a été établi en 1951 á Cholburi. 

Un vaste programme de pulvérisation de DDT contre le paludisme est en cours 
de réalisation depuis 1949; les résultats signalés sont extrémement satisfaisants. La 
filariose est limitée h la zone eótière orientale, plate et basse; des travaux d'éradi- 
cation ont été prévus dans le cadre du programme de lutte contre le paludisme. Le pian 
est répandu dans 40 provinces environ du Royaume et touche un dixième environ de la po- 
pulation. Un programme de lutte est en cours de réalisation. Des mesures analogues sont 
prises pour lutter contre la lèpre et les maladies vénériennes. 

Le sanatorium situé au voisinage de Bangkok a été le premier hópital pour tu- 
berculeux dans le pays. A sa création, en 1941, i1 comptait 25 lits; depuis lors, le 
nombre des lits a été doub é. Le service de lutte contre la tuberculose en Thaïlande a 
commencé avec l'ouverture à Bangkok, en 1949, d'un dispensaire antituberculeux qui a 
servi de centre de démonstrations des méthodes modernes de diagnostic et de traitement. 
Peu après le service s'est enrichi d'un hópital et d'un centre chirurgical. Une campagne 
d'épreuves á la tuberculine et de vaccinations au BCG, entreprise en 1951, a été large- 

ment développée au cours des deux années suivantes. 

La rage pose un grave prob ème sanitaire en Thailande où le nombre des décès 
par suite d'infection rabique s'élève à environ 200 par an. Une loi promulguée en 1954 
exige que les propriétaires de chats et de chiens les fassent immuniser. De nombreux 
chiens errants sont supprimés chaque année; le nombre des cas de rage devrait considéra- 
blement diminuer dans un avenir immédiat. 

ne 1951 h 1955, une enquéte générale a été entreprise en vue de déterminer la 
fréquence des infections parasitaires dans les zones rurales; h la suite de cette enquête, 

les mesures d'assainissement ont été intensifiées. Les principales maladies épidémiques 
sont progressivement mises en échec. 

Le Département des Sciences médicales a pour but principal de promouvoir les 
recherches. I1 s'occupe tout particulièrement des maladies tropicales et de l'analyse des 
produits alimentaires et des stupéfiants. Sous son égide ont été organisés des labora- 
toires d'analyses médicales. 

L'assainissement vise á améliorer l'approvisionnement en eau et l'évacuation 
des déchets et immondices dans les zones rurales. La plupart des populations rurales 
boivent de l'eau de ruissellementmais parfois aussi de l'eau de pluie. Des récipient: de 
terre sont vendus en grandes quantités pour encourager les populations h recueillir et à 
conserver les eaux de pluie. Un conseil coordonnateur de la prospection des eaux souter- 
raines a été créé et des études sont en cours pour la protection des réserves en vue 
d'installer dans toute la mesure possible des réseaux de distribution de l'eau. 
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La Répub ique f édérale d'Allemagne est limitée á 1' est par la 
RépuЫique Démocratique Allemande et la Тchécoslovaquie, au sud par l'Autriche 
et la Suisse, à l'ouest par la France, le Luxembourg, la Belgique et les 
Pays -Bas et au nord par le Danemark et la Mer du Nord, sur laquelle débouchent 
les ports de Brême et de Hambourg. Des plaines du nord, l'altitude s'élève 
progressivement jusqu'A atteindre son maximum dans les Alpes bavaroises,, sur 
la frontière autrichienne. La RépuЫique fédérale d'Allemagne a une superficie 
de 21,7 916 km2 , en comptant la Sarre. 

Elle se compose de dix Etats ou ttL nder" : Rhénanie du Nord - 
Westphalie, Ваvièrе,, Bade-Wuz'ttemberg, Basse- 6axе, Hesse, Palatinat du Rhin, 
Schleswig -- Holstein, Hambourg, Brémе et Sarre. Berlin-ouest ne fait pas offi- 
ciellement partie de la RépuЫique fédérale. A la fin de 19 55? la population 
de la RépuЫique fédérale d'Allemagne atteignait 50 millions d'habitants. 
Berlin-ouest compte 2 200 000 habitants et la Sarre 992 000. La capitale, Penn, 
a une population d'environ 120 000 ámes. La densité de la population est de 
205 habitants au km2. 

La production nationale nette sе serait chiffrée en 1955 A 
US$30 milliards, dans lesquels 1T industrie serait entrée pour ы ,6 %, l'agri- 
culture et la sylviculture pour 9,0 % et le c©mmerce et les transports pour 

8,4 % 

Culturellement, l'Allemagne occidentale appartient à la famille 
ouest européenne. Le niveau d'instruction est élevé. T'us les enfants de 6 à 
iL ans sont tenus de fréquenter une école agréé .i. En 195'►, 1a RépuЫique f'éd- 
rate d'Allemagne possédait environ 30 000 écoles primaires, 2 312 écoles 
moyennes et secondaires, 8 Ы 0 écoles techniques et un millier d'écoles 
spéciales, d'écoles professionnelles et d'institutions d'enseignement supé- 
rieur. En 1953, elle comptait 17 universités groupant plus de 17 000 étudiants, 
12 écoles professionnelles supérieures natholiques et 7 collèges techniques. 
En chiffres ronds, les écoles primaires étaient fréquentées par 5 millions 
d'élèves., les écoles secondaires par 1 200 000 et les écoles techniques par 
plus de 2 200 000. . 

L'Etat secourt tous :eux qui sont incapables de gagner leur vie. Il 
existe aussi des assurances vie, des rentes d'anciens combattants et de veuves 
et des allocations de chómage. En 1954, 23 800 000 personnes étaient au béné- 
fice d'assurances sociales et d'assurances maladies et 23 500 000 étaient 
couvertes par les assurances accidents légalement obligatoires. 

Situation sanitaire 

En 1919 entra en vigueur une Constitution du Reich qui donnait au 
Gouvernement central, concurremment avec les ttL nder'1„ des pouvoirs dans cer- 
tains domaines importants tels que la santé, la médecine vétérinaire, la 
politique démographique, l'hygiène maternelle et infantile et la protection 
sanitaire des adolescents. L'administration de la santé publique fut complèl4 

tement réo7 gansée eu 193Lј par une loi qui tendait A aménager les services de 
santé des districts urbains et des districts ruraux dans le sens d'une unifor- 
misation beaucoup plus poussée. 
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Aux termes d'une loi fondamentale. adoptée en 1949 au sujet de la 
structure de la RépuЫique fédérale, la responsabilité des services sanitaires 
a passé pour l'essentiel aux "Inder ". Le Bund conservait cependant le droit de 
légiférer sur certains points. Ces lois fondamentales renferment des disposi- 
tions touchant la médecine préventive et l'éducation sanitaire. 

L'administration sanitaire nationale se compose d'un conseil sanitaire 
fédéral, d'un office sanitaire fédéral et, au sein du Мinistère fédéral de 
l'Intérieur, d'une division sanitaire ayant à sa tête un directeur général. Le 
Conseil sanitaire fédéral comprend 80 personnes chargées de donner des avis au 
Gouvernment sur toutes les questions de santé publique. A l'Office sanitaire 
fédéral incombe le soin d'effectuer, pour le compte du Ministère fédéral de 
l'Intérieur, des travaux de recherche en matière de santé publique, de statis- 
tiques médicales et de lutte contre les stupéfiants. D'autre part, l'Institut 
Robert Koch, l'Institut Nax von Pettenkofer et l'Institut de l'Hygiène de l'eau, 
du sol et de l'air de Berlin -ouest relèvent de l'Institut fédéral de la Santé. 
Il existe dans chacun des " Lánder" une division sanitaire rattachée au Ministère 
compétent, c'est -à -dire soit au Finistère des Affaires sociales, soit au 
Ministère de l'Intérieur, à l'exception des "Iander" urbains (Berlin -ouest, 
Brême et Hambourg), où c'est un membre du Conseil municipal qui a la charge de 
veiller sur la santé publique. En outre, les services de santé des "Lánder" 
collaborent étroitement avec d'autres services et institutions : services 
d'assainissement locaux, conseils d'hydrologie, offices des mines, offices de 
bien -etre social et de bien -être des jeunes, organismes médicaux (société de 
la Croix -Rouge allemande, Caritas, etc.), société des missions à domicile, 
institutions de protection sociale des travailleurs, etc: 

Les offices sanitaires lос ux font partie intégгantе des "Stadtkreise" (dis• 

tracts urbains) ou des "Lшndkreise" districts ruraux) , caf, canstituent 11éсhelоn аdm: 

nistratifs de ase. Dans quelques "Linder ", par exemple le Bade Wurttemberg, la 
Bavière, la Basse -Saxe et le Palatinat du Rhin, les offices sanitaires relèvent 
directement du médecin -chef de la santé publique du "Land" intéressé, tandis que, 
dans les Etats de Hesse, de Rhénanie du Nord-Westphalie et du Schleswig- Holstein, 
tous les offices sanitaires sont des institutions communales subordonnées à 
l'administration du district urbain ou rural intéressé. L'importance de ces 
districts est variable; les plus petits comptent 20 000 habitants environ. En 
1956, la RépuЫique fédérale d'Allemagne possédait au total 498 offices sani- 
taires en comptant les 12 de Berlin - ouest. D'après la loi sur l'unification de 
la santé publique promulguée le 3 juillet 1934, les offices sanitaires locaux 
sont investis des attributions suivantes : 

a) administration sanitaire générale, notamment surveillance des professions 
médicales et des hópitaux ainsi que des médicaments et des poisons, lutte 
contre les épidémies, assainissement, salubrité des denrées alimentaires, 

hygiène du logement, médecine du travail et hygiène scolaire; 

b) éducation sanitaire de la population; 
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e) bien -Ztre des écoliers; 

d) protection maternelle et infantile; 

e) soin des tuberculeux, des vénériens, des infirmes, des toxicomanes 
et des malades chroniques' 

En 1955, le Gouvernement fédéral et les "Larder" y compris Berlin - 
ouest ont consacré au total DM 2 017 254 000 aux activités sanitaires, soit 

3,9 % du budget total. A la fin de la тeme année, il existait, en comptant ceux 
qui avaient cessé d'exercer, 70 902 médecins au total, dont 84,2 % de sexe masculin. 
Les praticiens de médecine générale étaient au nombre de 42 382, dont 5793 
femmes. Le pays possédait de la sorte un médecin pour 805 habitants, compte tenu 
des services hospitaliers. En 1955, l'effectif des médecins employés à temps 
complet par les pouvoirs publics, par des institutions scientifiques, par des 
entreprises priv €es ou par d'autres institutions s'élevait à 5084. Sur les 
67 602 médecins en exercice (3300 avaient cessé d'exercer pour des raisons 
d'âge ou de mariage), 23 371 étaient des spécialistes qualifiés. A la fin de 
1955, le contingent total du personnel médical et sanitaire, y compris le per- 
sonnel auxiliaire actif (y compris Berlin -ouest), se chiffrait à 284 794 unités. 

A la même date, les dentistes diplômés étaient au nombre de 29 180. 
Le personnel infirmier, compte non tenu des élèves infirmiers et des élèves 
infirmières, comprenait '116 101 personnes, dont 11 877 hommes. Les autorités 
locales en employaient 13 598. L'effectif des sages- femmes dépassait tout juste 
10 000 et il est en régression. Dans l'ensemble, il y a environ 23 infirmiers 
et infirmières pour 10 000 habitants. 

Dans la méme période, les 480 offices sanitaires de la République 
fédérale d'Allemagne employaient 1610 médecins et 147 dentistes à temps complet. 
Un rôle grandissant est joué dans les services sanitaires par les praticiens 
qui y consacrent une partie de leur temps et dont le nombre dépassait 3000. 

Toujours à la fin de 1955, la République fédérale disposait, sans 
compter les 1L49 hôpitaux de Berlin- ouest, de 3353 hôpitaux comptant au total 
30 096 lits, soit 10,5 lits pour 1000 habitants. Au cours de l'année, ces 
établissements avaient accueilli environ 6,2 millions de malades, ce qui repré- 
sente à peu près 173 millions de journées d'hospitalisation. Outre les 20 097 
médecins travaillant à plein temps dans les hôpitaux, il faut signaler pour la 
memo période 6892 omnipraticiens qui bien que n'appartenant pas aux hôpitaux 
venaient y traiter et soigner leurs malades, 86 573 infirmiers et infirmières, 
5060 sages -- femmes, 15 f16 aides médico -- techniques, 17 967 agents des services 
administratifs et 105 048 agents des services domestiques. Les élèves infirmiers 
et les élèves infirmières y compris les sages - femmes travaillant dans les hôpitaux 
étaient au nombre de 16 34 7. Il y avait 16 infirmiers ou infirmières qualifiés 
pour 100 lits. 
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La République fédérale possède 16 facultés de médecine dans ses uni- 
versités ainsi qu'une académie de médecine pour médecins et une académie de 
recherche médicale. Le nombre de diplomes médicaux délivrés en moyenne chaque 
année est de 3200 environ. Dans le semestre d'été de 1956, les établissements 
susmentionnés groupaient respectivement 10 968 étudiants en médecine, 1735 élèves 
dentistes et 2723 étudiants en pharmacie. 

En 1956, 1a République fédérale d'Allemagne possédait les établissements 
suivants pour la formation d'autres catégories de personnel médical et sanitaire : 

Ecoles de sages -femmes 

Ecoles de protection maternelle 

Ecoles d'infirmières de nourrissons .et 

Nombre 

40 

24 

Effectif 

676 

86 

d'enfants 263 7 038 

Ecoles de diététique 26 458 

Ecoles d'infirmières soignantes 957 11 202 

Ecoles de physiothérapie 68 2 052 

Ecoles d'assistants médico- techniques 63 4 379 

Ecoles de travailleurs médico -sociaux 

_.généraux et de truvailleurs'médiсo- 

sbeiаux pour la jeunesse 71 3 404 

Le taux de mortalité infantile ne cesse de diminuer, ainsi qu'il 
ressort des chiffres suivants: 

1954 
42,8 

1955 1956 
41�5 38,4 

Au cours des mémes années, la mortalité néo- natale s'est élevée à 

28,9, à 27,9 et à 25,6 respectivement, cependant que la natalité se chiffrait à 
15,7, á 15,7 et à 16,2; 7,7 % des enfants nés en 1955 étaient illégitimes. La 
mortinatalité a représenté 2 % du nombre total de.s ng ssаnces pendant quelques 
années. Au cours des cinq dernières années, la mortalité générale, qui oscillait 
autour de 10,5 % en 1950 .54, est montée à 10,8 en 1955 et à 11,0 en 1956. La 
mortalité maternelle s'est chiffrée à 15 en 1954 et à 16 en 1955. 

L'amélioration de l'espérance de vie à la naissance s'est accompagnée 
d'un accroissement notable du nombre des personnes âgées par rapport à l'ensemble 
de la population. C'est ainsi que les personnes de plus de 6 5 ans représentent 
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actuellement 9,3 % de la population totale, ce qui n'est pas sans poser des 
problèmes médicaux et économiques. Pour la solution de la deuxième catégorie de 
problèmes, l'organisation d'emplois spéciaux et les initiatives en matière de 
logement jouent un rôle important. En 1954 et en 1955, les principales causes de 
décès signalées ont été les suivantes г 

1954 1955 

Tumeurs malignes, y compris tumeurs des 
organes lymphatiques et hématop6iétiques 

92 350 94 729 

Artériosclérose des coronaires et myocardite 
dégénérative 80. б75 87 867 

Lésions: vasculaires affectant le système 
nerveux centra], 79 665 83 81ь 

Sénilité, sans mention de psychose, causes 
mal définies ou inconnues 41 8о5 43 279 

Pneumonie 17 596 18 697 

Accidents 24 497 28 579 

Maladies non précisées particuliéres á la 
première enfance et A la débilité congénitale 16 738 16 о54 

Voici, pour certaines maladies transmissibles, les nombres de cas 
respectivement déclarés en 1954, en 1955 et en 1956 t tuberculose 96 103, 

91 635 et 85 562; coqueluche 41 113, 41 014 et 38 145; diphtérie 14 358, 11 719 
et 8232; fièvre typhoïde (y сompriѕ fièvre paratyphoïde)-5657, 6594 et 4980; 
poliomyélite 27113, 2869 et 4109; syphilis 8910 en 1954, non compris les "der" 
du Schleswig-Holsteimm et de Bavière. Sur les 530 096 lits d'hôpitaux qui existaient 
au total dans le pays 'en 1955, environ 16 112 étaient réservés aux maladies conta.. . 

gieusëе (A ltexclusibn des maladies vénériennes) et 62 115 aux tuberculeux. 
D'autre part, la vaccino- prophylaxie a été activement menée. C'est ainsi que la 
primo-vaccination et la revaccination antivarioliques ont été rendues obligatoires 
et que des campagnes de vaccination ont été entreprises contre le choléra, la 
fièvre jaune, le typhus, la diphtérie, la coqueluche, la fièvre typhoïde, le 

tétanos, la rage et la tuberculose (BCG) en 1954 et en 1955. 

En matière de protection maternelle et infantile, les services sani 
taires des grandes villes possèdent, à l'intention des femmes enceintes des 
centres consultatifs souvent intégrés à des dispensaires gynécologiques. Les 
centres de protection infantile fournissent á tous les nourissons des préparations 
de vitamines D pour la prophylaxie du rachitisme. La protection sanitaire des 
enfants est ensuite assurée par les jardins d'enfants. Les chiffres suivants 
donnent une idée de l'ampleur des services fournis dans ce domaine jusqu'à la 
fin de l955 : 
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Nombre Capacité 
d'établissements (en milliers) 

15,7 з48 

Homes d'enfants 1.045 71,5 

Homes de convalescence et de délasse - 
ent pour enfants et mineurs 919 53, 2 

Crèches 29L4 14,3 

Jardins d'enfants 10 85з 738,0 

Pouponnières callectives (y compris 
les garderies de leur) 1 196 63, 8 

Les services d'hygiène scolaire examinent en règle générale les éco- 
liers en première année, en quatrième année et en huitième (dernière) année de 
fréquentation scolaire et dirigent les enfants qui en ont besoin sur le médecin 
de famille. Dans les grandes villes, des consultations médite -scolaires ont 
été créées à l'usage des élèves des écoles professionnelles. Un grand nombre 
des offices sanitaires ont établi des consultations dentaires, en particulier 
pour les écoliers. Elles jouent un rôle essentiellement préventif et envoient 
aux chirurgiens -dentistes locaux les enfants qui présentent des anomalies des 
dents ou des mâchoires. 

En matière de médecine du travail, c'est le Ministère fédéral du 
travail qui est responsable á l'échelon national. A l'échelon des "Lânder ", 
c'est le Ministère du travail ou le Ministère des affaires sociales qui est 
compétent. 

L'inspection des usines est confiée à des médecins du travail nommés 
par 1'Etat qui s'occupent essentiellement de recherches et de travaux cliniques 
sur les maladies professionnelles. Il n'existe pas d'organisation sanitaire 
spéciale en faveur des malades chroniques, dont la responsabilité incombe à tel 
ou tel service suivant la nature de leur affection (tuberculose, troubles men. 
taux, etc.). Les offices sanitaires locaux ont expressément le devoir d'orga- 
niser et de financer le soin de ceux de ces malades qui doivent âtre hospitali- 
sés. Dans le cas des personnes âgées admises dans des institutions, les frais 
de logement, les honoraires médicaux, etc. sont à la charge des services d'as- 
sistance sociale. D'ailleurs, beaucoup de personnes âgées ayant besoin d'une 
assistance médicale et financières restent chez elles et bien soчvent les auto- 
rités leur envoient une infirmière á domicile poux éviter d'avoir л les hospi- 
taliser. Certains offices sanitaires et certains dispensaires ont créé, en 
faveur des malades mentaux, des consultations dirigées par des psychiatres. En 

1955, la République fédérale possédait 156 hôpitaux disposant de 92 009 lits л 
l'intention des cas psychiatriques et neurologiques, y compris les cas de manie. 
Les centres de consultations pédagogiques, par exemple les centres de guidance 
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infantile, sont desservis par des éducateurs spécialisés, notamment des psycho- 
logues, qui travaillent en collaboration étroite avec parents et tuteurs. 

En ce qui concerne l'alcoolisme et la toxicomanie, c'est le "Centre 
allemand contre l'Alcoolisme et la Toxicomanie" qui intervient. Si, dans le 
"Land" de Rhénanie du Nord-Westphalie, le nambrе approximatif des alcooliques 
dont se sont occupés les centres compétents est passé de 24 000 en 1954 à. 

30 000 en 1956, celui des toxicomanes qui ont été signalés dans l'ensemble du 
pays diminue, s'établissant â 5228, á 5106 et á 4784 respectivement pour les 
années 1954, 1955 et 1956. 

Sur le plan de l'assainissement, environ 83 % de la population 
étaient raccordés á des systèmes d'adduction d'eau 3. la fin de 1956. En 1954, 
plus de 61 % de la population de la République fédérale jouissaient de réseaux 
d'égouts; d'autre part, plusieurs systèmes d'évacuation des eaux usées qui 
avaient été détruits pendant la guerre sont en voie de reconstruction. En 1955 
a été adoptée une loi tendant à encourager la construction d'usines d'épuration 
des matières usées industrielles. Le Gouvernement fédéral accorde des prêts 
allant jusqu'à représenter 30 3.40 % du coût de la construction d'usines d'épu- 
ration des eaux usées ménagères, afin d'améliorer davantage encore les sources 
de ravitaillement en eau. 

Les conditions de logement se sont considérablement améliorées grâce 
зΡ, un effort intense de construction. Le nombre des logements a augmenté de 

35 % de 1950 à 1956. 

L'Institut Max Planck de biophysique procède â des enquetes systéma- 
tiques sur le sol, l'eau et d'autres éléments au point de vue de la radioacti- 
vité, cependant que les stations météorologiques du Deutscher Wetter-Dienst 

procèdent â des mesures régulières de la radioactivité de l'air. 
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L'Autriche est située au coeur de l'Europe, enclavée entre l'Allemagne, 

la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Yougoslavie, l'Italie et la Suisse. Sa super- 
ficie est de 83 850 km2. Le pays englobe une grande partie des Alpes orientales 
et il est bordé au nord par le massif de Bohéme. La quasi - totalité du pays (92 %) 

est montagneuse et les plaines, qui se trouvent surtout le long du Danube, ne repré- 
sentent que 4,5 % du territoire. Les foréts couvrent environ 40 % de la superficie 

productive. Le climat est à prédominance montagneuse et semi- continentale. 

Au dernier recensement, qui remonte h 1951, le pays comptait un peu moins 
de 7 millions d'habitants. La moitié d'entre eux, á peu près, vit encore dans des 

zones rurales. Vienne comptait 1 766 102 habitants lors du dernier recensement et 
sa population doit maintenant approcher de deux millions. 

Les habitants appartiennent surtout à la race alpine et parlent l'allemand. 

Le nivegu d'instruction est élevé. 

L'.Autriche se divise en neuf provinces possédant chacune son assemblée 

L'agriculture est demeurée l'activité la plus importante du pays mais 
l'Autriche possède également des industries lourdes et des industries extractives. 
Le pays est riche en minéraux très divers. Les ressources hydroélectriques sont 

mises en valeur et représentent un potentiel considérable. L'exploitation des forêts 
est une des richesses du pays. La production de denrées alimentaires ne suffit pas 

aux besoins de la population. L'Autriche est un des premiers producteurs mondiaux de 

graphite de haute qualité et ce próduit est un élément important du revenu national. 
La situation de l'enseignement est très satisfaisante en Autriche. 

Une grande partie des transports se fait par le Danube, mais le réseau 
routier a 30 722 kilomètres de longueur et le réseau fеrré 6000 kilomètres. Les 

principaux centres de communication - Vienne, Graz et Innsbruck - sont desservis 
par de nombreuses lignes aériennes. 

Les régimes de sécurité sociale, très bien organisés, couvrent 80 % de la 

population. 

Situation sanitaire 

Les premiers règlements sanitaires, qui remontent â la fin du 17ème siècle, 

portaient principalement sur la lutte contre les maladies épidémiques, sur les droits 
et devoirs des médecins et pharmaciens, et sur la délivrance des médicaments. Pendant 
le 18émе siècle, on introduisit des mesures quarantenaires très strictes pour com- 
battre les épidémies de peste. Des dispositions furent prises pour instituer l'en - 
quête judiciaire. par devant jury; c'est également á cette époque que remontent les 
premières mеoures d'assistance médicale en faveur des indigents et de lutte contre la 
variole. En 1770, les divers règlements sanitaires furent intégrés dans une loi 
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sanitaire générale qui constitua la base de toute l'administration sanitaire. Vers 
la fin du 18ème siècle, la quasi - totalité des autorités locales créèrent des postes 
d'officiers de santé. La vaccination antivariolique fut introduite au début du 
19èmе siècle et un certain nombre d'hôpitaux furent alors créés, notamment des ma- 
ternités et des hôpitaux psychiatriques. Une école d'infirmières fut également 
fondée et, en 1850, chaque autorité régionale institua une commission médicale. 

L'administration sanitaire fut réorganisée par le Code sanitaire de l'Empire, 
adopté en 1870, qui établissait trois échelons : le département de la santé au sein 
du Ministère des Affaires intérieures, les autorités régionales, et les autorités 
locales. L'enseignement postuniversitaire des officiers de santé fut organisé of- 
ficiellement en 1872. En 1919, après un régime temporaire qui vit fonctionner un 
ministère de la santé, on créa le Bureau de la Santé publique au sein du Ministère 
de l'Administration sociale. 

Aujourd'hui, la principale autorité sanitaire de l'Autriche est le Minis- 
tère fédéral de l'Administration sociale. Il existe un Directeur général de•la 
Santé publique,_ ainsi que plusieurs spécialistes qui sont responsables des diffé- 
rentes sections, notamment des assurances sociales et de la prévoyance sociale. Il 
a été créé un Conseil consultatif central composé de 23 membres ordinaires et de 
5 membres extraordinaires. Il existe également d'autres conseils consultatifs, par 
exemple pour la pharmacopée et pour la rédaction d'un code de contrôle des denrées 
alimentaires. Les principaux instituts fédéraux sont les suivants : 6 instituts 

sérologiques et bactériologiques h Vienne, Linz, Graz, Salzbourg, Klagenfurt et 
Innsbruck; 3 instituts de contrôle des denrées alimentaires h Vienne (avec une branche 
à Linz), Graz et Innsbruck; 1 institut chimio- pharmaceutique h Vienne; 1 institut 
de produits biologiques h Vienne (qui fabrique le vaccin antivariolique et le BCG); 
1 institut pour le contrôle sérologique h Vienne, 1 institut pour la lutte antira- 
bique et la production de vaccin antirabique h Vienne; 1 institut pour la production 
de sérums thérapeutiques h Vienne (qui fabrique les sérums antitétanique, antidiph- 
térique, etc.); 1 institut de pharmacologie expérimentale h Vienne. 

Le Ministère fédéral n'exerce pas de pouvoirs directs auprès des services 
sanitaires desservant les collectivités, pas plus que dans les hôpitaux, les éta- 
blissements de cure, etc., car ces domaines relèvent de la compétence des neuf LEnder. 
Le chef de chaque Land est tenu d'observer les instructions du Ministère fédéral, 
mais il a sous sa direction un officier de santé, assisté des spécialistes nécessaires 

• qui exerce des fonctions exécutives. Il existe dans chaque Land un conseil 

consultatif. 

Les autorités locales de district, qui représentent les échelons adminis- 

tratifs inférieurs, sont placées sous l'autorité du chef du Land. Chacune de ces 

autorités de district possède son officier de santé et a créé des centres de protec- 
tion maternelle et infantile, des centres antituberculeux, un service d'hygiène den- 

. táire dans les écoles et un service chargé de procéder aux examens médicaux généraux. 
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Il existe également des centres pour la santé mentale, les soins aux infirmes et 

aux personnes agées. Tous ces établissements sont ouverts h la population entière. 

Les frais de traitement médical, y compris les dépenses d'hospitalisation, sont á 
la charge des instituts d'assurances sociales. La majorité de la population est 
assurée, mais il existe aussi un service pour les indigents qui ne sont pas au béné- 
f ice de prestations d'assurance sociale. Les autorités de district ont un contrele 
sur les collectivités par le fait qu'elles exercent les pouvoirs, soit de la 
République fédérale, soit des Lander. Chaque collectivité est légalement tenue 
d'engager un médecin, mais plusieurs d'entre elles peuvent s'associer à cette fin. 
Le médecin de la collectivité a pour tache d'aider le maire en le conseillant sur 
les activités sanitaires locales. 

Le pourcentage du budget national consacré au service de santé était de 
0,5 en 1954 et 1955 et de 0,4 en 1956. 

L'éducation sanitaire de la population n'a pas été organisée jusqu'A 
présent selon un plan général. Néanmoins, des travaux préparatoires ont été entre- 
pris en collaboration avec le Ministère de 1JEducation et les officiers de santé 

locaux, et cette tache progresse actuellement. 

Le pays possède un bureau central des épidémies, auquel les officiers de 
santé locaux envoient toutes les données statistiques. I1 n'existe pas de dépar- 

tements locaux de statistique. Les taux de natalité, de mortalité et de mortalité 
infantile étaient, en 1954, de 14,9; 12,1; et 48,3 respectivement. 

Pour les soins médicaux en clientèle, les malades peuvent soit appeler le 

médecin á domicile, soit aller le consulter A son cabinet. Les honoraires sont payés 

par le malade. Si le malade est assuré et que le médecin a signé un contrat avec 
les assurances sociales, celles -ci remboursent les honoraires. Si le malade n'est 

pas assuré, c'est le département local de prévoyance sociale qui procède au rembour- 

sement. Des centres sanitaires ont été créés par le régime' des assurances sociales. 

Ils portent le nom de services ambulatoires et sont ouverts à tous les affiliés. 

Ces centres sanitaires dispensent toute la gamme des services médicaux, y compris 
les examens radiologiques et les travaux de laboratoire. 

Le pays possède 296 h8pitaux représentant une capacité d'environ 67 000 lits. 

On compte 181 hepitaux généraux, dont les h8pitaux universitaires de Vienne, Graz 

et Innsbruck qui admettent des malades de tout age et pour toutes les maladies. Il 

existe en outre 9 hepitaux spéciaux pour enfants, 24 pour tuberculeux (plus 4 pour 

les enfants tuberculeux), un hepital spécialisé en dermatologie et vénéréologie, 
11 hepitaux orthopédiques ou de chirurgie réparatrice et 17 h8pitaux de neurologie 

et de psychiatrie. Il existe également 12 ‚tablissements pour convelescents, 
21 institutions charitables pour incurables et 16 maternités. 
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En 1953, le pays comptait 13 000 médecins, dont 5200 omnipraticiens, 
2600 spécialistes, 1300 stomatologistes, le reste comprenant les médecins d'hópitaux. 
A coté des 1300 stomatologistes, il existe environ 2+00 dentistes ordinaires. Pour 
la profession infirmière, les chiffres les plus récents sont les suivants : 1h- 800 in- 

firmières et 2700 sages - femmes 

Les médecins et pharmaciens sont formés dans les trois universités de 

Vienne, de Graz et d'Innsbruck. Les sages- femmes reçoivent leur instruction dans 
6 écoles fédérales spécialisées qui relèvent directement du Ministère central. Les 

dentistes sont formés dans des instituts spéciaux. Il existe également des éсоl_es 

d'infirmières. Les universités donnent des cours postuuu versitaires d'une durée de 

deux ans pour les dentistes désireux de se spécialiser. Tous les médecins doivent 
recevoir une formation postuniversitaire de trois ans dans un hepitаl avant d'étre 
autorisés à pratiquer. Pour les médecins spécialistes, cette période est fixée à 
six ans. Les officiers de santé doivent suivre un cours postuniversitaire d'une année. 
sanctionné par un examen spécial. 

La lutte contre les maladies transmissibles est organisée par la loi de 
1950 et ses règlements d'application. Un programme de vaccination contre la diphtérie 
le tétanos et la coqueluche est appliqué en permanence. La loi prévoit également la 
vaccination par le BCG. I1 existe un grand nombre de laboratoires spécialisés dans 
le diagnostic et rattachés compagnies d'as- 
surances sociales, etc. 

La conception de la réadaptation a été formulée en Autriche dès 1915 par 
Spitzy et développée en 1916 par Boehler et il existe aujourd'hui quatre centres prin- 
cipaux de réadaptation :•à Stellhof (90 lits) à Tobelbad, près de Graz (180 lits) 

à Wiener Neustadt et á Hermagor. Ces centres travaillent en collaboration étroite 
avec les hópitaux spécialisés dans les soins aux accidentés. La surveillance ultérieure 
des malades est exercée soit par les hópitaux, soit par les centres sanitaires, soit 
par les dispensaires. Une partie de cette surveillance est également confiée aux 

établissements pour convalescents ou aux établissements de cure dans le cadre du régime 
d'assurances sociales. 

Les soins dentaires sont assurés par les dentistes à leur cabinet ou aux 

centres sanitaires. Il existe un service spécial d'hygiène dentaire dans les écoles. 

Il a été créé plus de 1500 centres de protection maternelle et infantile, 

relevant pour la plupart du service de santé publique. Quelques -uns ont été institués 

par le régime d'assurances sociales. Les maternités et les hópitaux pour enfants assu_. 
rent également un service de protection maternelle et infantile. Le service d'hygiène 

scolaire est organisé par le Bureau de 1'Education, mais n'a pas encore été coordonné 
entre les Lnder. Une réorganisation est en cours pour assurer l'uniformité de ce 
service dans le pays entier. 
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La médecine du travail est du ressort de l'Inspectorat des Usines, placé 
sous la haute surveillance d'un département central au sein du Ministère fédéral 
de l'Administration sociale. Il existe une législation spéciale de la médecine du 
travail qui règle la surveillance médicale des travailleurs et les mesures préven- 
tives destinées à empécher les intoxications par le plomb, le benzol, la silice, 
etc. Une liste des maladies sociales reconnues par l'assurance sociale est publiée 
dans le cadre de la loi générale sur les assurances sociales. Il existe en outre 
une Société autrichienne de Médecine du Travail, une organisation pour la prévention 
de la silicose, et d'autres organes comme l'Institut d'Assurance contre les Accidents, 
qui s'occupent tous de médecine du travail. Des services spéciaux ont été institués 
pour le traitement de certaines maladies chroniques : dispensaires pour diabétiques, 

centres - locaux pour tuberculeux, services consultatifs pour invalides, etc. Dans 
quelques villes, il existe des centres consultatifs spéciaux pour malades chroniques 

qui fonctionnent dans le cadre du service de santé publique. Quelques collectivités 

ont créé des organes qui s'occupent de soigner les vieillards à domicile; les plus 

importants de ces organes fonctionnent en liaison avec des départements hospitaliers 

spécialisés. 

L'état nutritionnel de la population est satisfaisant. La production et le 

cómmerce des denrées alimentaires relèvent d'un département spécial et il existe 

6 instituts de bromatologie. Des normes spéciales ont été établies et l'on a préparé 

récemment une nouvelle édition du code des aliments. 

Le service de santé publique organise également dans les grandes villes des 

consultations pour malades mentaux et, dans certains cas, pour épileptiques. Les soins 

hospitaliers sont régis par une rég еmentation très perfectionnée qui date de 19+6. 

Les hópitaux psychiatriques acceptent aussi bien les manades volontaires que ceux dont 

l'admission résulte d'un arrét du tribunal. 

Les ressources en eau du pays proviennent principalement de puits ou de 

captages d'eauxsouterraines. La plupart des grandes villes possèdent un système 

central de distribution d'eau. La grande majorité des agglomérations ont aussi une 

usine d'épuration des eaux usées et tous les plans de construction doivent étre ap 

рrouvés par l'autorité sanitaire afin d'éviter la pollution des eaux. 
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La Belgique est limitrophe de la France, du Luxembourg, de l'Allemagne et 
des Pays -Bas. Elle est baignée, á l'ouest, par la Mer du Nord. Sa superficie est 
de 30 506 km2; le climat est du type maritime occidental. 

La Belgique est un pays plat; la densité de la population y est très forte. 
Le pays est constitué par deux régions géographiques principales : les plaines du 
nord, et le plateau du sud. Lors du recensement de 1947, la population était de 
8 512 195 habitants; elle doit atteindre aujourd'hui environ 9 millions. 

La population se subdivise en deux groupes ethniques principaux : les 
Wallons, de langue française, et les Flamands. Le niveau de l'instruction générale 
des habitants est élevé. Environ 63 % de la population vivent dans des conditions 
urbaines. La capitale, Bruxelles, compte près d'un million d'hab4ta-nts. 

Le Travail et la Prévoyance sociale, l'Agriculture et la Santé publique 
sont représentés au Conseil des Ministres. La Belgique est subdivisée en neuf 
provinces et 2666 communes qui jouissent d'une large autonomie. 

La Belgique est l'un des pays les plus industrialisés du monde, mais cette 
industrialisation ne s'est pas faite au détriment de l'agriculture. L'économie 
nationale comporte un contact étroit entre l'industrie et l'agriculture. Les chemins 
de fer sont la propriété de 1'Etat et forment un vaste réseau qui, en 1954, avait 
5 034 570 km de voies. Le pays compte environ 10 000 km de routes nationales 
et 1500 km de routes provinciales. La compagnie aérienne nationale, 
la Sabena, possède un réseau européen et assure la liaison avec le Congo; elle organise 
également de nombreux vols à destination des Etats -Unis, d'Israël, etc. Le port 
principal est Anvers; le tonnage de la flotte commerciale est d'environ 250 000 tonnes. 

Le système belge de sécurité sociale, établi en 1944, s'applique à tous 
les travailleurs. De ce système dépendent l'assurance -maladie, les allocations fa- 

miliales, l'assurance -vieillesse et les congés payés. La législation de 1948 couvre 
les accidents du travail et les maladies professionnelles. 

Il existe une assurance distincte contre le chómage, qui porte également 
sur la formation professionnelle et la réadaptation. 

Situation sanitaire 

L'origine des services sanitaires belges remonte à i'Arrété royal de 1845, 
qui institua un emploi d'inspecteur de l'hygiène. Le service d'inspection de 1'hygiènг 
a été renforcé et décentralisé en 1911. L'inspection des denrées alimentaires, des 
pharmacies, de l'hygiène industrielle et des laboratoires a également été créée, par 
arrété royal, au cours des soixante dernières années. L'office vaccinogène de 1'Etat, 
chargé de la préparation et de la distribution du vaccin antivariolique, a été ins- 
titué en 1882. En 1947, un arrété du Régent décréta la coordination des établissementЕ 
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de soins médicaux. Un service dit de "nursing" a été établi en 1946. L'ancien 
système d'assistance publique de 1930 a été scindé ultérieurement par la création, 
en 1951, d'un système d'assistance familiale. Une loi de 1956 a créé un Institut 
national du Logement. En dehors du Ministère de la Santé publique, il existe d'autres 
services à but sanitaire direct ou indirect - notamment le service médical du tra- 
vail, institué en 1919, et le fonds national d'assurance maladie - invalidité, 
depuis 1945. 

Le principe général qui régit l'organisation desservices de la santé 
est l'autonomie communale en matière d'hygiène. Toutefois, l'Etat a le 'droit d'in- 
tervenir directement dans de nombreux domaines, notamment en ce qui concerne la 
prophylaxie des maladies dites pestilentielles; l'introduction d'une nouvelle phar- 
macopée; la fabrication et la distribution des denrées alimentaires, y compris les 
viandes; la prophylaxie des maladies vénériennes; la déclaration obligatoire des 
maladies transmissibles, et la vaccination antivariolique obligatoire; et, enfin, 
l'ensemble de la législation visant la protection de la santé des travailleurs et 
l'expertise des viandes. 

L'organisation sanitaire des communes se caractérise par une grande dis- 
parité. Certaines fonctions incombent aux autorités communales en vertu de diverses 
lois - par exemple, la création d'une commission de l'assistance publique, ayant 
pour but de soulager la misère et d'assurer le service médical des indigents; l'or- 

ganisation d'un service d'inspection médicale scolaire; la nomination de médecins - 
vétérinaires; l'organisation de séances de vaccination antivariolique et la tenue 

d'un registre des enfants vaccinés; l'organisation de la prophylaxie des maladies 
transmissibles, conformément aux instructions données par le Ministre de la Santé 

publique et de la Famille; on a tendance á favoriser l'association de communes en 

ce qui concerne l'hygiène du milieu, et, plus particulièrement, l'approvisionnement 

en eau potable. 

Dans les provinces du Brabant, d'Anvers, du Hainaut, de Namur et de Liège, 

il existe un institut provincial de bactériologie. La province du Hainaut est dotée 

d'un musée d'hygiène. Dans les autres provinces, les analyses bactériologiques sont 

effectuées en accord avec l'inspecteur général des laboratoires. 

Les dispensaires antituberculeux dépendent directement de l'administration 

provinciale d'Anvers; des sanatoriums ont été étab is dans les provinces de Liège 

et de Flandre orientale. La province de Liège est dotée d'institutions pour malades 

mentaux, le Brabant possède des institutions pour invalides, le Hainaut et le Brabant, 

dbs institutions pour aveugles. 

Le Ministère de lа Santé publique et de la Famille comprend un secrétariat 

général et six directions générales, à savoir : l'administration de l'hygiène pu- 

blique; l'administration de la médecine sociale; l'administration de la famille et 

du logement; l'administration de l'assistance, qui comprend l'inspection de l'assis- 

tance publique et la gestion du Fonds spécial d'Assistance; l'administration de 

l'éducation physique qui collabore avec l'Institut national d'Education physique; 

enfin, l'administration des dommages aux victimes de la guerre. 
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Le Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'ins- 

pection du travail (médicale, technique et chimique); de l'expertise médicale des 

estropiés et des mutilés; du service national de prothèse; du fonds national d'as- 

surance maladie -invalidité. 

Le service public chargé de l'application des règles de l'hygiène indus- 

trielle et de la médecine du travail est le service de l'Inspection médicale du 
travail, qui dépend du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Cette 
inspection comporte l'inspection médicale du travail qui comprend la surveillance 
de l'application, dans les lieux de travail, des dispositions légales ou réglementaires 
relatives h l'hygiène et h la santé des travailleurs; les études et les enquétes 
concernant les maladies professionnelles et leurs causes, le travail h domicile et 
l'orientation professionnelle. Elle comporte également le service médical des es- 
tropiés et des mutilés et l'indemnisation des victimes des maladies professionnelles. 
Ces dernières sont indemnisées sur le Fonds de Prévoyance de l'Etat qui détient le 
monopole çlе.cette assurance. Ce Fonds est géгé _par- un- consвil•d'аdm istration, dont 

les membres, nommés par le Roi, comprennent des représentants des employeurs et des 

travailleurs. Il est contrôlé par le Gouvernement. 

Le Ministère des Affaires économiques comprend l'Institut national de 
Statistique et l'Administration des Mines (service géologique). Le Ministère de 
l'Agriculture comporte un service vétérinaire (civil) et un office spécial chargé 
du contrôle du lait. Le Ministère de l'Instruction publique s'occupe de l'inspection 

médicale dans les établisSementsdегегiseignement primaire, et également de l'ensei- 

gnement supérieur, donné notamment dans les facultés de médecine des universités de 

l'Etat et les écoles de médecine vétérinaire. 

Les facultés de médecine des universités de Bruxelles, de Gand, de Liège 

et de Louvain, délivrent les grades de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, 

de médecin hygiéniste, de pharmacien et de docteur es sciences pharmaceutiques, de 

licencie en éducation physique, ainsi que des diplômes supérieurs de spécialisation 
médicale. Le grade de docteur en médecine vétérinaire est délivré par les éсоlеs de 

médecine vétérinaire de Gand et de Cureghem. Des écoles du niveau de l'enseignement 

technique délivrent des diplômes d'infirmière, d'infirmière- hygiéniste sociale, 

d'infirmière pour malades mentaux, d'accoucheuses, de garde-malade et de garde - malade 
pour mъlades mentaux : 
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Nombre annuel des étudiants diplómés 

Diplómes d'enseignement supérieur délivrés au cours de 

l'année académique 1954 -1955 

Docteur en médecines chirurgie et accouchements 463 
Médecin hygiéniste 17 
Spécialisations médicales 
Pharmacien 

Doctorat ès sciences pharmaceutiques 
Licencié en science dentaire 
Médecin licencié en éducation physique 
Licencié en éducation physique 
Certificat d'études de bactériologie 
Certificat de chimie biologique 
Docteur en médecine vétérinaire 

30 

196 
2 

52 

9 

96 
3 

5 

29 

Total 9о2 

Le Ministère des Travaux publics s'occupe des services de l'urbanisme. 
Quant aux organisations bénévoles, elles reçoivent des subsides du Département de 
la Santé publique et de la Famille, lequel, dans une certaine mesure, exerce sur 
ces organisations un contróle administratif, technique et financier. 

Docteur en médecine, chirurgie 

et accouchements 

1954 1955 1956 

9 598 9 937 10 358 
Licenciés en science dentaire 711 767 825 
Dentistes 634 618 606 
Pharmaciens 4 691 4 804 4 927 
АccoucheusES 3 707 3 767 3 779 

Docteurs en médecine 
vétérinaire 867 872 895 

Droguistes 4 3 1 

Outre les moyens habituels d'enseignement, l' éducation sanitaire utilise 

des affiches et des publications périodiques concernant la santé. 

Les statistiques démographiques pour 1954 et 1955 donnaient les taux 

suivants : natalité 16,7 (ït 16,8; mortalité générale 11,9 et 12,2; mortalité infan- 
tile 41,4 et 40,7. 
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La pratique médicale, à domicile et au cabinet de consultations, est 
libre. Less�ins prescrits par le médecin sont donnés, soit par l'entourage du 
malade, soit par des infirmières. Il existe quatre catégories de dispensaires : 

les dispensaires de la Ligue nationale belge contre la Tuberculose, les dispen- 
saires de la Ligue nationale belge 3ontre le Péril vénérien, les dispensaires de 
la Ligue nationale belge d'Нygiène mentale, et les dispensaires de soins, tenus 
par des infirmières. Il existe, en outre, un certain nombre de centres de santé, 
uniquement réservés à la médecine préventive. Les établissements de soins dépendent, 
soit des commissions d'assistance publique, soit d'organismes privés. En ce qui 
concerne la post -cure, la réadaptation et la réhabilitation, un certain nombre de 

sanatoriums possèdent des sections spécialement aménagées pour la réadaptation, 
au travail, des tuberculeux. Il existe de nombreux centres de traitement des polio - 
myélitiques, ainsi que des étab issements pour les estropiés, les enfants anormaux, 
les aveugles et les sourds -muets. 

Des services dentaires sont annexés aux grands hópitaux et à de nombreuses 
cliniques. Il existe également dans un certain nombre de communes importantes des 

services scolaires d'hygiène dentaire. 

La protection de la santé maternelle et infantile est réalisée au moyen 
de consultations prénatales, agréées par l'Oeuvre nationale de l'Enfance, et aux- 
quelles sont inscrites plus d'un quart des femmes enceintes. D'autres futures mères 
sont suivies par un obstétricien ou un gynécologue de leur choix. Les consultations 
prénatales consistent en examens mensuels jusqu'au septième mois, et en examens 
bimensuels durant les huitième et neuvième mois. Ces consultations sont remplacées, 
pendant les semaines qui suivent la naissance, par des soins qui comprennent des 

visites de l'infirmière à la mère, d'abord à la maternité, puis à domicile. 

Les soins médicaux aux enfants d'áge préscolaire sont assurés gratuitement 
par le moyen de services de consultations pour enfants de 3 à 6 ans (319 dispensaires 
en 1955), de services de surveillance à domicile (629 centres pour 1839 communes en 
1955) et de services de consultations itinérantes (cars sanitaires) organisés dans 
les régions d'aссès difficile. L'examen périodique par le médecin est complété par 
les visites régulières de l'infirmière à domicile. L'Oeuvre nationale de l'Enfance 
inspecte les pensions où sont hébergés les enfants de moins de 7 ans, et surveille 
les enfants placés en garde. Elle accorde des subsides aux crèches et aux poupon- 
nières et possède elle -méme deux étaЫissements de ce genre. 

L'action en faveur des enfants d'áge scolaire comporte des colonies de 

vacances pour enfants débiles et inspection des camps de vacances (assurée par 
l'ONE). Parmi les activités diverses, on peut citer les lactariums, destinés à 
fournir du lait de fеmme (le lait est distribué aux hópitaux et aux particuliers) 
ainsi qu'une bibliothèque et un service de documentation. La bibliothèque de l'0I'Е 

est publique. Elle est spécialisée dans tous les problèmes d'enfance. L'éducation 
sanitaire est, en outre, assurée par un service central qui organise des causeries, 
des projections de films, des expositions, des programmes radiophoniques, etc. Le 
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service d'études de l'ONE est chargé d'effectuer des recherches scientifiques sur 
les divers problèmes relatifs á la protection de l'enfance. Il vise, notamment, 
à établir un système efficace de formation,en cours d'emploi, des infirmières char- 
gées de la surveillance des enfants. Le Service social de l'OIE coordonne et com- 
plète l'action des assistantes médicales des oeuvres de l'enfance. 

L'inspection médicale scolaire est obligatoire. Elle incombe aux communes 
et aux autorités qui dirigent les écoles. Elle se limite à l'enseignement froebelien 
(enseignement gardien) et á l'enseignement primaire. 

Dans le domaine de la santé mentale, envisagé du point de vue préventif, 
des consultations gratuites d'hygiène mentale sont organisées pour les adultes et 
pour les enfants dans les centres les plus importants du pays. Au point de vue 
curatif, il existe en Belgique des établissements pour malades mentaux, adultes ou 
enfants; ces institutions sont soumises à l'inspection du Ministère de la Santé pu- 

blique et de la Famille. Les frais, d'entretien des malades mentaux,sont supportés 
par le "Fonds spécial d'Assistance" qui est alimenté par le budget de l'Etat. Les 

établissements pour malades mentaux se subdivisent en services ouverts et en services 
fermés : un malade ne peut être admis dans un service fermé que moyennant la produc- 
tion de certaines pièces, telles que la demande d'admission émanant d'un membre de 
la famille, un certificat médical, etc. L'entretien des malades dans les services 
ouverts n'est pas financé au moyen du "Fonds spécial d'Assistance ". 

On tend, actuellement, á créer des services spéciaux pour les malades chro- 

niques - notamment pour les tuberculeux (la Belgique dispose d'un système complet, 

comportant 29 sanatoriums avec environ 4800 lits), pour le traitement des tumeurs 

malignes (4 centres annexés aux universités et pourvus des moyens de traitement les 

plus modernes), et enfin, pour le traitement de la poliomyélite (des centres équipés 

d' "appareils respirateurs" et disposant d'un personnel entratné sont installés dans les 

principaux hópitauх). Il existe, en outre, des services de physiothérapie. 

La Belgique dispose d'un grand nombre d'hospices et de maisons de retraite 

pour les personnes ágées. On tend, actuellement, á construire des "habitations pour 

vieux ménages" de manière à conserver aux couples âgés une vie de famille. 

On estime que 80 % environ de la population belge est desservie par un 

système d'approvisionnement en eau potable. 

L'Inspection générale des Laboratoires a 6té créée par un arrêté de 1946. 

Elle a pour but de centraliser les laboratoires qui dépendent du Ministère de la 

Santé publique et de la Famille, d'étendre leurs activités, et de coordonner leurs 

méthodes. A Bruxelles et dans les provinces, les laboratoires dépendent de ce ser- 

vice. A Bruxelles, un institut d'Hygiène et dlEpidémiologie , a été créé, en 1951, par 

arrêté royal, et placé sous la direction de l'Inspecteur en chef, Directeur des labo- 

ratoires. Des laboratoires dépendant de l'Inspection générale des Laboratoires sont 

installés à Anvers, h Bruges, à Charleroi, à Hasselt, á Liège et à Libramont. Ils 

travaillent en étroite liaison avec les inspecteurs d'hygiène pour lesquels ils ef- 

fectuent de nombreuses analyses bactériologiques et chimiques. A Bruges, à Hasselt 

et à Libramont, ils jouent, en outre, le róle de laboratoires provinciaux de 

bactériologie. 
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La Bulgarie est située dans le sud -est de l'Europe; elle est séparée de 

la Roumanie au nord par le Danube et touche à l'ouest la Yougoslavie, au sud la 

Grèce et la Turquie et à l'est la Mer Noire. Au nord s'étend la plaine du Danube, 

qui s'incline doucement á partir des monts balkaniques. Au sud des Balkans la Thrace 
est constituée par le bassin de la Maritza. Dans la partie sud -•ouest du pays s'élè- 

vent les monts Rhodope. Le climat est continental. La superficie totale du pays est 
de 110 900 km2 et, au ter décembre 1956, la population comptait 7 629 254 personnes. 

Suivant le recensement de 1956,29,5 %de la population vivent dans des districts 
urbains. 

Le pays est divisé en douze provinces administratives appelées okrugs, 
auxquelles s'ajoute la capitale : Sofia. Les okrugs sont subdivisés en comtés. 

L'enseignement, en Bulgarie, est gratuit et obligatoire. Suivant un rapport 

de 195 +, i1 existe 20 institutions d'enseignement supérieur qui comprennent 32 fa- 

cultés et 117 branches d'études spécialisées. L'Académie bulgare des Sciences compte 

8 départements, 35 instituts de recherches scientifiques, des musées et un jardin 

botanique et zoologique. Cette Académie est constituée par 46 membres de plein exer- 

cice et 44 membres correspondants et environ 645 chercheurs scientifiques lui sont 

attachés. 

Situation sanitaire 

Le Ministère de la Santé publique et de la Prévoyance sociale est l'autorité: 

nationale supreme en matière de santé en ce qui concerne la Conception, l'organisation 

et l'administration des services sanitaires tant curatifs que préventifs, la recher- 

che médicale et la formation de personnel médical et sanitaire. Un corps d'inspeetеur, 
sanitaires d'Etat appartenant au Ministère est responsable de la surveillance et du 

contróle des mesures sanitaires prophylactiques, y compris l'assainissement et les 

services de laboratoire. D'autre part, il existe un conseil médical scientifique rat- 
taché au Ministère et composé de spécialistes éminents dans les diverses branches 
des sciences médicales, qui constitue l'organe consultatif technique supreme et assurt. 

la coordination quant aux aspects scientifiques des questions sanitaires, y compris 

la formation et la recherche. --- 

A l'échelon régional ou. local, à part les services sanitaires et épidémio- 
logiques locaux, il existe des comités permanents de la santé publique rattachés aux 
Conseils du Peuple, dont le siège se trouve en différents endroits afin que la popu- 
latin prenne une part active à l'application des mesures sanitaires prévues par le 
Gouvernement. Le décret du 17 mars 1951 sur les soins médicaux gratuits et universels 
a étendu à la population entière un service médical gratuit comprenant le traitement 
et la prophylaxie. 

Les statistiques démographiques pour 1956 indiquent les taux suivants : 

natalité, 19,5; mortalité, 9,4; mortalité infantile.., 72. 
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En 1956, le pays comptait 424 hôpitaux généraux pourvus de 30 893 lits et 

dotés d'un personnel comprenant 4508 médecins et 913 dentistes. Parmi ces hôpitaux, 

3 (600 lits) étaient réservés aux cas contagieux, 4 (760 lits) aux tuberculeux, 
3 (260 lits) aux enfants, 11 (1845 lits) aux maladies mentales et 4 (250 lits) étaient 

des asiles pour les aliénés. En 1956, on a admis dans ces hôpitaux 653 416 malades. 

A part les hôpitaux généraux, il existait, en 1956, 710 maternités assurant 
2655 lits, 92 dispensaires dotés de 2923 lits et 100 sanatoriums et préventoriums 

pour tuberculeux disposant de 8563 lits. D'autres services sont assurés dans 24 poly- 

cliniques (60 lits). On compte 14 dispensaires dentaires et 295 autres étab issements 
sanitaires dans lesquels se trouvent 6953 lits au total. A Sofia, 9 cliniques 
(945 lits) sont rattachées à des instituts de recherches. Il y a dans le pays 33 ins- 

tituts balnéologiques. 

Bulgarie : 

Pendant la période considérée, le personnel médical était le suivant en 

1954 1955 1956 

Médecins 8 020 8 642 9 271 

Dentistes 1 971 1 979 2 085 

Assistants médicaux 1 037 1 283 1 560 
Sages -femmes 1 892 2 029 2 174 

Infirmières 6 942 7 796 8 574 

En ce qui concerne les maladies transmissibles, il semblerait que la tuber- 
culose pose l'un des problèmes importants : 24 932 personnes ont été admises dans 
les hôpitaux pourvus de lits pour tuberculeux en 1956 et l'on a déploré 640 décès 
parmi ces malades. Les nombres de cas déclarés d'autres maladies transmissibles pen- 

dant la même année sont les suivants : scarlatine, 25 054; varicelle, 17 454; rou- 

geole, 14 463; dysenterie, 13 358; coqueluche, 12 975; et hépatite infectieuse, 12 221. 

A part les maternités et les hôpitaux pour enfants mentionnés ci- dessus, 

il existe des départements d'obstétrique dans les hôpitaux urbains et des maternités 
dans les hôpitaux ruraux. Des conseils prénataux et pour la protection infantile 
sont donnés dans des centres de consultations au nombre de 145 dans les villes et 

de 1201 dans les villages. En 1956, 759 crèches pour nourrissons ont assuré 
20 920 lits et il existait 16 foyers spéciaux (1120 lits) pour les mères et les en- 
fants. La durée des congés de grossesse pour les mères qui travaillent a été portée 

de 90 à 120 jours. 

Des centres médicaux fonctionnent dans les usines et dans les services gou- 

vernementaux et les membres des syndicats et des fermes coopératives ont le droit de 
suivre des traitements dans les villes d'eau et les stations balnéaires du littoral, 
dans les sanatoriums d'Etat et dans les étaЫissements balnéothérapiques. 
Cent quatre -vingt -huit maisons de repos dotées de 20 926 lits ont permis à 218 028 tra- 
vailleurs de se reposer de leurs durs travaux sous surveillance médicale. 
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Le Danemark est un royaume de l'Europe septentrionale qui comprend la 

péninsule du Jutland, plusieurs îles situées à, peu de distance du continent, ainsi que 

l'Tlе, plus éloignée, de Bornholm, dans la Mer Baltique, s'étendant entre 54,3° et 

57,45° de latitude nord et entre 8,5° et 15,12° de longitude est. Ses anciennes 
dépendances, qui font maintenant partie du pays, tout en jouissant d'une très large 

autonomie, sont le Groepland et les Iles Féroé. Le Danemark proprement dit a une 

superficie de 42 936 km • Le pays est uniformément plat. Le climat est semi- 

continental. 

Lors du recensement de 1950, le Danemark comptait 4 281 275 habitants, 
soit une densité de 103 au kilomètre carré. La population urbaine représente 65,1 % 
du total. La population est presque entièrement scandinave. Le degré d'instruction 
générale est élevé. Le pays tire ses principales ressources de l'agriculture qui 
occupe 381 000 personnes, des industries manufacturières (430 000 personnes) et du 

commerce (176 000 personnes). 

Au point de vue administratif, le Danemark en dehors de Copenhague est 
divisé en 22 "pays ", administrés chacun par un Gouverneur. Les "pays" comprennent 
eux -mêmes des comtés, qui sont des divisions municipales et qui élisent les conseils de 
comté dont relèvent les municipalités rurales (au nombre d'environ 1300). Il y a 
88 municipalités urbaines, ayant chacune à leur tête un maire et un conseil municipal. 
Les conseils ruraux et les conseils municipaux sont élus directement au suffrage uni- 
versel. La ville de Copenhague constitue à elle seule un district qui a son propre 
mode d'administration. Les moyens de production sont normalement propriété privée. 
Les principaux produits d'exportation sont le bétail sur pied et la viande, les pro- 
duits laitiers et les machines. Le Danemark importe surtout des carburants et des 
lubrifiants, des métaux et des articles manufacturés, des textiles et des machines. 

L'instruction primaire est obligatoire depuis 1814. L'Université de 

Copenhague compte environ 5000. étudiants et l'Université d'Aarhus, ouverte en 1933, 

environ 1600 étudiants. 

A la fin de 1954, la marine marchande du Danemark représentait près de 

1 500 000 tonnes de jauge nette. Copenhague, Aalborg-•Norre Sundby, Esjberg et Aarhus 
sont les principaux ports. Le réseau routier se composait de près de 12 000 km 

de routes principales et de X45 000 km de routes secondaires. Le réseau ferré s'étend sua 

près de 5000 km dont plus de la moitié appartiennent à 1'Etat. Le pays est bien desserv: 
par des lignes aériennes internationales, notamment par la compagnie scandinave SAS. . 

En 1952, 2 500 000 personnes étaient au bénéfice de l'assurance- maladie et 
de l'assurance maternité et plus de 3 000 000 au bénéfice de pensions de vieillesse, 
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d'invalidité et de survivants. L's Lois de Réforme sociale de 1933 contenaient éga- 

lement des dispositions relatives à l'assistance publique, et aux assurances- chómage 
et accidents du travail. 

Situation sanitaire 

C'est en 1740 que le Danemark a institué son premier conseil médical supréme, 
le Collegium Medicum, et l'organisation actuelle de l'autorité sanitaire centrale a 
son origine dans une loi de 1909 qui a créé le Service national de Santé. Ce Service 

avait pour mandat, non seulement de donner des avis aux autorités locales, mais aussi 
d'entreprendre des réformes et d'améliorer les services sanitaires locaux. La loi fut 

revisée et mise à jour en 1932. Le statut des médecins et des pharmaciens avait éga 

lement été fixé par une loi dès 1672 et la première loi relative aux épidémies fut 

votée en 1782. Elle fut suivie d'une série d'autres dispositions législatives, puis 
de l'introduction, en 1810, de la vaccination obligatoire contre la variole. La loi 

de 1806 sur les hópitaux conférait aux autorités locales l'obligation de construire 

et d'entretenir un nombre approprié d'hópitaux. Avec les progrès réalisés en bactério- 
logie à la fin du siècle dernier, les h8pitaux eurent à satisfaire à de nouvelles exi- 
gences. Un système d'assurance- maladie créé en 1892 prévoyait des services de labora- 
toire et des hópitaux étaient agrandis et modernisés tandis qu'on en construisait de 
nouveaux. La première loi sur une campagne contre la tuberculose fut votée en 1905 
et des sanatoriums furent établis. Au cours des vingt -cinq dernières années, l'orga- 
nisation hospitalière a été constamment adaptée aux nouvelles méthodes de traitement. 
L'assurance -maladie a été elle aussi modernisée. 

Durant la méme période, la législation préventive commença à se frayer sa 
voie à celé des activités sociales et de la médecine curative. Cette législation 
visait en particulier la surveillance sanitaire des femmes enceintes et des enfants 
jusqu'à leur quinzième annéе. En méme temps se développa rapidement l'hygiène indus- 
trielle : les lois existantes furent revisées, le système de réparations des accidents 

du travail fut amélioré et l'on organisa un service de médecine du travail. 

Parmi les problèmes qui restent à r'soudre dans le domaine sanitaire, l'un 

des plus importants est l'établissement d'une collaboration aussi étroite que possible 

entre le praticien de médecine générale et l'hópital. 

L'action sanitaire danoise combine la médecine curative, la médecine préven- 

tive et les mesures tendant à l'amélioration de la santé. Elle est administrée, en 

partie par 1'Etat et, en partie, par les autorités locales. Le Ministère de l'Intérieur 

assume la responsabilité du traitement des malades et des mesures prophylactiques aussi 
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bien que celle des services de pharmacie et d'assainissement. Le. Ministère des Affaires 
sociales s'occupe des activités concernant les vieillards, les infirmes et les malades 
chroniques et il a sous son contróle l'assurance- maladie et la médecine du travail. 
L'enseignement de la médecine, de l'art dentaire et la formation professionnelle des 

autres catégories de personnel ainsi que le service de médecine scolaire relèvent du 
Ministère de l'Education..Sans doute,.cette séparation des fonctions peut -elle pré- 
senter des inconvénients, mais ils sont compensés par le fait que le Service national 
de Santé, qui reste en dehors de l'administration centrale proprement dite, coordonne 
les activités de tous lés ministères intéressés. Ses attributions sont de trois sortes s 

consultatives, de surveillance et administratives. Les plus importantes sont celles que! 
le Service exerce en tant qu'organe consultatif auprès de l'administration centrale et 
des conseils communaux. Il doit se tenir constamment au courant de la situation sani- 
taire du pays et veiller á ce que les lois et règlements soient observés. Le Service 
national de Santé peut également formuler des suggestions en vue de l'amélioration de 
la santé publique et, entre autres, organiser l'éducation sanitaire de la population 
au moyen de publications, de conférences, etc. 

Le Service national de Santé est le principal organe en ce qui concerne le 

centrale des hópitaux publics et privés, des maisons de santé, des foyers pour enfants, 
des foyers pour vieillards et, en fait, de tous les établissements assujettis á des 
règlements sanitaires. Les plans des travaux de construction ou susceptibles d'apporter 
d'importantes modifications aux h&pitaux doivent lui étre soumis. Le personnel pro- 
fessionnel de toutes catégories travaillant dans le domaine de la santé relève du 
Service national de Santé, en ce qui concerne ses attributions sanitaires, et peut 
étre invité à fournir des notifications et des rapports. Il en est de m &me pour tous 
les propriétaires de pharmacies. C'est également le Service national de Santé qui 
accorde aux médecins, dentistes, sages- femmes et infirmières l'autorisation d'exercer. 

Au point de vue administratif, i1 relève lui -mémе du Ministère de l'Intérieur, qui 
est responsable du budget annuel du Service; quant aux médecins de la santé publique, 
ils relèvent directement du Service national de Santé. 

Dans chaque comté, on trouve un médecin de comté et deux ou trois médecins 
de district qui tous ont suivi un cours spécial de santé publique. Les médecins de la 

santé publique représentent le Service national de Santé auprès des autorités locales 

et chacun, dans son propre ressort, exerce des fonctions consultatives, de surveilla.nсt 

et administratives, analogues à celles qu'exerce le Service á l'échelon national. 

Les conseils municipaux élisent les commissions sanitaires qui sont chargées de toutes 

les questions relatives á l'eau de boisson, aux égouts, à l'hygiène des denrées alimen- 

taires, aux conditions de logement, etc.. Dans un certain nombre de grandes villes, la 

police a sous ses ordres une police sanitaire spéciale, qui assiste la commission 

sanitaire. Les commissions sanitaires sont également aidées par des vétérinaires pour 

tout ce qui concerne la salubrité des viandes et du lait. Une commission des épidémies 

prend les mesures nécessaires en cas de poussées épidémiques locales. 
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Les hópitaux sont administrés principalement par les conseils de comté 

et par les conseils municipaux. Certains hópitaux, comme l'Нópital universitaire de 

Copenhague et la plupart des hópitaux psychiatriques, appartiennent á 1'Etat et sont 

administrés par lui. L'Etat finance dans certains cas des services spéciaux des hópi- 
taux. Il en est ainsi pour trois services de neurologie qui sont rattachés á des hópi- 
taux municipaux et qui desservent un district si étendu qu'il dépasse de beaucoup le 
rayon d'action d'un hópital municipal. Les hópitaux sont dotés d'un personnel perma- 
nent. Les autorités sanitaires estiment que, dans l'avenir, le service de recherche 
des hópitaux devra étre mis à la disposition des praticiens de médecine générale 
- tant à l'hópital que hors de l'hópital - afin de combler l'une des plus importantes 
lacunes existant entre l'hópital et l'omnipraticien. Par suite de la spécialisation qui 
caractérise les grands hópitaux, on constate une tendance à utiliser des étab isse- 
ments mains importants pour la post -cure, ce qui permet d'éviter les frais élevés 
d'hospitalisation dans des établissements très spécialisés. Quelques -uns de ces éta- 
blissements appartiennent à des associations privées ou à des ordres religieux et 

reçoivent, dans certains cas, des subventions de 1'Etat. Des organisations privées 
participent en une large mesure á la lutte contre les maladies. Ainsi, l'Association 
nationale contre la Tuberculose a apporté une contribution importante è, la campagne 
antituberculeuse et d'autres associations du méme ordre poursuivent actuellement leur 
action contre le cancer, le rhumatisme articulaire et la poliomyélite. 

A la fin de 1954, on comptait au Danemark 5332 médecins, dont 4907 exerçant 
leur profession, c'est- h-dire un pour898 habitants. Le nombre des dentistes était de 
2300, dont 1331 exerçant à titre privé, soit un pour 3310 habitants. Il y avait en 
outre : 728 sages- femmes, soit une pour 1817 femmes entre 15 et 49 ans; 13 650 infir- 
mières diplómées exerçant leur profession, dont plus de 10 000 employées dans les 
hópitaux ou dans d'autres établissements médicaux, 1250 dans les services de soins 
infirmiers à domicile, relevant des administrations locales, 587 dans les services 
de puériculture et d'hygiène scolaire, et les autres, employées à titre privé ou dans 
des institutions pour enfants, etc. 

Les chiffres ci- dessous renseignent sur les fonds de l'assurance -maladie 
approuvés par l'Etat durant ces dernières années, ainsi que sur la composition des 
sociétés d'assurances : 

1954 1955 1956 

Nombre de membres actifs 2 858 097 2 891 951 2 901 164 

Dépenses au titre des 
prestations de maladie 
(traitement médical, 

médicaments, prestations 
quotidiennes en espèces, 
et remboursement de dé- 

penses d'hópital Кr.208 000 000 223 040 000 236 610 000 
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Les prestations de l'assurance -maladie au titre des frais d'hospitalisation 
de leurs membres actifs n'atteignent en moyenne que.10 % environ de la dépense effec- 

tive, le reste étant à la charge de l'administration centrale et des administrations 

locales. 

Les personnes qui sont au bénéfice de l'assurance- maladie de l'Etat sont, 

en général, couvertes également par l'assurance- invalidité. 

La caisse d'assurance- invalidité, établie en vertu d'une législation spéciale{ 

accorde dans certaines limites des prestations de maladie, sous réserve que ces pres- 
tations contribuent à maintenir ou à améliorer la capacité de gain de l'intéressé. 

Les membres actifs de la caisse d'assurance-maladie qui sont couverts par la 

caisse d'assurance contre les accidents du travail et qui ont besoin de prestations 
de maladie, à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ont 

droit à des prestations de la caisse d'assurance contre les accidents du travail, dans 

la mesure où ces prestations ne peuvent pas étre versées par l'assurance- maladie. Si, 

par exception, l'accidenté n'est pas membre d'une caisse d'assurance- maladie, il reçoit; 

en vertu de la Loi sur l'Assistance nationale, une aide dont le montant est fixé d'après 

sa situation financière. 

Le développement constant des services sanitaires au Danemark a suivi un 
tel rythme qu'il n'a pas été nécessaire de prévoir un programme spécial d'éducation 
sanitaire. Le Service des Statistiques démographiques est organisé comme suit : le 

Département statistique de l'Etat recueille et publie les données statistiques sani- 
taires et démographiques habituelles et une section spéciale du Service national de 
Santé s'occupe des statistiques médicales proprement dites, telles que les statisti- 
ques relatives à la morbidité et aux causes de décès, au personnel médical, aux h8pi- 
taux, aux questions d'hygiène, etc. 

Le taux de natalité se maintient à un niveau pratiquement stable, le dernier 

chiffre enregistré étant de 17,2 en 1956. Pour la méme année, le taux de mortalité 
a été de 8,9 et le taux de mortalité infantile, qui a accusé un fléchissement constant, 

de 24,9; la mortalité néo- natale a atteint 17,7 et le taux de mortalité foetale, après 
la 28ème semaine, également 17,7. 

Le traitement des maladies en dehors des h8pitaux est assuré par les prati- 

ciens de médecine générale et par des spécialistes. Tous les médecins inscrits au 

registre ont le droit d'exercer leur profession, mais ils doivent obtenir une autori- 

sation spéciale pour prendre le titre de spécialiste. En général, le médecin de 

famille peut envoyer son malade à l'hepital de district pour des examens radiographi- 

ques ou des épreuves de laboratoire, mais les travaux de laboratoire particulièrement 

délicats s'effectuent au Seruminstitut de l'Etat, à Copenhague. 
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De très sérieux progrès ont été réalisés dans les soins aux malades à leur 

domicile. Un grand nombre de communes et d'associations privées ont organisé à cet 
effet des services d'infirmières qualifiées. Il a été récemment promulgué une loi qui 

impose aux communes l'obligation de prendre des dispositions de cette nature. Presque 
toutes les villes et la moitié des communes rurales emploient des auxiliaires fami- 

liales que les médecins peuvent envoyer dans les foyers où la mattresse de maison est 

malade et ne peut vaquer aux haches domestiques. Des dispensaires ont été créés pour 

la surveillance des enfants de moins de sept ans, mais, le plus souvent, ces fonctions 

sont normalement assurées par des infirmières visiteuses de la santé publique. 

C'est le Service national de Santé qui autorise les médecins -dentistes à 

exercer après un examen à. l'Еcоlе supérieure danoise de Médecine dentaire et un stage 
de deux ans chez un dentiste qualifié. Depuis la fin de l'année scolaire 1954 -1955, les 

écoliers de la capitale, des villes et d'environ 37 % des districts ruraux ont droit aux soins 
dentaires gratuits. Des dispensaires ont été créés pour le traitement gratuit des 
enfants qui n'ont pas encore atteint l�áge scolaire, lorsque les parents ont des 

revenus inférieurs à un certain niveau. Pour les adultes, les "clubs de malades" pren- 
nent à leur charge une partie des frais de traitement dentaire de leurs membres. 

Depuis 1945, les femmes enceintes peuvent bénéficier de trois visites médi- 

cales gratuites, ainsi que de six visites de sage -femme pendant la grossesse et d'une 
visite après la naissance. Le nombre des femmes qui profitent de cet avantage ne cesse 
d'augmenter; en 1954/1955, 95 % des femmes enceintes s'étaient fait examiner une pre- 
mière fois, mais 72 $ seulement avaient subi les trois examens; 58 $ ont eu recours 
aux visites des sages -femmes. Les sages -femmes qui ont suivi la 3èmе année d'entraî- 
nement prétent leur assistance pour les accouchements à domicile. Approximativement 
60 % des sages -femmes sont employées par les autorités publiques, qui peuvent ainsi 
assurer une répartition convenable de leurs services dans tout le pays. Dans les 
deux tiers environ des accouchements à domicile, il est fait appel à un médecin. En- 
viron 45 % des enfants naissent dans les hepitaux ou dans d'autres établissements. 
Lorsque des complications sont à prévoir, l'accouchement a ordinairement lieu à 

l'hópital. Le coút des soins médicaux est en général imputé sur les fonds réservés à 

la santé, mais les frais d'hópital ne sont payés par l'assurance que si des compli - 

cations sont prévues. En 1956, un comité gouvernemental a publié un rapport suggérant 
des mesures spéciales pour assurer une coopération plus étroite entre médecins, sages - 
femmes, dispensaires et hópitaux, ainsi que la création de nouveaux services de mater- 
nité. En outre, des institutions ont été établies en vertu d'une loi de 1939, amendée 

en 1956, pour venir en aide aux femmes enceintes et aux mères d'enfants en bas áge, 

leur donner des avis et leur préter une assistance financière. Il existe aujourd'hui 

des institutions de ce genre dans toutes les parties du pays et la plupart des mères 

non mariées ainsi qu'un nombre croissant de mères mariées ont recours à leurs services. 

Les frais de fonctionnement de ces étaЫissements sont à la charge des administrations 
centrale et locales, avec lesquelles collaborent des organisations privées. En vertu 
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d'une loi de 1946, toute femme qui remplit les conditions d'admission dans un "club 
de malades" (75 % environ des femmes sont dans ce cas) peut recevoir gratuitement, 

tous les jours, à dater du troisième mois de la grossesse, un demi -litre de lait 

entier, cette distribution étant maintenue pendant six mois après la naissance de 

l'enfant, pour lequel un demi -litre supplémentaire est accordé. Les dépenses. sont 
à la charge du Gouvernement et de la commune. Pour les nourrissons de moins d'un an, 

les parents peuvent faire surveiller ceux -ci par des infirmières de la santé publique, 

qui font de 12 à 19 visites au domicile durant la première année de vie de l'enfant. 

Jusqu'à présent, ce service n'atteint qu'environ 60 % des nouveau -nés, en raison 
• surtout d'une pénurie d'infirmières de la santé publique pleinement qualifiées. Ce 

contróle peut étre complété par des examens médicaux de l'enfant au cours de trois 
visites. C'est en général le médecin dё famille qui assure ces examens et ceux -ci 

peuvent étre continués jusqu'au moment où l'enfant arrive à l'âge scolaire. Les méde- 
cins et sages- femmes sont rétribués par l'Etat, qui, en outre, partage avec les com- 
munes les frais afférents à la rémunération des infirmières de la santé publique. 
Des consultations médicales gratuites sont assurées aux enfants d'âge préscolaire en 
bonne santé; 50 % environ des enfants de cette catégorie bénéficient de ces 

consultations. 

Toutes les écoles, publiques et privées, doivent nommer des médecins scolai- 
res (à raison normalement d'un médecin pour 1500 à 2000 enfants) et les examens médi- 
eaux annuels sont obligatoires. Les écoles peuvent engager une infirmière scolaire 
pour chaque médecin et un grand nombre d'écoles utilisent également des dentistes sco- 
laires. Il est fait appel à certains intervalles aux médecins scolaires pour donner 

des cours de brève durée sur l'hygiène et les maladies des enfants. 

Une loi amendée de 1954 institue, dans le cadre du Ministère des Affaires 
sociales, une Inspection générale des Usines, dotée d'un personnel médical spécialisé. 
L'activité de cette Inspection générale comprend le contróle des conditions d'hygiène 
ainsi que des enquétes sur les maladies professionnelles; les malades qui ont contrac- 
té des maladies professionnelles sont soignés dans les hópitaux généraux. 

Il a été créé dix maisons de santé municipales, avec un total de 570 lits 
pour les personnes atteintes de maladies chroniques. S'il n'y a pas de lits disponi- 
bles dans les établissements publics, les autorités locales peuvent placer les mala- 
des dans des maisons de santé privées et assument les frais y afférents. En règle géné- 
rale, les titulaires de pensions de vieillesse sont membres d'une caisse d'assurance- 
maladie approuvée par 1'Etat et ont droit à ses prestations. L'autorité locale, dans 
certains cas, accorde uxie aide spéciale à des pensionnés âgés, sans obligation de 
remboursement. Dans le cadre du système national de pensions, les vieillards pensionnés 
qui sont placés dans des foyers pour personnes âgées sont l'objet d'une surveillance 
médicale régulière. 
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La ration de calories au Danemark est d'environ 3300 par jour et par per- 
sonne. Depuis la guerre, les tendances constatées dans le choix des aliments sont 
défavorables au point de vue de la nutrition. La consommation de fruits, de lait et 

de légumes est en diminution et celle de sucre augmente. Des enquétes sont effectuées 
régulièrement en vue de maintenir l'équilibre nutritionnel de la population et des 
enquétes spéciales ont eu lieu au Groenland. Le Danemark s'emploie activement à assu- 

rer'l'éducation nutritionnelle aussi bien des enfants que des adultes. 

L'assistance aux sujets mentalement déficients incombe à l'État. Lorsque le 

malade ou la personne qui en a la charge peut supporter la dépense, le malade est 

placé dans une institution et il est perçu une certaine somme calculée d'après la 

situation financière de l'intéressé. Il existe deux établissements privés subvention- 

nés. Seize mille personnes environ sont, en tant que mentalement déficientes, h la char - 
ge des autorités publiques; la moitié environ sont admises dans des institutions; les 

autres sont placées dans des familles privées, ou simplement soumises á une surveil- 

lance. I1 existe également des internats et des écoles ainsi que des maisons de travail 
pour les arriérés mentaux. La plupart des hópitaux psychiatriques appartiennent à 
l'Etat. Ils représentent un secteur distinct de l'organisation sanitaire et relèvent 
d'une direction spéciale. A la fin de 1954, il existait au Danemark un total de 
11 287 lits d'hópitaux se répartissant comme suit : 7458 lits dans 7 hópitaux de l'Etat; 
2785 lits dans 2 hópitaux municipaux; 212 lits dans un hópital privé; 538 lits dans 
5 services psychiatriques d'hópitaux généraux; 20 lits dans d'autres hópitaux généraux, 
117 lits dans un sanatorium municipal pour maladies nerveuses et 29 lits dans 2 cli- 
niques privées pour maladies nerveuses. Comme dans beaucoup d'autres pays, les hoрi- 
taux psychiatriques du Danemark ont besoin d'étre largement modernisés et réorganisés. 

Les principales lois sanitaires remontent au milieu du Х]Xèmе siècle. Actuel- 
lement, des règlements sanitaires sont en vigueur dans toutes les villes de province 
et dans presque tous les districts ruraux. Les règlements contiennent des dispositions 
relatives à la distribution d'eau potable, aux égouts et á toutes les normes régissant 
habituellement les conditions de salubrité du milieu. Certaines villes, notamment 
Copenhague, ont encore des maisons et des quartiers qui ne répondent pas aux exigences 
modernes, mais il est unanimement reconnu que les taudis, tels qu'on les rencontre dans 
beaucoup de pays, sont inconnus au Danemark. On se préoccupe, spécialement dans les 
villes, de l'éclairage et de l'aération des habitations ainsi que de l'aménagement 
des habitations privées, des usines et des locaux cmmerciaux. La loi de 1938 sur l'ur- 
banisme, qui s'applique h l'ensemble du pays, permet, en une plus large mesure qu'au- 

paravant, de séparer les zones industrielles des zones résidentielles. Elle confère 

également aux autorités compétentes les pouvoirs nécessaires pour contróler les plans 
et l'emplacement des nouvelles habitations. Si, à l'origine, la législation sanitaire 

ne s'appliquait qu'aux principales maladies, telles que le choléra, la variole et la 
peste, la portée de cette législation a été depuis lors constamment élargie. En 1943, il 

a été promulgué une loi instituant la vaccination antidiphtérique gratuite pour tous 
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les groupes d'áge au- dessous de 18 ans. En vertu de cette loi, plus de 200 000 enfants 

ont été vaccinés en 1954, et la maladie a pu étre ainsi éradiquée. Le vaccin adminis- 

tré depuis 1950 est un vaccin antidiphtérique et antitétanique associé. La seule 

maladie épidémique qui ait suscité des difficultés au cours de ces dernières années 
est la poliomyélite, mais actuellement chacun est à mémе de se faire vacciner contre 

cette maladie et l'on espère ainsi circonscrire les épidémies. Toute personne ágée 

de moins de 40 ans peut se faire vacciner gratuitement par un médecin et tous les 

médecins pratiquent cette vaccination. 

Les tuberculeux sont principalement soignés dans des sanatoriums administrés 
par l'Association nationale pour la Lutte antituberculeuse, et subventionnés par l'Etat, 
Ils peuvent également étre admis dans les hópitaux antituberculeux descommunes qui 
constituent le centre d'un réseau de dispensaires antituberculeux s'étendant á la to- 

talité du pays. Ces hópitaux et dispensaires sont administrés par les conseils de 
comté et par les conseils municipaux et bénéficient de subventions de 1'Etat. La vac- 

cination par le BCG est offerte gratuitement à tous les sujets présentant des réactions 

négatives; elle est pratiquée sur les enfants à titre de mesure prophylactique courante, 
En 1954, le Danemark comptait 64 établissements antituberculeux avec 4021 lits (0,9 

par 1000 habitants). Tous les comtés sont maintenant pourvus d'un dispensaire pour 
affections pulmonaires, ce qui donne un total de 102 dispensaires. Dans la plupart des 
régions, à la tete du dispensaire se trouve un médecin spécialisé qui assume également 
la direction de l'hepital antituberculeux local. 

Le " State Sеruminstitut" constitue le laboratoire central du Danemark pour 
les épreuves bactériologiques et sérologiques; il fabrique également des sérums et 
des vaccins destinés aussi bien aux besoins nationaux qu'à l'exportation. L'Institut 
procède à des recherches scientifiques dans de nombreux domaines. Les épreuves séro- 
logiques pour le dépistage de la syphilis sont pratiquées de façon régulière sur 
toutes les personnes admises dans les hepitaux danois. Le Laboratoire des Vitamines 

de l'Etat, créé en 1931, poursuit des recherches scientifiques sur les préparations 
de vitamines; il pratique également des épreuves pour contróleret améliorer la salu- 

brité des denrées alimentaires, l'état de nutrition, la pureté de l'eau de bois- 

son, etc. Il devient de plus en plus habituel que les laboratoires centraux se char- 
gent de certaines épreuves pour le compte de praticiens de médecine générale et cette 

évolution est favorisée par les autorités locales. 
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L'Espagne est située au sud -ouest de l'Europe. Elle est bornée au sud et á 
l'est par la Méditerranée, à l'ouest par le Portugal et l'Océan Atlantique et au nord 
par le Golfe de Gascogne et la France dont les Pyrénées la séparent. L'intérieur de la 
Péninsule ibérique est un plateau élevé entourd et traversé par dés °haines de montagnes. 
Le climat est fort varié : i1 est égal sur les c5tes de l'Atlantique оiz des pluies 
assez abondantes sont bien réparties sur toute l'année; l'intérieur du pays est aride 
et les températures y sont extrémes, tandis que sur les с tes méditerranéennes les 
étés sont chauds et les hivers tempérés. La superficie du pays est de 503 061 km2. 

En 1950, date du dernier recensement, on a dénombré 27 976 755 habitants, 
y compris ceux des Baléares et des Canaries. En 1955, le nombre des habitants étаit évalué 
x.20 08l12.Iарурiation est rurale dans la proportion de 63 %. Madrid, la capitale, 
compte environ 1 700 000 times, La littérature de l'Espagne est l'une des plus anciennes 
et des plus riches du monde. 

En 1947, les analphabètes re,résentaient 20, % environ de la population 
Agde de plus de 5 ans. La populatiогi е se 2t este comme suit agriculture 5 300 000 
travailleurs, industrie 1 900 000, commerce 700 000 (chiffres approximatifs). 

Les sont composées de municipalités ou communes, dont le nombre 
était de 9212 en 1950. Toutes les municipalités sont autonomes dans leur propre sphère 
et sont dirigées par l"Ауuntamiento ". Les conseils municipaux sont élus par les 
chefs de famille et les maires et conseillers nommés par le gouvernement. Les 
Diputaciones provinciales exercent une juridiction totale sur leur province dont elles 
sont les seuls administrateurs. Chacune des 50 provinces d'Espagne dispose de sa 
propre assemblée, la Diputacion provincial. 

L'économie de l'Espagne est surtout agricole. Dans l'ensemble, le pays est 
fertile et bien adapté l'agriculture et è. la production de fruits tels que les 
olives, oranges, citrons,amandes, grenades, abricots et raisins. Les produits agri- 
coles comprennent le blé, l'orge, le mais, l'avoine, le riz ainsi que du lin et du 

chanvre de première qualité; le pays produit du vin on grande quantité. Aux exporta- 
tions agricoles correspondaient 60 % des rentrées de monnaies бtranghres. Les res- 
sources minérales sont diversement exploitées. Elles comprennent le charbon, le fer, 
le tungstène, le cuivre et le plomb. En 1954, les mines de charbon ont produit 20 
millions de tonnes de charbon bitumineux et près de 2 millions de tonnes d'anthracite. 
La production do minerai de fer espagnol et rifain atteignait рrès de 4 millions de 
tonnes et celle da3pyrites près de 2 millions. La poche (des sardines, du thon et de la 

morue principalement) donne lieu à une importante industrie. Les produits manufac- 
turés los plus importants sont les textiles, los objets en cuir et en céramique et la 

mdcaniquе légère. L'Espagne importe du coton, du jute, des ° réoles et une quantité 

considérable de denrées alimentaires, de machines, d'automobiles et de produits 

pétroliers. Les exportations principales concernent le minerai de fer et le wolfram, 
le liège, les peaux, los essences aromatiques, les poissons, les fruits, les légumes, 
le vin, la potasse, l'huile d'olives, le mercure et le plomb. Les moyens de pro- 
duction appartiennent, dans l'ensemble, à des particuliers. 
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L'enseignement prit�maire est gratuit mais la fréquеntation obligatoire ne 
peut être ехigбе en raison du nombre insuffisant d'écoles. Le pays comporte 12 dis- 
tricts d'enseignement dont les contres sont les universités, Los villes d'université 
sont les suivantes : Barcelone, Grenade, ?iadrid, Murcie, Oviedo, Salamanque, Santiago, 

Séville, Valence, Valladolid, Saragosse et La Laguna aux Canaries. En 1953, les che- 

mins de fer comptaient plus de 13 000 km de voies normales et environ 4000 km de voies 
étroites; d'autre part, la même année les 12 000 bátiments de haute mor qui sont 

entrés dans les ports espagnols principaux : Barcelone, Séville, Malaga et Santander, 
représentaient 2 millions de tonneaux environ. En 1950, les routes s'бtendaient au 

total sur 111 000 km dont 82 000 étaient macadamisés. L'aviation civile est placée 
sous le contr8lв du Ministbre de l'Aïr. Plusieurs services intérieurs et internationaux 

sont assurés. 

Il existe un éventail complet de services sociaux, y compris ceux qui fonc- 
tionnent en vertu de la Charte du travail tendant à mieux rtpartir et h mieux payer 
les classes travailleuses et à leur assurer des vacances payées et des allocations 

familiales. En 1953, 3 719 000 personnes étaient habilitées à recevoir des prestations 

de maternité et de maladie, 8 708 000 des soins médicaux et plus do 5 millions des 

prestations au titre d'accidents du travail. Les versements t effectuer on vue de 

l'attribution d'allocations familiales incombent aux employeurs et aux eтрlоуés dans 

la proportion de 6 % et de 1 % du salaire, respectivetnont. 

Situation sanitaire 

L'origine des administrations sanitaires espagnoles remonte à 1735, аnntе 

pendant laquelle une junta suprêmо de la sang a étt institute et chargЕе d'empêcher 

l'importation de maladies transmissibles. Depuis lors, l'organisation sanitaire du 

pays a subi de nombreux changements. Sous sa forme actuelle, l'administration sani- 

taire nationale - la Direction générale de la Sang - est рlaсée sous l'autorité du 
Ministre de l'Intérieur. En association étroite avec la Direction générale de la Sang 
fonctionnent un Conseil sanitaire national (organisme consultatif), l'Ecole de Santé 

publique qui fait également partie de l'Univеrsitt et divers organismes consultatifs 

semi- officiels, les " patronatos'' nationaux, au sein desquels sont représentés la 

Direction générale de la Sang et des organismes consultatifs officiels 
et semi- officiels ainsi que des institutions privées, Jusqu', présent, il n'a tté 

constitua que trois "patronatos" nationaux, l'un pour la lutte" antituberculeuse et 

les deux autres pour la santé mentale et le soin des invalides, respectivement. 

Les autres services centraux de la Direction générale de la Sang forment 
trois catégories,à savoir r les inspectorats, les institutions et les sections. Il 

existe des inspectorats de pharmacies, de la santé publique vétérinaire, de la forma- 

tion et de la recherche, de la sang provinciale, de la sang internationale, des 

instituts pour l'hбmatologie, la lutte contre le cancer et la cardiologie, l'hвpital 

pour les maladies transmissibles et des sections chargées des questions suivantes : 

épidémiologie et statistique, hygiane de la maternité'et de l'enfance, nutrition, 

lutte antipaludique, maladies chroniques et gériаtrie, ophtalmies transmissibles, 

génie sanitaire, médecin u travail, sang mentale, h8pitaux et sanatoriums, pr6vоуan, 
sociale et éducation sanitaire. 
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A l'échelon pr.'cincial, l'organisation sanitaire de chacune des 50 pro- 

vinces est placée sous la surveillance dtun directeur provincial do la santé; il a 

la charge de l'institut provincial de santé situé dans la capitale de la province 
ainsi que d'un certain nombre de centres sanitaires secondaires et primaires. Les 
instituts provinciaux de sente comportent des sentions qui s'intéressent aux domaines 

ei -après indiqués t épidémiologie, travaux biologiques do diagnostic, dermatologie et 

hygiёne sociale, lutte аntipaludiquе, santé mentale, équipes mobiles, hématologie, 

lutte antituberculeuse, protection maternelle et infantile, lutte contre les maladies 
chroniques, gériatrie, spécialistes provinciaux, santé publique vétérinaire, Certaines 
de ces sections sont pourvues de dispensaires et les sections antituberculeuses dis- 

posent également de sanatoriums et de préventoriums. 

Les soins hospitaliers aux personnes assistues, c'est -à -dire à celles qui 

ne bénéficient pas de l 'assurance -maladie. obligatoire, r©lóvent des organisations 

administrativos régionales, à savoir les Députations provinciales. f part les h8pi- 

taux provinciaux, les organisations régionales administrent également des établisse- 

ments pour la psychiatrie et les soins de maternité ainsi que des hospices pour les 

indigents et les vieillards. Ces services sont autonomes mais placés sous la surveil- 

lance du Directeur provincial de la Santé, en ce qui concerne les questions sanitaires. 

Les diverses branches de l'administration do l'assurance sociale sont 

rattachées au јvinistóre du Travail et chargées d'administrer l'assurancёM- maladie,Lea 

personnes qui bénéficient de l'assurance- maladie sont également habilitées è, se préva- 

loir gratuitement des services prophylactiques organisés par l'Etat. 

Los services locaux sont administrés par los "ayuntamientos ". Leurs fonc- 

tions principales conc'rnent г l'assainissement, l'approvisionnement en eau, l'éli- 

mination des excreta, le cantr6lo des denrées alimentaires, le logement et l'urba- 

nisme. Les municipalités importantes disposent do services assurant à la fois l'assis- 

tance sociale et les soins médicaux curatifs et préventifs. Dans un grand nombre de 

municipalités, la population revoit des soins à domicile, des soins médicaux en cas 

d'accident et peut Stre admise dans des hCpitaux municipaux; il existe, d'autre part, 

des laboratoires municipaux et des dispensaires pour enfants bien portants. Des 

centres sanitaires administrés par l'Etat sont établis dans un certain nombre de muni- 

cipalités; dans les grandes villes existent des centres secondaires et dans los 

petites villes des contres primaires d'importance diverse. On comptе'actuellemвnt 

51 instituts provinciaux do la santé (centres sanitaires tertiaires), 257 centres 

sanitaires secondaires, 560 centros sanitaires primaires et 1115 contres sanitaires 

primaires élémentaires. 

Les centres sanitaires secondaires assurent au minimum les services sui- 

vants : protection maternelle et infantile, lutte contre la tuberculose et contre les 

maladies sociales, odontologie, ophtalmologie et soins aux personnes atteintes de 

maladies des oreilles, du nez et de la gorge. Leurs fonctions sont d'ordre essentielle- 

ment éducatif et prophylactique; un grand nombre d'entre eux disposent de maternités 

rurales donnant des soins obstétriques. Les centres primaires fonctionnent en colla- 

boration étroits avec les centres secondaires; bien quo dotés en principe des mêmes 

services ils sont de dimensions plus restreintes, sont dotés dгun personnel moins 

nombreux et n'assurent pas de services spécialisés. 
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Les centres priaaires élémentaires comprennent les locaux d'habitation 

du médecin, un dispensaire et une salle pour l'isolement des cas contagieux ou pour 

les oas chirurgicaux avant leur transfert à l'hôpital. La liaison entre les centres 

de diverses catégories est assurée par un système de transport qui comprend un nombre 

adéquat d'ambulances et d'autres. véhicules. 

La Direction générale de le Santé, par l'intermédiaire de divers organismes 

de coordination, s'efforce d'assurer une étroite collaboration entre ses propres 

services et les nombreuses organisations privées et semi- officielles ainsi que 

d'autres organisations gouvernementales qui poursuivent des travaux sanitaires. 

Les taux de mortalité signalés étaient de 9,2 en 1954, 9,4 en 1955 et 

9,8 en 1956. Les taux de natalité (naissances vivantes) étaient de 20,0 ©n 1954, 

20,6 en 1955 et 20,7 en 1956. Les taux de mortalité infantile étaient de 54,2 en 

1954, 56,3 en 1955 et 45,5 en 1956. 

Les maladies transmissibles les plus importantes notifiées pendant la 

période considérée ont été la rougeole, la fièvre typhoïde, la dysenterie et la 

d-.phtérie. La lutte contre les maladies transmissibles relève des services sanitaires 

centraux provinciaux et locaux compétents déjà mentionnés. Le nombre des cas de 

paludisme a été extrômement réduit, lo dernier chiffre signalé (1957) étant de 

420 au lieu de 380 000 en 1943. 

Gr€ce aux mesures adoptées dans le domaine do l'hygiène do la maternité et 

de l'enfance, les taux de mortalité infantile ont fléchi au cours des vingt dernières 

années de 18 0 à 50 par 1000 naissances vivantes et les taux do mortalité maternelle 

de 4 à. 0,4 par 1000 naissances vivantes. Le personnel du service de protection mater - 

nelle et infantile comprend 300 médecins, 100 infirmières pédiatriques, 135 éduca- 

teurs sanitaires et 50 aides sages- femmes. 

L'Espagne compte 10 facultés de médecine. Après l'obtention du diplôme, les 

étudiants peuvent suivre, dans les facultés de médecine, une formation en vuo des 

diverses spécialités. Des stages d'entretien fonctionnent,chaque année, sous l'égide 

d'une organisation ad hoc (Obra de Perfeccionamiento Sanitario de España). 

L'Ecole de santé publique, fondée en 1932, organise divers cours pour méde- 

cins, pharmaciens et vétérinaires en hygiène, en microbiologie et en santé publique. 

Les personnes qui ont suivi pendant plusieurs mois la formation théorique et pratique 

de l'Ecole et ont passé avec succès l'examen final reçoivent un diplôme de santé 

publique. Un diplôme permettant d'étre nommé à un poste de fonctionnaire de la santé 

publique est conf éré au détenteur d'un diplôme do santé publique ayant avec succès 

suivi une formation supplémentaire de caractère essentiellement pratique organisée 

par l'Ecole. Diverses écoles spéciales rattachées aux différentes facultés ou relevant 

de la Direction générale de la Santé et affiliées à l'Ecole de Santé publique orga- 

nisent, également, des cours pour le personnel sanitaire subalterne et auxiliaire. 
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La Finlande est baignée par la Mer Baltique et ses rivages s'étendent 
du Golfe de Finlande, au sud, jusqu'au Golfe de Botnie, à l'ouest. Elle a des 
frontières terrestres .veс la Russie, la Suède et la Norvège. La superficie du 

pays est de 337 009 km , y compris les nombreuses nappes d'eau intérieures. Cette 
superficie est répartie approximativement comme suit : 70 % de foréts, 9 % de lacs, 
9 % de terres cultivées et 12 % de terres où la culture est impossible. Le climat 
est continental, froid, et les hivers sont rigoureux. 

Au recensement de 1950, la population était d'un peu plus de 4 millions 
d'âmes. Le taux annuel d'augmentation serait de 0,65 % (évaluation de 1956 s 

4 315 296). Trois millions sept cent mille habitants parlent finnois, 350 000 
suédois et 11 000 d'autres langues. Helsinki, la capitale, compte près de 
400 000 âmes. La population est rurale dans la proportion de 65 % environ. Au 
point de vue du gouvernement local, on compte 10 départements dont chacun est ad- 
ministré par un préfet nommé par le Président. L'unité de gouvernement local est 
la commune. Chaque paroisse rurale et chaque ville forme une commune. Le pays 

compte 35 villes, 30 bourgs et 484+ communes rurales. 

L'économie est surtout agricole. Les produits principaux sont les pommes 

de terre, le blé, l'avoine, forge et le seigle. Les produits laitiers tiennent 

également une place importante. L'une des industries principales est celle de la 

sylviculture et du sciage de bois; le pays exporte du papier et du carton. 

Depuis la deuxième guerre mondiale, l'économie nationale n'a cessé de 

suivre une courbe ascendante. Le revenu réel par habitant a augmenté de près de 

3,8 % chaque année, de sorte que le niveau de vie général s'est fortement amélioré. 

On peut aussi constater une activité intense dans le domaine de la législation 

sociale et bien que le problème de l'assurance- maladie n'ait pas encore été résolu, 

il existe un sentiment accru de sécurité qui n'est certainement pas sans effet sur 

la santé de la population. 

Les enfants fréquentent l'école primaire de 7 à 15 ans. 

La Finlande possède une forte marine marchande et les lacs reliés par des 

canaux forment un remarquable réseau de voies de communications intérieures, navi- 

gables sur une longueur d'environ x+300 km. Les grandes routes et les autres routes 

publiques s'étendent respectivement sur 35 000 km et 29 000 km. Le réseau des 

chemins de fer, qui sont propriété de 1'Etat, a une longueur de plus de 5000 km. 

Depuis 19+5, le Ministère des Affaires sociales compte six départements 

qui s'occupent de questions telles que la recherche, le logement, la main- d'oeuvre, 

l'assurance et la protection sociale. Le système d'assurances sociales assure des 
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allocations familiales, des allocations de maternité et une formation et une réadap- 
tation professionnelles. En 1953, 139 000 personnes ont bénéficié de prestations 
au titre de la maladie et de la maternité et 2 250 000 personnes ont perçu des pen- 
sions de vieillesse, invalidité et survivants. 

Situation sanitaire 

Avant le XVIIème siècle, il n'existait pas en Finlande d'organisation des 
services médicaux relevant dune autorité centrale. Une association appelée 
Collegium medicorum, due a l'initiative privée, fut créée en 1673 afin d'établir 
un certain ordre dans les services sanitaires. Le Gouvernement reconnut officiel- 

lement cet organisme, vingt -cinq ans plus tard, le roi ayant, en 1688, approuvé 

la Constitution du collège auquel il conféra autorité sur tous les services médi- 
caux du pays. La séparation de la Finlande d'avec la Suède et son union avec la 
Russie en 1809 n'interrompirent pas ce développement car un Conseil médical d'Etat 

fut créé en 1811 et officiellement reconnu en 1816. 

Deq conférences sur des matières médicales étaient données à l'Université 
de Turku, fondée en 1640, mais la situation ne changea du tout au tout qu'environ 
cent ans plus tard et c'est au ХIХème siècle seulement que fut organisé un système 
de médecins de district. A cette époque, les villes importantes avaient leurs pro- 
pres médecins et ce système a continué sans subir de changement de principe. Pendant 

la deuxième moitié du ХIXèmе siècle, furent nommés les premiers médecins de collec- 
tivités rurales et depuis 1885 ces collectivités reçoivent pour les rétribuer, une 

aide financière du Gouvernement. Ce service s'est peu á peu étendu suivant les 

mémos principes et le système moderne du médecin de province date de 1943. 

L'histoire des h&pitaux modernes en Finlande commence en 1759, date de 

la fondation du premier hópital public á Turku. A la fin du XVIIIème siècle, il 

existait dans le pays six hópitaux provinciaux qui comptaient une soixantaine de 

lits. En 1828, l'univегr ité fut déplacée de Turku á Helsinki et, en 1833, fut 

établie la première clinique universitaire qui devait augmenter le nombre de lits 

et fonctionner comme institut de formation des étudiants en médecine. Les progrès 

furent assez lents mais, dans le cours du ХIXème siècle, furent créés plusieurs 

h8pitaux urbains, tandis que les collectivités rurales mettaient également en train 

leurs programmes hospitaliers. Aujourd'hui, ce sont les collectivités mun сipales 
et rurales et les associations de communes qui ont le service hospitalier de beaucoup 

le plus important. 

Les principes généraux sur lesquels se fonde le service sanitaire en 

Finlande sont les suivants : a) initiative locale : dans une grande mesure la popu- 

lation locale organise ses services sanitaires dans le cadre de l'autonomie locale. 

L'autorité centrale a pour fonction principale de coordonner; b) contrele gouver- 

nemental : le Gouvernement, par l'intermédiaire de ses institutions médicales, 
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s'assure que les autorités locales remplissent leurs obliOаtiоns sanitaires. Il 

saintére�se spécialement á la coordination et assume la responsabilité d'activités 
spéciales qui ne peuvent étre facilement décentralisées; 1с) appui financier : 

le Gouvernement couvre généralement 50 % au moins des dépenses engagées par les 
autorités locales pour les services sanitaires. Il subventionne aussi, dans une 
certaine mesure, 1' action bénévole en matière de santé publique. 

Aux fins administratives, la Finlande est divisée en neuf provinces et en 
une province autonome. Le Gouvernement nomme dans chaque province un médecin char - 
gé dlassurer le contróle gouvernemental des services sanitaires locaux. Ce médecin 
exerce des fonctions éducatives et consultatives au sein des collectivités et en 
mime temps maintient le contact avec l'administration provinciale du Conseil médical 
d'État. L'autorité professionnelle supréme est le Conseil médical d'Etat qui relève 
du Ministre de l'Intérieur et est chargé de résoudre les problèmes sanitaires d'im- 
portance nationale. Ses fonctions peuvent étre résumées de la manière suivante : 

a) Surveiller, organiser et contróler les services sanitaires. 

b) Assurer les services sanitaires dans les cas où la décentralisation est 
horm de question : laboratoires centraux, activités médico- légales, formation 
de personnel sanitaire autre que les médecins et les auxiliaires professionnels, 
rassemblement de statistiques sanitaires sur le plan national et développement 
de lа collaboration internationale dans les services sanitaires. 

Les services sanitaires se divisent en trois branches : la prévention, 
les soins aux malades, la réadaptation des malades chroniques et les soins h leur 

donner. 

En ce qui concerne la prévention, les autorités locales ont la charge de 

la protection maternelle et infantile, de l'hygiène scolaire, de la lutte contre les 
maladies contagieuses, y compris la tuberculose, de la santé mentale, de l'assainis- 
sement, de la salubrité des denrées alimentaires et du contraje de la sécurité 
et de l'hygiène du travail. L'administration est assurée dans chaque collectivité 
par un Conseil de l'hygiène publique. Ce conseil doit recruter le personnel nécessaire, 
formé, en particulier du médecin, de l'infirmière, de la sage -femme et de l'inspec- 

teur sanitaire de la commune. Les médecins sont nommés par le Conseil médical d'État 
et les autres membres du personnel par les autorités locales. 

Les autorités communales doivent assurer les юinѕ aux malades et la loi 
les oblige à, couvrir la dépense d'un nombre suffisant de lits dans les hópitaux 

généraux ou psychiatriques et dans les sanatoriums. Actuellement, les grands hópi- 
taux généraux relèvent encore en partie du Gouvernement mais il y a tendance à les 
placer entièrement sous le contraje de l'autorité locale. 
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Les maladies chroniques ont souvent pour résultat de réduire le revenu 
et d'affaiblir la situation économique des personnes atteintes. Comme l'adminis- 
tration locale de la prévoyance sociale a la charge dis économiquement faibles, 
le"soin des malades chroniques et des personnes mentalement ou physiquement diminuées 
relève de ses services. 

Les grandes distances à parcourir, le climat défavorable, la faible den- 
sité de lа population et le rythme croissant de l'industrialisation et du dévelop- 
pement urbain' sont les facteurs évidents des problèmes sanitaires de la Finlande 
moderne. Dans une certaine mesure, les conséquences de la guerre se font encore 
sentir, surtout en matière de logement. 

Au point de vue de la santé personnelle, les points suivants revétent de 
l'importance : 

a) Bien que le taux de mortalité ait été favоrable -ces dernières années, la 
fréquence globale de la tuberculose pose encore un problème majeur surtout en 
ce qui concerne la réadaptation et 1a réinstallation. 

b) Les accidents jouent un róle de plus en plus important en chiffres absolus 

et en chiffres relatifs et posent de nouveaux problèmes, surtout en ce qui con - 
cerne la réadaptation et. les soins post -cure. 

c) La faible densité de la population et l'insuffisance des moyens de commu- 

nication occasionnent de grandes difficultés pour le transport des malades. 

d) Le nombre de lits d'hópital, notamment dans les hepitaux psychiatriques, 
est encore insuffisant pour répondre aux besoins d'une population croissante. 

e) Le personnel sanitaire compétent est trop restreint pour permettre le 

fonctionnement d'un systèгΡme efficace. Il parait probable que le nombre de mé- 

decins et de dentistes sera beaucoup trop faible pendant plusieurs dizaines 

d'années encore, 

f) Les services sanitaires assurés à la population active et aux personnes 

ágées ne sont pas développés dans la m&ne mesure que les services destinés aux 

enfants. Pour ces catégories, les services préventifs reposent principalement 

sur des organisations bénévoles. Il n'existe pas encore en Finlande de régime 

général d'assurance -maladie; des plans sont toutefois en préparation. 

En ce qui concerne l'adл» nistration hospitalière générale, on compte 21 

districts h hópital central, dont 6 disposent déjá d'un hópital central. Lorsqu'il 

n'existe pas d'hópital central, des hópitaux de- province et des hópitaux généraux 

appartenant á l'Etat assurent les soins hospitaliers généraux. Dans certains district; 
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où les distances sont trop grandes, des associations de communes disposent d'hepi- 
tdUx régionaux. On construit de nouveaux hepitaux centraux et l'on compte que les 
21 h8pitaux centraux seront terminés aux environs de 1970. En 1956, les lits d'he- 
pitaux étaient répartis comme suit : 

Hepitaux généraux 13 148 
Hópitaux psychiatriques 11 496 
Sanatoriums pour épileptiques 212 
Maternités 1 946 
Sanatoriums pour tuberculeux 6 399 
HBpitaux pour vénériens 227 
Hepitaux pour contagieux 1 158 

зLј 586 

En ce qui concerne les soins aux tuberculeux, le pays est divisé en 
19 districts dont chacun est pourvu d'un sanatorium central pour tuberculeux. I1 
existe d'autre part dans les districts, des dispensaires antituberculeux chargés 
d'enregistrer et, si possible, d'hospitaliser les nouveaux cas de tuberculose, ainsi 
que 48 centres antituberculeux. 

Dans la plupart des services sanitaires, l'administration sanitaire muni- 
cipale et communale peut étre considérée comme formant l'unité sanitaire, où la 
prévention et lesdoins aux malades relèvent d'un organe fonctionnel unique. C'est 
ce que l'on appelle le service combiné de base. 

Il existe en Finlande deux facultés de médecine, á l'Université d'Helsinki 
et è l'Université de Turku. Après cinq inscriptions au minimum,, l'étudiant en mé- 
decine subit un examen préliminaire; il passe ensuite sept trimestres dans des 
services cliniques et subit des examens portant sur 14 matières pour pouvoir obte- 
nir la licence de médecine. Pour obtenir le titre de spécialiste et les droits qui 
s'y rattachent, le médecin est généralement tenu de passer quatre années dans une 
clinique universitaire ou dans un autre grand hepital; cette formation est entiè- 
rement contrelée par l'Association médicale finlandaise qui organise aussi des cours 
postuniversitaires annuels de deux semaines pour d'autres médecins. La formation 
des dentistes est assurée à l'Université d'Helsinki. Le personnel infirmier est 
formé dans 21 écoles d'infirmières, dont 15 appartiennent á l'Etat et dont 6 sont 
des institutions municipales ou privées. Les études durent deux ans et demi et sont 
contr8lées par le Conseil médical d'Etat. Les sages -femmes sont formées dans une 
écоle d'Etat de sages -femmes, á laquelle est annexée une maternité, á Helsinki. 

Il existe de nombreuses organisations bénévoles qui apportent une aide 
plus ou moins considérable au service sanitaire. Leur fonction principale est de 
dispenser l'éducation sanitaire mais il n'est pas rare qu'elles appuient également 
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les recherches cliniques, notamment dans la lutte contre des maladies telles que la 

tuberculose, le cancer, le rhumatisme, etc. Presque toutes ces organisations sont 

subventionnées par 1'Etat, qui cependant n'intervient pas dans leurs affaires inté- 

rieures. La collaboration a toujours été très satisfaisante entre les organisations 
bénévoles et les autorités de l'Etat. 

Il n'eкiste pas de système d'éducation sanitaire régulier. Cette éduca- 
tion rentre dans le travail pratique du personnel et se fonde surtout sur les contacts 
personnels. Le programme scolaire comporte quelques leçons d'éducation sanitaire et 
on utilise parfois la presse et la radio pour atteindre le grand public. 

Vers la fin de 1956, le personnel sanitaire était le suivant I 

Médecins 

Dentistes 
Vétérinaires 

Infirmiers et infirmières 

Sages- femmes 
Techniciens de laboratoire 
Techniciens de radiologie 
Spécialistes de la gymnastique 

médicale 
Aides - infirmières 
Infirmières psychiatriques 
Infirmières pédiatriques 

Enregistrés En exercice 

2 501 

1 623 

318 
12 265 7 951 
1 328 1707 

129 93 
х11 + 8б 

283 77 
3221 1910 
5 117 2 336 
2 061 866 

On compte en moyenne environ 6 médecins pour 10 000 habitants. 

Le Conseil médical d'Etat dispose d'un petit service statistique, chargé 

d'établir les statistiques des services sanitaires. Le Conseil tient également un 

registre national des tuberculeux. Les tсые tiques relatives à la mortalité et aux 
causes de décès sont cependant compilées par l'Office général de Statistique, comme 

les statistiques démographiques générales. 
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Pour 1954, les taux des naissances et des décès et de la mortalité infantile 
étaient, respectivement, de 21,4, 9,1 et 31,6, p..ur 1955, ils étaient de 21,2, 9,3 et 

29,7 Et, р ur 196, d 2,7, 9,0 st 25,7• 

Les soins médicaux à domicile sont assurés principalement pur les médecins 
de commune. Leur travail consiste principalement à soigner les, malades, mais ils 
ont de plus en plus souvent l'occasion d'exercer une action préventive. Les médecins 
praticiens résident surtout dans les grands centres, de sorte que la plupart des 
soins médicaux dans les zones rurales incombent aux médecins de commune. Les infir- 

mières, sages -femmes et diaconesses - infirmières jouent un róle important en ce qui 
concerne les soins infirmiers à domicile. 

Il y avait en Finlande, en 1956, 1660 dentistes, soit un pour 2800 habitants. 

Les systèmes de protection maternelle et de protection infantile sont admi- 
nistrés et organisés de façon identique et seront par conséquent décrits ensemble. 
Aux termes de la loi, les autorités communales sont tenues d'établir un ou plusieurs 
centres de protection maternelle et infantile, compte tenu de la possibilité pratique 
pour les mères et les enfants vivant dans une région éloignée, de se rendre dans un 
centre. En 1956, il existait 783 centres de protection maternelle et infantile, 
complétés par 2111 centres subsidiaires et 812 centres d'hygiène infantile ayant 
2983 filiales. Bien que les visites aux centres soient entièrement facultatives, 
il n'y a que 5 % des mères et 15 % des enfants qui ne bénéficient pas des services 
de protection maternelle et infantile. Les autorités communales assument seules la 
responsabilité de l'organisation des services de protection maternelle et infantile 
mais reçoivent des subventions du Gouvernement. En revanche, le Conseil médical 
dlEtat surveille leur activité. Dans les écoles primaires, les services ont été or- 

ganisés par lа loi. Les autorités communales emploient pour les écoles des médecins 
à temps partiel, d'habitude le médecin de commune. Ces services sont subventionnés 

par le Gouvernement et le Conseil médical d'Etat, en sa qualité d'autorité supréme, 

exerce la surveillance sur ces activités. 

Il existe en Finlande une importante législation sur la protection des em- 

ployés. Les mesures de protection concernent, par exemple, la durée de la journée 

de travail, l'inspection des lieux de travail (il n'existe cependant pas d'inspection 

médicale des usines), les accidents du travail, les maladies professionnelles. En 

cas de traumatisme ou de maladie de caractère professionnel, l'employé a droit à une 

indemnité, suivant des règles détaillées définies dans les lois et règlements. De 

nombreuses caisses de secours versent des indemnités pour maladie ou autres sinistres 

à 250 000 travailleurs industriels environ. La recherche scientifique, dans le do- 

maine de l'hygiène du travail, se poursuit à l'Institut de Médecine du Travail à 

Helsinki, dont le budget est en partie alimenté par des subventions gouvernementales. 

Les soins médicaux aux malades chroniques, et aux personnes ágées relèvent 

principalement du Ministère des Affaires sociales; ce système en est encore.partiel- 

lement à ses débuts. Les malades chroniques et les personnes ágées bénéficient des 
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services sanitaires locaux, tels que les visites d'infirmières, mais c'est des 
Conseils communaux de Prévoyance sociale qu'ils reçoivent l'assistance la plus 
importante. Les autorités communales sont tenues de soutenir financièrement, seules 
ou en association avec des communes voisines, des hospices de vieillards, qui doi- 

vent disposer d'un nombre suffisant de lits pour les malades. Le róle des orga- 
nisations bénévoles et de l'église quant aux soins des malades chroniques et des 
personnes ágées est considérable. 

La tendance la plus notable en ce qui concerne l'alimentation, 
est peut -étre la consommation croissante de lait et de produits laitiers 
Gouvernement favorise cette tendance par diverses mesures et poursuit de 
politique agricole ayant pour objectif d'amener aussi le pays â produire 
céréales pour ses besoins. 

en Finlande, 
. Le 

méme une 
assez de 

Le pays est divisé en 18 districts pour les services de santé mentale. 
Chaque district doit disposer d'un hópital psychiatrique central comptant un nombre 
suffisant de lits, Ces hópitaux possèdent environ 10 700 lits et les hôpitaux psy- 
chiatriques d'Etat environ 800 lits. Pour la prévention, les soins post -cure et la 
réinstallation des malades, 7 centres psychiatriques sont déjà, en fonctionnement et 
l'on procède à la construction de nouveaux centres. En ce qui concerne les soins 
des malades mentaux chroniques, des lois récentes ont établi un programme de cons- 
truction d'hópitaux dits de la catégorie B,qui devraient comporter, selon les esti- 
mations, de deux â trois lits pour 1000 habitants. 

ta prévention et le traitement des maladies transmissibles relèvent au 
premier chef des Conseils sanitaires locaux. Chaque cas présumé ou avéré doit titre 

immédiatement déclaré au Conseil qui, à son tour, doit sans délai ouvrir une enquéte 
sur la nature de la maladie, sa propagation, sa cause et sa source. Le Conseil est 
tenu de donner les instructions et de prendre les précautions jugées nécessaires 
suivant les circonstances, et, le cas échéant, il peut demander l'aide du médecin 
provincial et du Conseil médical d'Etat. Ce dernier dispose d'un service d'épidé- 
miologie comprenant un épidémiologiste et une infirmière spécialisée dans les soins 
infirmiers en cas d'épidémie. Le coút de la prévention des maladies transmissibles 
et des soins aux malades est supporté principalement par les autorités communales. 

En ce qui concerne les services sérologiques et bactériologiques, le pays 
est divisé en six districts à laboratoires, dont chacun est pourvu d'un laboratoire 
central de sérologie et de bactériologie entretenu par l'Etat. Certains districts 
comptent également des laboratoires d'université et de commune. L'Institut sérologi- 
que d'Etat d'Helsinki est le laboratoire central le plus complet et fonctionne d'autre 
part en tant que centre des Salmonellae, des Shigellae et de la grippe. Cet institut 

comprend des services concernant la sérologie, la bactériologie, la virologie et les 
microorganismes anaérobies, les groupes sanguins, les hormones et les analyses chi- 
miques. Les autres laboratoires d'Etat se livrent surtout à des travaux sérologiques 
et bactériologiques. Dans les laboratoires d'Etat, la vérification des maladies 
transmissibles, des maladies vénériennes et de la tuberculose et la déterrination 
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des groupes sanguins pour les centres de protection maternelle et infantile sont 
gratuites. En outre, toutes les recherches de sérologie et de bactériologie inté- 
ressant les hópitaux d'Etat sont faites gratuitement. 

Les échantillons histopathologiques sont examinés par les laboratoires 
d'université et par quelques pathologistes privés moyennant des honoraires déter- 
minés. Des épreuves clinico - chimiques sont effectuées dans les laboratoires d'h6- 
pital dont certains fournissent également ces services à des personnes étrangères 
à l'hópital. Les médecins praticiens doivent faire faire les épreuves qui les 
concernent dans des laboratoires privés, dont il existe un réseau couvrant tout 
le pays. 

Depuis 1927, les autorités locales sont légalement responsables des ser- 
vices de salubrité mais sont placées sous la surveillance des autorités provinciales 
et de plusieurs ministères. 

Quatre-vingt pour cent environ de la population urbaine de Finlande sont 
approvisionnés en eau courante et les usites de pompage sont dans la plupart des 
cas pourvues de systèmes permettant une stérilisation chimique complète. En revanche, 
la population rurale ne bénéficie de l'eau courante publique que dans la proportion 
de 8 %. La situation est essentiellement la méme au. point de vue de l'évacuation 
des eaux usées, mais on compte un nombre croissant de foyers ruraux pourvus d'égouts, 
mais sans l'eau courante. 

Le facteur le plis important de la pollution des eaux est constitué par 
les industries, en particulier celle du papier et de la pâte à papier dont les déchets 
sont considérables. L'épuration des eaux usées publiques pose également un problème, 
les fosses septiques étant à peu près les seuls moyens employés. Seules les dix plus 

grandes villes sont pourvues d'usines permettant une épuration biologique complète; 
la capacité de ces usin est d'ailleurs insuffisante. La pollution microbienne de 
l'eau soulève donc en F. ande un рrоЫèте, cependant moins pressant qu'on ne pour- 
rait le craindre car l'é ' ation naturelle est rapide dans les grands lacs et les 

grandes rivières. 
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La France a de nombreux voisins; elle est limitée au nord -est et à l'est 

par la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse et l'Italie, au sud -ouest 

par la chain° des Pyrénées qui la sépare de l'Espagne. Elle est baignée, au nord et 

l'ouest, par la Manche et 1'Océan Atlantique, au sud par la Méditerranée. Sa super- 

ficie est de 550 986 km2. L'un des traits essentiels de la géographie physique de la 

France est l'existence de quatre principaux bassins fluviaux t le bassin de Paris 
(Seine), le bassin du Rhône et de la Saône, le bassin de la Garonne et le bassin de 

la Loire. Entre ces bassins s'élève, au centre, le Massif central, au nord -ouest les 

collines de Normandie et le Massif armoricain de formation ancienne, au sud -est la 

chaîne des Alpes, au sud -ouest les Pyrénées. Le climat est, à l'ouest, du type maritir-N. 

et, à l'est, du type semi- continental. 

Lors du recensement de mai 1954, la France comptait 42 843 520 habitants, 

soit une densité de 78 habitants au km. La population de la France est, dans l'en- 
semble, homogène, avec, peut -être, certaines différences de tempérament entre les 
habitants du nord et ceux du sud. Il y a un peu plus de 1 500 000 résidents d'ori- 

gine non frangaise. La population urbaine représente environ 56 %. Il y a 24 villes 

de plus de 100 000 habitants, et la capitale, Paris, compte 2 600 000 habitants. 

La France a pour principales activités économiques l'agriculture, qui em- 

ploie 7 500 000 personnes, l'industrie (4 500 000) et le commerce (un peu plus 
de 1 500 000). 

La France métropolitaine est divisée, au point de vue administratif, en 
90 départements, chacun dirigé par un "préfet ". La commune, dont l'étendue et la popu 
latin varient considérab ement, est la plus petite circonscription administrative. 
On compte environ 40 000 communes, dont 34 000 avaient, en 1946, moins de 1500 habi- 
tants; 185 communes seulement ont plus de 20 000 habitants. L'administration de la 
commune est confiée h un conseil municipal, composé de 10 h 36 membres, élus pour 

six ans. Chaque conseil municipal élit un maire, qui est á la fois le représentant 
de la commune et l'agent du Gouvernement central. Vient ensuite le canton, qui groupe 

en moyenne une douzaine de communes. Il y avait, en 1946, 3028 cantons. Chaque dépar- 
tement est divisé en arrondissements, ceux -ci étaient au nombre de 311 en 1946. Ils 

élisent un Conseil général à raison d'un conseiller par canton. Ce conseil a pour 

principale fonction de voter le budget du département et de répartir entre les commu- 

nes les contributions directes. 

Les terres cultivées couvrent une superficie de 186 000 km2, les pagturages, 

123 000 km2, les vignobles, 15 750 km2, les forêts, 113 000 km2, les landes et les 

terres en friche, 56 000 km2 environ. Les principales ressources agricoles sont le 
blé, l'orge, le seigle, le mais, l'avoine, les pommes de terre et lа betterave à 
sucre. Les vergers sont nombreux et très productifs; la culture de la vigne est natu- 
rellement très importante. La France produit du charbon, de la fonte, du cuivre, du 
plomb, de l'argent, de l'antimoine et du sel. Les principales industries sont la 
métallurgie, la bijouterie, l'ébénisterie, la verrerie, la céramique, l'industrie 
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chimique, l'industrie textile (cotonnades, lainages, tapis, toiles, soieries et 

dentelles). La France importe surtout du pétrole brut, du coke, des machines, des 

peaux non traitées, du caoutchouc, du cuivre et du café. Elle exporte des produits 

chimiques, des textiles, des automobiles, des parfums et des savons, de la verrerie 

et du vin. Les moyens de production appartiennent généralement à des personnes ou 

des sociétés privées. 

Les écoles de l'Etat constituent l'Université de France, et se répartis- 

sent entre les établissements du premier degré, ceux du second degré et les établis- 

sements d'enseignement supérieur. Aux fins de l'administration scolaire, le pays 

est divisé en 17 académies; chacune d'elles possède un conseil d'académie dont cer- 
tains membres sont élus par les professeurs ou les maltres enseignants. Les inspec- 

teurs généraux relèvent directement du Ministre de l'Education nationale. L'instruc- 

tion est obligatoire pour tous les enfants de six à quatorze ans. La France compte 

17 universités : Aix -Marseille, Alger, Besançon, Bordeaux, Caen, Clermont -Ferrand, 

Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Nancy, Paris, Poitiers, Rennes, Strasbourg 

et Toulouse. Ces universités groupaient, en 1955, 155 800 inscrits. 

A la fin de 1953, la marine marchande française disposait de 735 navires 

de plus de 100 tonnes; le total de la flotte atteignait près de 3 500 000 tonnes. Les 

voies navigables ont une longueur de 8215 km, avec un trafic représentant un tonnage 
net de 414 millions de tonnes. 

Il y a environ 82 000 km de routes nationales, 267 000 km de routes dépar- 
tementales ou de voies de grande communication et plus de 300 000 km de chemins vici- 
naux. En 1938, toutes les compagnies de chemins de fer indépendantes ont fusionné 
avec les chemins de fer de 1'Etat, pour former la Société nationale des Chemins de 
Fer. Le réseau ferroviaire est d'environ 42 000 km, dont plus de 4000 sont électri- 
fiés. Air -France, la compagnie de navigation aérienne nationale, exploite de nom- 
breuses lignes, qui desservent pratiquement le monde entier. 

Le système d'ensemble de la sécurité sociale, qui a été créé en 1945, couvre 
l'assurance -maladie, les allocations familiales, la réparation des accidents du tra- 
vail, les pensions de vieillesse. L'assurance -maladie s'applique maintenant à tous 
les salariés, quel que soit leur traitement ou leur salaire. 

La réparation des accidents du travail relève de la caisse de la sécurité 
sociale. Les pensions de vieillesse, depuis la loi de 1946, sont financées au moyen 
d'une cotisation spéciale de 4 % sur l'ensemble des salaires, versée par les employeurs, 
En France, toutes les personnes ágées dont les ressources sont insuffisantes ont droit 

une allocation. Ce système s'étend á l'ensemble des travailleurs agricoles, des ar- 
tisans, des petits commerçants et des personnes exerçant des professions libérales. 
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Situation sanitaire 

A l'échelon national, le Ministère de la Santé publique et de la Population 

est l'autorité administrative supérieure. Il est chargé "d'assurer la protection sani- 

taire et sociale de la population et de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement 

relative au développement de la population, à la famille, à l'entraide sociale et 

l'enfance ". Le Ministère, créé en 1920, fusionna pendant quelque temps avec le Minis- 

tère du Travail. Il retrouva son autonomie en 1930 et fut réorganisé après la libéra- 

tion. Il fut alors doté de nouveaux moyens d'action et vit sa compétence s'étendre 
aux problèmes de population. Son appellation actuelle est "Ministère de la Santé pu- 

blique et de la Population ". Bien que, en principe, tous les problèmes relatifs à la 

protection de la santé incombent à ce ministère, un assez grand nombre de services 
sanitaires sont rattachés à d'autres départements ministériels tels que la médecine du 

travail (Ministère du Travail), le contrôle médical scolaire et universitaire (Minis- 

tère de l'Education nationale). D'autre part, les assurances sociales, la mutualité, 
relèvent du Ministère du Travail et de la Sécurité sociale. 

Le Ministère de la Santé publique et de la Population comporte la Direction 
de l'Administration générale, la Direction générale de la Santé publique (avec quatre 
sous -directions : Hygiène publique, Professions médicales, Hôpitaux, Hygiène sociale), 
le Service central de la Pharmacie, et la Direction générale de la Population et de 
l'Entraide. 

Le département placé sous l'autorité du préfet constitue la division terri- 
toriale sanitaire type. Les services de protection sanitaire sont placés sous l'auto- 
rité du préfet. Les services de la protection de la santé sont placés sous la direc- 
tion de la Commission départementale de Santé et il existe des commissions consulta- 
tives chargées de donner des avis techniques. Les crédits sont votés par un conseil 
composé de représentants des communes. Les villes de plus de 20 000 habitants et cer- 
taines stations thermales et climatiques possèdent un bureau d'hygiène qui sToccupe 
principalement de l'assainissement et des maladies transmissibles. A l'exception de 
certains problèmes examinés à. l'échelon régional, il n'existe pas d'autorité sanitaire 
intermédiaire entre le département et le Ministère. 

En dehors des soins médicaux qui sont généralement assurés par des médecins 
temps partiel dans les hôpitaux publics généraux et par un personnel médical à plein 

temps dans les sanatoriums et les hôpitaux psychiatriques, la médecine curative ne 
relève pas des autorités publiques. Des conseils départementaux, régionaux et natio- 
naux contrôlent la pratique de la médecine mentale, de la médecine dentaire et de 
l'obstétrique, ainsi que l'exercice de la pharmacie. 

Les autorités locales fournissent notamment les services suivants : a) les 

soins hospitaliers généraux que procurent les hôpitaux desservant les arrondissements, 
les. centres hospitaliers régionaux, etc. Ces établissements groupent, au total, 
190 000 lits; ils sont gérés par l'administration communale, mais le contrôle techni- 
que;de ces hôpitaux est assuré par le département; les plans en ce qui concerne l'équi 
pement hospitalier sont préparés à l'échelon régional; b) les hospices qui procurent 
des soins aux vieillards et aux incurables (144 000 lits); c) l'hygiène sociale qui 
est généralement du ressort des autorités départementales. Le service d'hygiène sociale 
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est chargé de la lutte contre la tuberculose et les maladies vénériennes, du diagnos- 
tic et du traitement du cancer et du rhumatisme. . I1 dirige également les services 
d'hygiène mentale et assure la lutte contre l'alcoolisme. Sa tâche comporte égale- 
ment la protection maternelle et infantile dont la coordination est réalisée sur 
le plan régional et national. Théoriquement, les services sanitaires sont à la dis- 
position de la population tout entière, mais la proportion des personnes qui y ont 
recours est variable et difficile á déterminer. A l'échelon départemental, les déci- 
sions d'ordre administratif relatives . la santé publique sont prises par le préfet, 
sur l'avis de. la Commission départementale de Santé. Il existe aussi une collabora- 
tion étroite entre le Ministère de la Santé publique, les maires qui sont les agents 
exécutifs, et les autorités sanitaires. Les dépenses afférentes aux services de pro- 
tection de la santé publique sont supportées par les trois collectivités publiques 
que constituent 1'Etat, le département et la commune. La participation de chacune de 
ces collectivités est déterminée selon un barème qui varie d'après le genre de ser- 
vice. Les crédits nécessaires sont prélevés sur les impóts directs et indirects. 
Une proportion d'environ 60 % de la population est affiliée à l'assurance- mаlаdie. 
Parmi les autres sources de financement, on peut citer les dons effectués aux hópi- 

taux, les collectes publiques, par exemple pour la lutte contre le cancer et la 
tuberculose. 

Le taux de mortalité générale a considérablement baissé, tandis que le taux 
de natalité s'est élevé et a enfin franchi la marge dangereuse de la dépopulation. 
En 1954, le taux de mortalité était de 12 et le taux de natalité de 18,8. Le taux de 
mortalité infantile qui dépassait 61 pour 1000 naissances vivantes en 1939 et qui 
s'était élevé à 108 en 1945, á cause de la guerre, ne cesse de diminuer et est tombé 
aux chiffres de 34 en 1955 et de 31,7 en 1956. 

L'un des traits les plus caractéristiques de l'évolution de la situation 
sanitaire en France, au cours de ces dernières années, est l'abaissement constant et 
progressif de 1a mortalité due aux maladies transmissibles. Mise à part la variole 
dont quelques foyers, provoqués par des cas d'importation, sont apparus par inter- 
mittence, les grandes maladies épidémiques ont pratiquement disparu. L'endémie typho- 
paratyphoidique s'est améliorée rapidement, et la diminution est particulièrement 
sensible en ce qui concerne la diphtérie : en effet, de 17 000 cas environ déclarés, 
en 1938, on est passé à plus de 48 000 cas en 1943, et l'on n'en dénombre plus que 
1500 á peine en 1956. Seule la poliomyélite a augmenté depuis la guerre et le nombre 
de cas déclarés a atteint 2000 en 1956, alors qu'il dépassait à peine 500 avant la 
guerre. 

On constate un déplacement progressif de certaines maladies contagieuses, 
des agglomérations urbaines vers les zones rurales. Cela est d1, d'une part, aux pro- 
grès de l'assainissement urbain et, d'autre part, à l'existence de certaines maladies 
animales transmissiЫes à l'homme, parmi lesquelles figurent les brucelloses. D'oú 
la nécessité d'un effort particulièrement important en faveur de l'hygiène rurale, 
et c'est à cet ordre dé préoccupations que répond la création, à Soissons, d'un 
centre destiné à l'étude des proЫèmes, à l'expérimentation et à. l'enseignement des 
techniques appropriées aux régions rurales. Des rapports d'un grand intérét ont 'été 
publiés, á 1a suite des'expériences du Centre de Soissons. 
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La mortalité par tuberculose a diminué dans de très grandes proportions 

depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. Un effort considérable et de grande 

envergure a été fait en vue d'introduire de nouvelles méthodes de traitement et de 

développer les établissements de soins. A la suite de cet effort, lа mortalité par 

tuberculose sous toutes ses formes est tombée de 118 pour 100 000 en 1936 à 28,5 

pour 100 000 en 1956. La déclaration n'étant pas obligatoire, il n'est pas possible 

d'éval.uer avec précision la morbidité par tuberculose. La vaccination par le BCG 

s'est largement répandue en France depuis que l'obligation en a été votée en 1950. 

En ce qui concerne les maladies vénériennes, on a enregistré plus de 

15 000 cas de syphilis en 1946, et pas plus de 991 en 1956. 

Pendant la guerre, une énorme quantité de matériel sanitaire .a été détruit 

et l'on a dQ faire un grand effort dans le pays tout entier pour le remplacer. Un 

premier plan de modernisation a été congu et mis à effet en 1953 et les années 19.58 

1961 verront la réalisation d'un deuxième plan. Dans ce deuxième plan, quelques 

tendances nouvelles sont à signaler, dont la plus frappante est sans doute l'effort 
particulièrement important envisagé en faveur des vieillards. Près de 58 000 lits 

nouveaux ont été créés (dont 20 000 lits pour les vieillards, 19 000 lits pour les 
malades mentaux, 1200 lits pour les centres anticancéreux, etc.). De larges crédits 

ont été consacrés aux écoles d'infirmières et à la création de 34 centres de transfu- 

sion sanguine. Trente consultations d'hygiène mentale et cent consultations de nour- 

rissons ont également ét é créées à une date récente. 
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GIBRALTAR 
(Territoire non autonome Royaume -Uni) 

Gibraltar est un promontoire rocheux dont le point culminant atteint 
425 m; i1 est situé à l'extrémité méridionale de l'Espagne, à laquelle il est relié 
par une plaine marécageuse. Vingt -trois kilomètres environ séparent Gibraltar de la 
сótе africaine. La superficie du territoire est d'environ 10 km2. 

D'après le recensement de 1951, la population civile comptait 23 232 habi- 
tants. A la fin de 1953, elle s'élevait, d'après les estimations, à environ 
24 736 habitants. 

A l'exception du Comité de Développement du Port, il n'existe aucun rouage 
économique spécial. Des plans d'amélioration du port sont en cours d'étude. Gibraltar 
ne dispose pas de terres arables, ni de forets, ni de pêcheries, ni d'autres ressour- 
ces naturelles. I1 existe toutefois une usine de conserves de poisson et de fruits 
et quelques autres industries d'importance secondaire, qui emploient de 750 à 

1000 personnes. 

L'enseignement est gratuit et obligatoire pour les enfants ágés de 5 à 

15 ans. Il est donné en anglais. Il existe également des écoles secondaires et 

techniques. 

Aussitót après la deuxième guerre mondiale, Gibraltar a connu une pénurie 
de logements, mais vers la fin de 1954, près de 1000 maisons permanentes et 500 habi- 
tations temporaires avaient été construites par le Gouvernement. 

Situation sanitaire 

Le chef du service médical donne des avis sur des questions médicales; 
l'hygiène et l'assainissement sont confiés au Conseil municipal qui possède-son propre 
médecin. En 1954, environ 20 % du budget total étaient affeсtéa à la santé. 

En 1954, le personnel sanitaire du territoire se répartissait comme suit : 

15 médecins inscrits au registre (5 médecins employés par le Gouvernement et 10 méde- 
cins privés), 9 dentistes, dont un employé par le Gouvernement; 25 infirmières ayant 

une formation supérieure, dont une employée dans un service privé; 22 pharmaciens, 

dont 2 employés par le Gouvernement; 16 infirmières diplómées; 94 infirmières ayant 

rеgu une formation partielle; 17 sages -femmes ayant une formation supérieure; 

5 inspecteurs sanitaires; 4 techniciens de laboratoire et de radiologie, tous employés 
par le Gouvernement. 

Pour 1955, les statistiques démographiques pour la population civile 
indiquaient un taux de natalité de 22,6; un taux de mortalité de 9,0 et un taux de 
mortalité infantile de 17,8. 
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Il n'existe pas d'école de médecine à Gibraltar et le personnel médical 

des cadres supérieurs regoit généralement sa formation dans le Royaume -Uni. Les 

infirmières sont généralement envoyées au Royaume -Uni pour y recevoir leur formation, 
mais les infirmières auxiliaires sont formées á l'Hópital général de Gibraltar. 

En 1955, le Gouvernement disposait d'un hópital général de 148 lits, d'un 

hópital pour affections pulmonaires de 64 lits, d'un hópital psychiatrique de 51 lits 

et d'un hópital pour le traitement des maladies infectieuses de 30 lits. Il n'existe 
pas d'établissements privés. Des consultations prénatales ont lieu deux fois par 
semaine á l'hepital général. On compte trois dispensaires pour nourrissons; des 

consultations ont lieu deux fois par semaine dans le dispensaire de la ville et une 
fois par semaine dans les autres. 

Le service médical s'occupe de la protection de l'enfance et dirige les 
services d'hygiène scolaire et dentaire. Il est également chargé de l'organisation 
des soins médicaux qui comprennent un service gratuit de traitement h domicile et de 
traitement ambulatoire à l'intention des indigents et des employés du Gouvernement. 
En 1952, on a mis sur pied un programme d'examens radiographiques gratuits destiné 
aux futurs employés et visant surtout á. protéger les jeunes enfants contre l'infec- 
tion tuberculeuse. La branche de Gibraltar de la Société de la Croix -Rouge britan- 
nique et le "Ladies Hospital Committee" veillent au bien -étre des malades. Le 
service de transfusion sanguine fonctionne de manière très satisfaisante. 

Le Conseil municipal se charge de l'approvisionnement en bau potable. 
Celle -ci provient de puits et de conduites de collecte d'eau situés sur le Rocher. 
L'eau utilisée dAns les installations sanitaires est pompée de la mer. 
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La Grèce est, dans l'ensemble, une péninsule qui, du sud des Balkans, 
s'avance dans la Méditerranée. Elle est découpée par plusieurs longs bras de mer et 
compte de nombreuses i es. Le pays, montagneux, comprend des bandes entières ferti- 
les et de grandes plaines telles que celle d'Athènes, les deux vallées de Thessalie 
et la plaine e Salonique en Macédoine. Lа, superficie des terres continentales est 
de 107 000 km et celle des fles d'environ 25 500 km2. La Grèce jouit d'un climat 
méditerranéen caractéristique. 

Au dernier recensement, en 1951, i1 y avait 7 632 801 habitants et la 
densité de la population était de 60 personnes au kilomètre carré. On a estimé que 
la population ágée de plus de 10 ans est analphabète pour 29,2 %. La moitié environ 
des habitants exercent des professions agricoles et un quart d'entre eux est composé 
de travailleurs et dtartisans. 

Les départements ou nomoTs sont placés chacun sous l'autorité d'un préfet. 
Depuis 1950, le Gouvernement local a été considérablement renforcé, surtout en ce 

qui concerne les recettes, sous l'égide du Ministère des Finances. En 1950, pour la 
première fois depuis 1935, chaque commune de Grèce a élu un conseil qui, à son tour, 

a choisi un de ses membres comme maire. 

Un cinquième seulement du pays est cultivable mais doit cependant faire 
vivre près de 54 % de la population laborieuse, et l'agriculture concentre ses ef- 

forts sur des récoltes spéciales telles que le tabac et les raisins (secs) afin que 

la Grèce puisse payer les importations essentielles de viande, de b é et de farine. 
L'agriculture souffre, entre autres, de l'érosion du sol et d'une utilisation insuf- 
fisante d'engrais. Il existe de nombreuses petites industries et une grande variété 

de gisements minéraux. La production se trouve, dans l'ensemble, entre les mains 

de personnes privées. 

Tous les enfants a^gés de б à 14 ans doivent fréquenter l'école, et la der- 

nière génération a vu l'analphabétisme décliner de façon frappante. On trouve à 

Athènes une école polytechnique et un certain nombre d'écoles supérieures spéciales 

où l'on enseigne des matières telles que l'agriculture, les sciences politiques, 
l'économie et les sciences commerciales. La Grèce dispose de deux universités, celle 

d'Athènes, qui reçoit 4500 étudiants, et celle de Thessalonique, où sont inscrits 
2200 étudiants. 

Pendant l'occupation par l'ennemi, les routes, les chemins de fer, les 
ponts et les ports ont beaucoup souffert en Grèce. Normalement, 90 % des importations 
et des exportations se font par voie de mer. En 1951, i1 existait plus de 22 000 km 
de routes et la longueur totale du réseau ferroviaire est de 2679 km dont la moitié 
environ appartient à l'Etat. Des services aériens intérieurs fonctionnent sous 
l'égide du Gouvernement grec. De nombreuses compagnies étrangères relient Athènes 
aux principales villes du monde. 
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Situation sanitaire 

Depuis l933, date à laquelle le Ministère de l'Intérieur nouvellement créé 

a établi un service appelé "La police sanitaire ", l'administration sanitaire natio- 

nale du pays a subi de nombreux changements. On admet que, dans l'ensemble, les condi- 

tions économiques qui prévalent en Grèce depuis plus de 4n ans n'ont pas permis l'ap- 

plication d'un programme capable de répondre pleinement, et de fagon efficace, aux 

besoins de la population en matière de santé publique. L'afflux renouvelé de réfugiés 

en raison de la guerre et les désastres naturels au cours de cette période ont miné 

l'économie grecque et affecté le développement sanitaire du pays. 

Le dernier changement intéressant l'organisation des services sanitaires 

du pays a eu lieu en 1951, époque à laquelle un ministère de la prévoyance sociale a 

été mis sur pied et rendu responsable de la prévoyance sociale et de la santé. 

Depuis 1956, ce ministère comprend trois directions générales : la santé publique, 

la prévoyance sociale et le logement. La Direction générale de la Santé consiste en 

un service central et en services de district. 

Le service central est divisé en huit directions et trois services dont 

les fonctions concernent : la santé publique, l'hygiène sociale, les hópitаux et 

les soins médicaux, la lutte antituberculeuse, le génie sanitaire, l'éradication du 

paludisme, la surveillance des professions médicales et paramédicales, la sécurité 

sociale rurale, les maladies vénériennes, le trachome, le contróle des médicaments. 

Les services de district comprennent des centres de santé publique et des centres 

de formation pour le personnel sanitaire et des laboratoires de santé publique. 

Actuellement fonctionnent 52 centres de santé publique de district, à 

raison d'un pour chaque département, á l'exception de l'Attica et du Dodécanèse qui 

comptent chacun deux centres. Un fonctionnaire de la santé publique, une ou plusieurs 

visiteuses d'hygiène et deux ou plusieurs inspecteurs sanitaires constituent le per- 

sonnel de chaque centre. Le personnel des grands centres de santé publique tels que 

ceux d'Athènes, du Pirée et de Salonique comprend également un certain nombre de 

spécialistes. 

Les centres de formation rattachés au service de district de la Direction 

générale de la Santé publique sont les suivants : l'Ecole de Santé publique d'Athènes, 

une école de visiteuses d'hygiène, trois écoles de sages -femmes, trois écoles d'in- 
firmières, trois écoles d'aides -infirmières. L'Ecole de Santé publique d'Athènes a 

été fondée en 1929 . et est destinée à former des fonctionnaires de la santé publique, 

des inspecteurs sanitaires et des visiteuses d'hygiène. 

Le Laboratoire de Santé publique d'Athènes pose des diagnostics microbio- 
logiques et poursuit des recherches, effectue des analyses d'eau, de lait et d'autres 
denrées alimentaires et, d'autre part, fabrique des sérums et des vaccins. En outre, 
il existe à Athènes, sous la direction des services de district, deux centres char- 
gés de fabriquer des vaccins antivariolique et antirabique. Les laboratoires d'hygiène 
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et de microbiologie des Universités d'Athènes et de Salonique, l'Institut Pasteur de 
Grèce et le laboratoire de microbiologie du service vétérinaire produisent aussi des 
sérums et des vaccins et procèdent à des recherches. 

Il n'existe pas, dans le pays, de système uniforme de soins médicaux. Les 
services de soins médicaux sont assurés dance les hôpitaux, les centres sanitaires, les 
dispensaires et les foyers suivant les mesures adoptées par 1'Etat et les autorités 
locales, les caisses de sécurité sociale, l'Institut national pour la Protection 
sociale et l'Assistance, la Croix-Rouge et d'autres organisations publiques et pri- 
vées. En 1956, par exemple, 133 organisations de tous types ont assuré des soins hos- 

pitaliers au moyen de 26 890 lits au total. Il fonctionnait également 538 cliniques 

privées comptant 8741 lits. D'autre part, 82 centres de santé publique communaux 

comptaient 6 lits chacun. Ainsi, approximativement 36 123 lits, au total, étaient 

disponibles pour les soins médicaux dans les établissements de tous types, et la plu- 

part de ces moyens de traitement sont concentrés à Athènes. Ils sont tous placés sous 

le contrôle de la Direction générale de la Santé publique. 

A la fin de 1956, le pays disposait d'à peu près 9500 médecins dont la moi- 

tié environ pratiquaient à Athènes et au Pirée; la plupart des autres étaient égale- 

ment concentrés dans les grandes villes. La Grèce souffre donc d'une pénurie d'hôpi- 

taux et de praticiens dans la plupart des districts ruraux. 

Les consultations externes sont données dans les dispensaires des hôpitaux 

et dans les polycliniques d'Athènes et du Pirée ainsi que dans certaines municipali- 

tés ou communes. Un traitement est également dispensé dans les divers centres spé- 

ciaux pour la lutte contre la tuberculose, les maladies vénériennes, le trachome, 

etc. Conformément à la Loi de 1955 relative à la sécurité sociale rurale, on a entre- 

pris d'assurer des soins médicaux à la population rurale (environ 4 500 000 person- 

nes) en accordant 1a priorité à la création de dispensaires dans des régions monta- 

gneuses et éloignées et dans des secteurs isolés. A 1a fin de 1956, on avait envi- 

sagé de créer 1402 dispensaires communaux et ruraux et 830 de ces dispensaires fonc- 

tionnaient déjà. 

L'Institution de la Sécurité sociale et diverses autres organisations et 

caisses d'assurance -maladie fournissent des soins médicaux à leurs membres, dans 
leurs foyers. Conformément à la Loi sur la sécurité sociale rurale, l'Etat, par 

l'intermédiaire du Ministère de la Prévoyance sociale, doit assurer, dans ses foyers, 

à la population rurale, les soins d'omnipraticiens et du personnel des dispensaires 

ruraux et communaux. 

Les services de statistiques démographiques et sanitaires poursuivent leur 

réorganisation depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. La mortalité a été la 

suivante : 7,0 en: 1954, 6,9 en 1955 et 7,4 en 1956 pour 1000 habitants; le taux des 

naissances et la mortalité infantile au cours des mômes années ont été : 19,2, 19,4, 

19,4 et 42,3, 43,5, 39,2 respectivement. Les causes principales de décès énumérées 

pendant la période considérée sont les maladies du coeur et de l'appareil vasculaire 
de tous types, les tumeurs malignes, les maladies contagieuses, les accidents et 
d'autres causes mal définies. 
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Au cours de la période précédant la deuxième guerre mondiale, la Grèce se 

classait parmi les pays où la morbidité et la mortalité par la tuberculose étaient 

le plus élevées. Afin d'améliorer cette situation, une direction de la tuberculose a 

été créée en 1951 au Ministère de la Prévoyance sociale. Le nombre de lits des sana- 

toriums a été augmenté de 1550 unités. En 1956, on disposait donc, au total, de 

7729 lits pour soigner les tuberculeux, non compris les 650 lits de sanatorium de 

l'armée. Au cours des quatre dernières années, les dispensaires des centres de santé 

publique de district ont commencé à assurer des soins et un traitement aux tubercu- 

leux indigents auxquels ils fournissent également les médicaments nécessaires : 

streptomycine, P.A.S., dianicotyl, etc. De 1948 à 1956, on a soumis à une tubercu- 

line- réaction 2 900 000 personnes dont 1 680 000 approximativement ont été vaccinées 

par le BCG. L'examen radiologique de masse de la population a été entrepris par l'Ins- 

titut de Recherche d'Athènes pour les maladies du thorax et par sa filiale de 

Salonique. De 1946 à la fin de 1956, ces institutions ont examiné environ 1 300 000 Р61 
sonnes appartenant à différents groupes de populations. Cent six mille d'entre elles 

ont été trouvées infectées par la tuberculose. Il existe un laboratoire microbiolo- 
gique à l'Institut de Recherche d'Athènes qui poursuit également des recherches sur 

les maladies du thorax. 

Le trachome est présent sous une forme endémique. En raison des guerres 
et de l'af�.'•.ux de réfugiés, cette maladie a beaucoup gagn é il y a quinze ans, si bien 
que J.'ind.:е du trachome, pour la population dans son ensemble, aurait été de 3 

3,5 %. Par la suite, il a été créé 50 à 60 dispensaires assurant un traitement aux 

personnes atteintes du trachome et d'autres ophtalmies transmissibles. Un hôpital 
spécial comptant 57 lits a été créé pour le traitement du trachome parmi les orphe- 

lins et les enfants non protégés. Bien que la fréquence du trachome soit encore éle- 
vée dans certains des îles et dans les districts du nord du pays où, pour des rai- 
sons d'ordre économique, il n'a pas encore pu étre adopté de mesures, cette maladie, 

dans l'ensemble, serait nettement en régression. 

Le paludisme régnait dans le pays avant la deuxième guerre mondiale et, en 
raison de la lutte de grande envergure entreprise, en 1946, au moyen de nouveaux 
insecticides, cette maladie a perdu beaucoup de terrain. Au cours des trois dernières 
années, il a été déclaré 16 000 cas en 1954, 12 000 cas en 1955 et 2700 cas en 1956. 

La poliomyélite,i fièvrestyphorde et paratyphofdеs,la lèpre, la fièvre 
ondulante, la rougeole, l'encéphale- méningite, la diphtérie, la fièvre scarlatine, la 
coqueluche, les oreillons, l'hépatite infectieuse, la dysenterie bacillaire et ami - 
bienne sont très répandus dans certaines parties du pays. 

La Direction générale de la Santé publique avait, notamment, pour préoccu- 
pation principale celle de prévenir les maladies transmissibles et de lutter contre 
les épidémies. Deux hôpitaux comptant 500 lits en tout ont été créés à Athènes et à 
Salonique pour recevoir les malades atteints de maladies transmissibles. D'autre part, 
les divers hôpitaux généraux ont réservé des lits pour de tels cas. Quatre léprose- 
ries,disposant au total de 687 lits, existent à Athènes, en Crète et dans les tles de 
Samos et de Chio. 
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L'attention des 52 centres de santé publique de district est portée vers 
l'amélioration des approvisionnements en eau, de l'évacuation des eaux usées et des 
ordures, ainsi que vers l'assainissement en général. Un service d'éducation sanitaire 
de la population a été créé au Ministère en 1952; il propage des connaissances d'ordre 
sanitaire parmi la population au moyen de brochures, d'émissions radiophoniques, de 
films et de conférences. Des vaccinations préventives de grande ampleur ont également 
été réalisées. 

L'hygiène de la maternité et de l'enfance relève, dans une large mesure, de 
l'Institution nationale pour la Prévoyance sociale et l'Assistance (INPSA) qui a été cri 

en 1929 et se trouve maintenant placée sous l'administration de la Direction générale di 
la Prévoyance sociale du Ministère de la Prévoyance sociale. Cette institution a organi: 
approximativement 80 centres de consultations pour la protection maternelle et infantile 
en différentes parties du pays. Les centres de santé publique également assurent des soi 

de protection maternelle et infantile pendant la période prénatale et postnatale et pen- 
dant la grossesse, ainsi que pendant le premier âge, l'âge préscolaire et l'âge scolaire 

Il existe quatre maternités qui sont dotées de 682 lits au total : deux à Athènes 
(520 lits), une à Salonique (120 lits) et une à Chio (42 lits). Des lits pour les accou- 

chements et les cas d'obstétrique existent également dans les hôpitaux généraux, dans 
les maternités privées et dans les cliniques gynécolociques. Le traitement des enfants 
malades est assuré par cinq hôpitaux pour enfants disposant au total de 520 lits; deux 
de, ces hôpitaux se trouvent à Athènes (360 lits au total). 

Le service médical scolaire est placé sous l'administration du Directeur 
de l'Hygiène scolaire du Ministère de l'Educat ion nationale et des Cultes. Dans le 

cadre du programme de cantines scolaires aui fonctionne depuis deux ans, on distri- 
bue chaque année à 600 000 écoliers un petit déjeuner consistant en lait, beurre et 
fromage, qui leur apporte 750 calories. Dc même, 135 ;.tablissements de 'vacances bien 
situés et bien installés regoivent chaque annéе quelque 60 000 enfants choisis sur la 
base de lа santé et d'après certaines considérations d'ordre social. 

Le nombre de lits disponibles pour les personnes atteintes de maladies 
mentales parait insuffisant bien que l'on ne connaisse pas le nombre exact de cas 
psychiatriques en Grèce. Le Ministère de la Prévoyance sociale a créé un comité 
d'experts chargé d'étudier les différents aspects des problèmes et d'é i.гbiir un pro- 
jet de loi portrmt or,7anisation des services de santé mentale, conformément aux 
conceptions modernes. 

Le développement futur envisagé pour les services de santé publique comprend, 
notamment, la réorganisation de la Direction générale de la Santé publique et le déve- 
loppement de l'activité des services pertinents en matière de santé publique et de 
prophylaxie; l'extension des installations hospitalières; la coordination de toute 
l'action dans le domaine de la santé publique; l'accélération de l'assainissement 
rural; la réalisation d'un vaste programme d'éradication du paludisme. 
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La Hongrie est un pays du centre de l'Europe, sans accès à la mer, 
limitrophe des Etats suivants : Tchécoslovaquie, URSS, Roumanie, Yougoslavie et 
Autriche, 

Une vallée marécageuse partage le pays en deux régions : á l'est 
lt "Alfoeld" ou "grande plaine ", l'une des régions les plus fertiles du monde; 
A l!ouest le Transdanube, pays de collines et de plaines. Le climat est semi- 
continental. 

La Hongrie s'étend sur 93 030 km2. 

Au recensement de 1949, on a dénombré 9 204 779 habitants, ce qui 
correspond A une densité de 99 personnes au kilomètre carré. 

Les taux de natalité, de mortalité et de .mortalité infantile, pour 
,ltаnnёe 1954, ont été respectivement les suivants : 23,0, 11,0 et 60,7. 

La fréquentation scolaire est obligatoire pour les enfants figés de 
б A 14 ans, Les villes de Budapest, Pecs, Szeged et Debrecen possèdent chacune 
une université, L'Académie hongroise des sciences se trouve á Budapest, 

Le pays est divisé en 19 départements et en 4 municipalités départe- 
mentales outre la Ville Capitale de Budapest. Les municipalités sont subdivisées 
en districts alors que les départements comprennent des cantons et des communes 
rurales, 

La Hongrie est essentiellement agricole mais les mines et les entre- 
prises industrielles sont en développement. 

La "grande piйine" produit de très importantes quantités de blé et est 
renommée pour son bétail, 

L'Etat est propriétaire des moyens de production, 

En 1951, i1 y avait 11 425 kilomètres de chemins de fer. Les coimтiu- 
nications par grandes routes sont assez bien développées dans tout le pays. La 
Compagnie "Lignes aériennes hongroises -soviétiques" assurent des transports 
civils A partir de l'Aéroport Budaoers près de Budapest. 

Situation sanitaire 

A la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'administration des services 
sanitaires, en Hongrie, était répartie entre les divers départements gouverne- 
mentaux, le Ministre de l'Intérieur étant la principale autorité compétente en 
matière de santé. 
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Actuellement les services sanitaires de la République populaire de 

Hongrie sont ,dirigés, à l'échelon central, par une administration sanitaire 
nationale unifiée : le Ministèrе de la Sant6. Le Ministre est l'autorité su- 
prtme pour l'administration des services de santé publique du pays, Le Minis- 
tère comprend, outre le secrétariat et le service du personnel, les sept 
départements suivants : 

Département 

Département 

Département 
Département 
Dépa rtement 
Département 

Département 

des institutions de formation médiсаlе et рaramédiсаlе 
de la médecine curative et préventive 

de la protection maternelle et infantile 
de l'inspection sanitaire et de l'épidémiologie 
des projets, des finances, et des investissements 
des services de la pharmacie et du matériel médical 

des questions sociales 

Au sein du Мinistère existe un "Conseil médical scientifique" composé 

des principaux hommes de science du domaine de la médecine et de la santé publi- 

que, chargé de donner des avis au ministre sur l'élaboration, l'organisation et 

l'administration des programmes sanitaires nationaux. 

Sous la surveillance directe du Ministère de la Santé se sont placés 

les écoles de médecine et instituts pour la formation médicale supérieure et 

les institutions scientifiques spécialisées ainsi que divers établissements 

nationaux : hepitaux, sanatoriums, services d'ambulance, centres de fabrication 

de produits biologiques et pharmaceutiques. 

D'autre part, 17 instituts scientifiques assurent des services dans 

le pays, ce sont les suivants : 

Institut national de santé publique 

Institut national de médecine du travail 

Institut national d'hygiène alimentaire et de nutrition 

Institut national de physiologie Koranyi 

Institut national de dermatologie et de vénéоrЫlggie 

Institut national du cancer 

Institut national de neurologie et de psychiatrie 

Institut national de chirurgie du système nerveux 

Institut national de rhumatologie et de balnéothérapie 

Institut national de culture physique et de médecine spôrtive 

Institut national de radiologie 

Institut national de lutte contre le trachome 

Institut national de traumatologie 

Institut central de recherches du service national de transfusion sanguine 

Institut national de cinésithérapie et de mécanothérapie 

Institut central de radiobiologie 

Institut central de stomatologie 
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A l'échelon local les "bureaux sanitaires" relevant du service des 
conseils municipaux ou départementaux tiennent le r81e d'administration locale, 

Chaque "bureau sanitaire" est dirigé par un médecin -chef assisté 
d'un autre médecin et d'une infirmière- visiteuse. Les médecins -chefs travail- 
lent en liaison étroite avec diverses organisations sociales et exercent des 

fonctions sanitaires très variées. 

Du bureau sanitaire départemental dépendent divers établissements 
tels que l'h8pital départemental, la polyclinique, les postes sanitaires et 
de prophylaxie épidémique, les dispensaires oú sont assurés divers types de 
services spécialisés (tuberculose, maladies vénériennes, fleuri-psychiatrie, 
cancer), les crèches, les écoles ou cours de formation et les centres pour la 
préparation de sang conservé, pour l'éducation physique et pour la médecine 
sportive, les services sociaux, 

Dans les districts ou communes, on trouve les "sections sanitaires" 
sous la direction de médecins de district assistés de médecins -hygiénistes et 

d'infirmières- visiteuses responsables de toutes les questions sanitaires du 

secteur, Le médecin de district dirige et surveille l'activité des h8pitaux, 
des postes de médecine du travail, des polycliniques, des dispensaires et des 

services d'hygiène infantile et scolaire du secteur, On compte, en Hongrie, 

environ 3000 districts peuplés chacun de 2600 á 3500 personnes, Les médecins 
de district ont également la charge des services médicaux, curatifs et préven- 

tifs des communes et exercent les fonctions d'épidémiologistes lorsqu'on ne 

dispose pas des services d'un tel spécialiste, Les médecins hygiénistes affec- 

tés aux sections sanitaires s'intéressent en particulier à toutes les questions 
concernant la lutte antiépidémique, l'assainissement, 1'urbanisme et l'adduc- 

tion d'eau• 

A la fin de 1956, il y avait en Hongrie 13 332 médecins (á l'exclusion 
des médecins des forces armées) dont 92,3 % étaient fonctionnaires á plein temps. 

Quarante -quatre % des médecins résidaient á Budapest; il y avait 7514 spécialistes. 

Au cours de la même année, les 29 850 membres du personnel paramédical 
se répartissaient comme suit : 15 711 infirmières, 3498 sages -femmes, 6239 assis- 

tants médicaux, laborantins et auxiliaires, 

En 1956, 27,3 % de la totalité du budget de l'Etat étaient consacrés 
aux activités culturefles, sanitaires et sociales, dans leur ensemble, au lieu 

de 21 % en 1954. 

On comptait en 1956, en Hongrie, les h8pitaux suivants : 46 h8pitaux 
nationaux de diverses spécialités, 25 h8pitaux départementaux et 77 h8pitaux 

municipaux ou cantonaux, représentant au total 63 752 lits. La plupart de ces 
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hôpitaux sont placés sous la surveillance directe du Ministère de la Santé. 
Les 56 cliniques universitaires rattachées aux quatre facultés de médecine 
assurent également 7564 lits qui sont compris dans le nombre total des lits 
disponibles. Les hópitaux cantonaux sont pourvus de 100 A 300 lits, les 
municipaux de 200 à 100, et les départementaux de 1400 à 800 lits. Il existe 
aussi 5 sanatoriums pour tuberculeux et 8 foyers de� convalescence pour ̂les 
malades qui ont encore besoin de certains soins après avoir quitte l'hopital. 
Un million cent cinquante mille personnes ont revu un traitement A l'hôpital 
en 1956; la mémе année, la létalité dans les hópitaux a été de 2,1 % et la 
durée moyenne de l'hospitalisation de 17,3 journées. 

A la fin de 1956, 116 formations sanitaires mobiles desservaient les 
populations rurales. 

On estime que 6 300 000 habitants (614 % de la population totale) ont 
suivi un traitement médical en 1956, dans le cadre du régime des assurances 
sociales. Tous les travailleurs rétribués et leur famille adhérent à ce régime 
de méme que les pensionnés, les étudiants, les apprentis, les artistes et les 
prétres. Les membres des coopératives agricoles et des coopératives d'artisans 
- ainsi que les artisans indépendants, y compris leur famille, ont également 
la faculté, mais non l'obligation, d'adhérer au régime d'assurances. Les per- 
sonnes assurées dans le cadre de ce régime ont droit A un traitement médical et 
au remboursement d'une certaine proportion du prix des médicaments dont certains 
sont, cependant, délivrés A titre entièrement gratuit (dans le cas des maladies 
transmissibles, de la tuberculose, etc.). 

La lutte antituberculeuse est centralisée à l'Institut national de 
Phtisiologie Koranyi. Quiconque est atteint ou est soupçonné d'étre atteint de 
tuberculose doit, aux termes de la loi hongroise, suivre un traitement; les 
médecins sont tenus de déclarer ces cas. On diagnostique la tuberculose chez 
5 % environ des 400 000 personnes qui subissent un examen médical chaque année, 
dans les dispensaires. L'organisation de la vaccination par le BCG incombe éga- 
lement á ces établissements. En 1956, on a dépisté et enregistré 29 232 cas de 
tuberculose et donné au total quatre millions de consultations dans les 181 

dispensaires antituberculeux. 

La lutte contre les maladies vénériennes est centralisée à l'Institut 
national de Dermatologie et de vénéorologie. A la fin de 1956, il existait, dans 
le pays, 129 dispensaires de lutte contre les maladies vénériennes. Ces services 
se sont occupés d'environ 1t 000 000 de malades dont 19 % ont été traités pour 
maladies vénériennes* 

Il y a plusieurs années que l'on n'a signalé aucun cas de choléra ou de va- 
riole en Hongrie. A Budapest, existe un hopital spécial pour les miladies trans.. 
miscibles. En l96, 3521 lits étaient disponibles dans le pays, A cette fin. 

Les vaccinations suivantes sont obligatoires en Hongrie : La vaccina- 
tion par le BCG dans les six semaines suivant la naissance, la vaccination 
antidiphtérique et antitétaпque entre l'âge de 6 et de 11 mois, la vaccination 
antivariolique entre 12 et 17 mois et la vaccination triple (antidiphtérique, 
antitétanique, anticoquelucheuse) entre 18 et 23 mois ainsi que la vaccination 
antityphoïdiquе et antiparatyphoïdique à l'âge de 12 ans. Les revaccinations 
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antivariolique, antityphо dique et antiparatyphoidique sont également obliga- 
toires. 

Les postes sanitaires et de prophylaxie épidémique luttent également 
contre la brucellose dans les entreprises agricoles,contre li'helminthiase chez 
les écoliers et l'ankylostomiase chez les mineurs. 

L'Institut national du Cancer est chargé. d'organiser toute la lutte 
contre le cancer. A la fin de 1956, il existait en Hongrie 32 dispensaires 
anticancéreux. En 1955, on a hospitalisé environ 11 000 malades atteints de 
cancer. 

Les personnes qui souffrent de trachome contagieux sont obligatoire- 
ment hospitalisées et l'Etat assure gratuitement le traitement de cette 
maladie ainsi que les examens périodiques des yeux tendant à la dépister. 

A la fin de 1956, on comptait 23 dispensaires s'intéressant aux 
troubles neurologiques. 

La surveillance médicale des étudiants qui font de la culture 
physique et des sports est assurée par l'Institut national de Culture physique 
et de Médecine sportive. Des instituts analogues existent dans cinq grandes 
villes provinciales. 

La protection maternelle et infantile incombe e l'Etat et il a été 
organisé spécialement, A cette.fin, des maternités et des centres sanitaires. 
Le Code du Travail interdit d'employer les femmes enceintes à des travaux qui 
peuvent géner le cours normal de la gгossesse et il est prévu 12 semaines de 
congé avant et après l'accouchement et divers avantages sont accordés aux 
mères qui allaitent leur enfant. 

Dans chaque centre sanitaire se trouvent des sages-femmes et des 
infirmières -visiteuses qui pratiquent les accouchements à domicile et donnent 
des soins aux nourrissons. A la fin de 1956 on comptait 3498 sages -femmes et 
2000 infirmières -visiteuses employées dans 1477 centres sanitaires. 

Il existe, dans les départements, 99 maternités pourvues de 1050 lits 
en tout et pour Budapest et d'autres grandes villes seulement il y a 6443 lits. 
En 1956, 63 % des accouchements ont'eu lieu, en province, dans des maternités, 
ce taux étant de 99,2 %'à Budapest. 'La moyenne pour l'ensemble du pays est de 
67,9 %. Le taux de mortalité maternelle'a été évalиé en 1956 á 0,5 pour 1000. 

On s'occupe de 80 % à 85 % des nourrissons dans les cliniques spéciales des 

centres sanitaires; d'autre part, Budapest dispose d'un hopital spécial pour 
les prématurés. En 1956, chaque nourrisson a bénéficié, en moyenne, de 11,5 
visites d'infirmières. En 1955, 32 stations distributrices de lait ont réparti 
312 000 litres de lait de femme. Les nouvеau -nés sont soumis à la vaccination 
par le BCG puis, par la suite, à la vaccination triple (diphtérie, tétanos, 
coqueluche), enfin à la vaccination antivariolique. A la fin de 1956, il exis- 
tait 716 garderies relevant des conseils locaux et des usines. Ces garderies 
sont prévues pour les enfants des mères qui travaillent et recevaient, en 1956, 

25 630 enfants. 
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Le service médical scolaire hongrois emploie 260 médecins á plein 
temps et tous les établissements ayant 2000 élыvеs bénéficient des services 
d'un médecin à plein temps. On comptait à la fin de 1956, 6369 lits d'hôpitaux 
pour les, enfants malades à l'exclusion des contagieux et des tuberculeux. La 
memе année, 17lј3 lits étaient destines aux enfants tuberculeux. Un service 
dentaire, auquel sont affectés 250 dentistes, s'o`cupe de l'hygiène dentaire 
des écoliers. 

Le Ministère de la Santé comporte un département spécial pour l�édu- 
cation sanitaire. Elle est dispensée aux écoliers par le corps enseignant et 
par le personnel des services médicaux scolaires. Pour le grand public, chaque 
médecin doit poursuivre l'éducation sanitaire dans le. cadre du programme 
conjoint du Ministère de la Santé et de la Croix -Rouge nationale hongroise. 
D'autres conférences et causeries sur l'éducation sanitaire sont organisées sous 
les auspices de la "Société pour la Diffusion des Sciences naturelles et sosia- 
les ". 

En Hongrie, c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité des services 
sanitaires du travail. L'Institut national dl Hygiène industrielle est l'auto- - 
rité technique établie à cette fin. Les usines employant 500 travailleurs ou 
davantage sont pourvues d'un service médical organisé et, dans les grandes en- 
treprises,, des services de consultations spécialisées sont également assurés au 
personnel. A la fin de 1956, 630 médecins du travail étaient occupés dans divers 
établissements industriels. L'Institut pour la Protection de la Santé des 
Apprentis procède à des examens médicaux systématiques lors de l'embauchage, et 
à des dates régulières. 

Le service social se préoccupe des invalides chroniques, des invalides 
de guerre, des personnes physiquement diminuées et des personnes atteintes de 
troubles mentaux. Toutes les personnes dont l'invalidité est due à un accident 
du travail et dont l'incapacité atteint 67 % perçoivent une allocation ou une 
pension d'invalidité. On a créé, pour les tuberculeux, 2 hospices pourvus res- 
pectivement de 205 et de 80 lits, et des foyers spéciaux disposant de 1086 lits, 
ainsi que 3966 lits dans des étaЫissements de traitement généraux. 

Pour les enfants posant des prob èmes d'ordre mental et pour les aveu- 
gles il existe 5 "écoles agricoles" et 6 établissements spéciaux. A la fin de 
1956, on comptait 177 hospices de vieillards, équipés de 17 000 lits et recevant 
des travailleurs pensionnés dépourvus de famille. 

Pour le soin des cas psychiatriques et des personnes atteintes de 
troubles mentaux l'Institut national de Neurologie et de Psychiatrie assume les 
fonctions principales. Il existe un hâpital provincial de neurologie et de psy- 
chiatrie et des sections de psychiatrie dans les hópitaux départementaux, muni- 
cipaux ou cantonaux, représentant 6243 lits au total. On dispose également de 3 
asiles d'aliénés et de 3 cliniques de traitement pour les cas mentaux bénins. 
Sur les aliénés qui restent dans leur famille les dispensaires neuro- psychiatri- 
ques exercent une surveillance régulière. 
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La Hongrie est pourvue de quatre facultés•de médecine rattachées 
aux quatre universités de Budapest, Szeged, Pecs et Debrecen. .L'U niversité de 
Budapest comprend, outre la faculté de médecine, une faculté d'odontologie et 
de stomatologie et une faculté de pharmacie, tandis que l'Université de 
Szeged comporte une faculté de pharmacie. 

En 1956„ les quatre facultés de médecine disposaient de 1147 membres 
du corps enseignant ainsi répartis : 104 professeurs, 1)1 chargés de cours, 
167 assistants et 735 chefs de travaux. 

Les eunes gens qui désirent entrer à l'université doivent avoir 
obtenu le diplome du baccalauréat et avoir satisfait á un examen dtentrée. Au 
cours de Vannée scolaire 1956 -57, 1041 étudiants ont été admis la première 
année de médecine, 71, en odontologie et stomatologie et 2)48 en pharmacie. Le 
nombre total des étudiants de toutes les années pour les trois domaines attei- 
gnait 5667. Les études de médecine durent six ans, celles de chirurgie dentaire 
cinq ans et celles de pharmacie quatre ans et demi. Après avoir terminé leurs 
études à l'université, les étudiants doivent se présenter à un examen d'Etat. 
Le titre de "docteur" est conféré sans soutenance d'une thèse. Dans les servi- 
ces hospitaliers les nominations sont effectuées sur concours. 

Il est possible de devenir médecin spécialiste en trois ans ou en 
quatre ans, suivant la spécialité. En 1956,, 609 étudiants sont devenus docteurs 
en médecine et 608 spécialistes. 

Outre-les cours de diрlómе pour spécialistes, de brefs cours d'entre- 
tien sont organisés dans les différentes branches de la médecine à l'intention 
de médecins et d'hygiénistes tant en clinique qu'en santé publique. 

Le personnel paramédical est formé.par des écoles spéciales au après 
son entrée en fonction. En 1956, les :.écoles suivantes destinées au personnel 
paramédical étaient ouvertes 

Catégorie de l'école Nombre d'écoles Nombre d'élèves 

Infirmières -visiteuses 3 650 
Infirmières 10 1 100 
Infirmières pédiatriques 8 1470 

Sages -femmes 6 300 
Infirmières pour les soins aux enfants 

(infirmières pour les crèches et les 
garderies) 8 3 )40 

Des certificats sont délivrés au personnel auxiliaire qui a revu une 
formation dans le cadre de ses fonctions. Mille dix personnes ont revu de tels 
certificats en 1956. 
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Le oontrôle des produits pharmaceutiques et celui des produits alimen- 
taire's relavent respectivement de l'Institut national de Santé publique et de 

l'Institut national de l'Hygiène alimentaire et de la Nutrition. Le Département 
de l' Inspection de l' Hygiène publique et de l' Epidémiologie, rattaché au 
Ministère de la Santé, s'occupe de toutes les questions concernant l'assainisse- 
ment et l'hygiène. A l'intérieur du pays ces prob èmes sont traités par l'inter- 
médiaire des postes sanitaires et de prophylaxie épidémique départementaux ou 
municipaux qui, á la fin de 1956, étaient au nombre de 2!д et comptaient 192 
médecins. Ces postes sont pourvus d'une section sanitaire et de prophylaxie 
épidémique, d'une section de laboratoire et de désinfection, d'une section d'ав -- 
sáinissement et de contrôle des denrées alimentaires et les membres du personnel 
sont spécialement formés pour chacune des trois sections du service. 

Quarante -quatre villes sont équipées de réseaux d'adduction d'eau. On 
estimait, en 1954, à 56,1 % la proportion des habitants des villes desservies 
par l'eau courante sous conduites. A Budapest, ce taux s'élevait á 81,1 5. Dans 
les villages existent 149 usines d'adduction d'eau et 300 établissements d'appro- 
visionnement en eau dans les entreprises industrielles. On compte environ 20 000 
puits publics dont 20 % environ de puits artésiens. En 1951, 16,6 % en moyenne 
des habitants étaient desservis par des réseaux d'égouts pour l'évacuation des 
déchets, dont 28,9 % pour Budapest et 11,1 % pour les autres villes. 

Le pays compte 45 installations mécaniques pour l'épuration des eaux 
usées et de stricts règlements sont en vigueur aux fins de combattre et d'empê -- 
cher la pollution des eaux de surface, 

En ce qui concerne l'urbanisme et le logement, depuis quelques années, 
on construit de 25 000 A 30 000 logements chaque année. Tous les travailleurs de 

l'industrie alimentaire et des autres établissements touchant l'alimentation, y 
compris les restaurants, doivent étre détenteurs d'un certificat de bonne santé 

et se soumettre A des examens médicaux réguliers. Le contrôle des étaЫissements 
d'alimentation, du point de vue sanitaire, est effectué par les postes sanitaires 
et de prophylaxie épidémique. 

Les laboratoires rattaches "а'1 postes sanitaires et de prophylaxie 
épidémique procèdent á tous les examens chimiques et biologiques nécessaires. En 
1956, ils employaient 386 médecins spécialistes et 718 laborantine, outre le 

personnel auxiliaire. Ces laboratoires ont analysé environ 1 500 000 échantillons 
au cours de la mémе année. 
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L'Irlande est située à l'extrémité nord -est de l'Océan Atlantique, immédia- 
tement á l'ouest de la Grande-Bretagne. Elle consiste essentiellement en un bassin 
central entouré de montagnes; cette plaine centrale s'étend jusqu'à la mer en cer- 
tains endroits, notamment à l'est entre Dublin et Dundalk. Il y a de nombreuses 
vallées dont le sol est fertile; mais, sur la cóte occidentale, qui est accidentée, 
l'agriculture est difficile en raison de l'abondance des pluies et du peu d'épaisseur 
de la terre arable. Le climat est maritime et doux, mais les vents dominants du 
sud -ouest amènent de fortes pluies. 

La superficie de la République d'Irlande est de 70 282 km2. Suivant le 
recensement de 1956, la population était de 2 984 822 habitants (résultats provi- 
soires), soit une densité de 42 habitants au kilomètre carré. Les ruraux représentent 
environ 59 % de la population. Dublin, la capitale, compte 529 476 habitants. 

Le degré d'instruction générale est élevé. Les activités principales sont 
les suivantes s agriculture, plus de 500 000 personnes; industrie, près de 
200 000 personnes et commerce, 155 000 personnes. Parmi les ministres du Cabinet 
siègent ceux de la santé et de la prévoyance sociale, de l'agriculture et de l'édueati. 

Les principales autorités locales sont les conseils de "county" et de 
bounty borough". Il existe 27 comtés administratifs et 4 "county boroughs" qui 
sont assimilés à des comtés. Les conseils de ces subdivisions administrent les affai- 
res générales qui sont de leur ressort. Les comtés administratifs comprennent les 
districts urbains qui constituent des zones sanitaires distinctes. Chacun de ces dis- 
tricts est administré par un conseil élu, responsable des services de salubrité tels 
que le logement, la voirie dans les villes, etc. Il existe 60 districts sanitaires 
y compris les 4 "eounty boroughs", 7 "municipal boroughs" et 49 autres villes. 

L'économie est surtout agricole. Les activités principales industrielles 
sont les suivantes : minoterie et boulangerie, industrie laitière et salaisons, 
brasserie, tissus de laine et peignés, savons et bougies, matériaux de construction, 
produits mécaniques et articles divers, fabrication d'articles de lin, de coton, de 
jute ainsi que de grosse toile. 

L'enseignement primaire est gratuit; il est donné dans des écoles natio- 
nales. Les écoles secondaires sont de caractère privé et, dans de nombreux cas, 
appartiennent à des ordres religieux. Il existe quatre écoles normales, subvention- 
nées par l'Etat et deux centres d'application. Les écoles techniques dépendent du 
comité local d'enseignement technique et regoivent des subventions accordées à la 
fois par les autorités locales et par le Gouvernement central. Les fils de cultiva- 
teurs peuvent suivre en hiver des classes d'agriculture organisées par des comités 
officiels d'agriculture. Le centre de l'enseignement universitaire est le Trinity 
College de Dublin et l'Université nationale d'Irlande. Fondée en 1909, cette univer- 
sité est constituée par quatre collèges - les collèges universitaires de Cork, Galway 
еi Dublin, et St Patrick's College, Maynooth. 
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Les ports principaux sont Dublin, Cobh, Dun Laoghaire, Cork, Galway, 

Waterford, Rosslare, Limerick et Dundalk. Les canaux intérieurs ont une longueur 

de 900 km, et les chemins de fer, dont 90 % à voie normale, une longueur de 4390 km. 

En 1951 -1952, 80 000 km de routes, dont 16 000 de routes principales et 62 000 de 

routes de comté, étaient entretenuusau moyen des ressources locales. Pendant l'exer- 

cice qui s'est terminé en mars 1953, la compagnie nationale d'aviation - Aer Lingus - 

a exploité un vaste réseau. Shannon, dans le sud -ouest, est un point d'envol et 

d'atterrissage pour les avions transatlantiques. 

Les services de protection sociale qui s'intéressent principalement au 

maintien des.. revenus ,ont été.unifiés en 1953; ils relèvent du Ministre de la Prévoyance 

sociale, doit les services s'occupent à la fois des diverses assurances sociales et 

des systèmes d'assistance. La Caisse d'assurances sociales est alimentée par des 

contributions à peu près égales versées par le travailleur, l'employeur et l'Etat. 

Les services d'assistance consistent en pensions servies à des veuves, qui n'ont pas 

versé de prestations, à des vieillards ágés de 70 ans ou plus, aux aveugles; et d'au- 

tre part en une aide aux chómeurs et en indemnités pour charges de famille. Les per- 

sonnes à faible revenu bénéficient de services généraux médicaux et hospitaliers 

qui sont gratuits. Toute personne atteinte de l'une des maladies contagieuses figurant 

sur une longue liste, qui comprend notamment la tuberculose, peut être admise gratui- 

tement à l'hópital. En 1954, 686 000 personnes bénéficiaient des prestations d'assu- 
rance- maladie et maternité et 728 000 de pensions de vieillesse, d'invalidité ou de 

pensions de veuves. 

Situation sanitaire 

Le développement des services sanitaires en Irlande s'est poursuivi pendant 

le dix -neuvième siècle en suivant deux voies parallèles. Les services curatifs des- 
tinés aux indigents ont été établis dans le cadre du régime légal relatif aux indi- 
gents (Poor Law), tandis que les services préventifs étaient organisés par les auto- 

rités sanitaires en application des lois sur la santé publique. Le code d'applica- 
tion de la loi relative aux indigents, en Irlande (The Poor Law Code of Ireland), tel 

qu'il figure dans la Loi de 1838 relative à l'aide aux indigents (Irlande), (The Poor 
Relief (Ireland) Act of 1838), organisait surtout le régime des hospices (workhouses) 
pour répondre aux besoins des indigents malades; des infirmeries étaient adjointes 

à ces hospices. Ces infirmeries ont peu à peu constitué la base des services hospi- 
taliers généraux dans toute l'Irlande rurale; durant la dernière partie du dix -neuvième 
siècle et au début du vingtième on a construit des hcpitaux séparés pour le traitement 
des maladies contagieuses. A Dublin, les services hospitaliers étaient assurés direc- 
tement par les autorités locales dans des proportions relativement faibles, en raison 
du développement pris, dans cette ville, par les hópitaux bénévoles. 

C'est en application de la Loi de 1852 relative à l'assistance aux indigents 
(Irlande) que commencèrent d'être assurés aux indigents les services de praticiens de 
médecine générale. Cette loi prévoyait la création d'un personnel médical et l'ins- 
tallation de dispensaires dans tout le pays. Plus tard fut organisé un service de 
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sages- femmes, rattaché h ces dispensaires. La tenue des registres des naissances, 

décès et mariages incomba, tout d'abord, au médecin de dispensaire et, par la suite, 

celui -ci assuma des fonctions touchant la santé publique, en ce qui concernait notam- 

ment la vaccination antivariolique. 

L'organisation des services de santé publique par les autorités sanitaires 

s'est développée surtout grace h la Loi de 1878 relative h la santé publique (Irlande). 

Cette loi instituait des autorités sanitaires locales dans tout le pays en vue de la 

déclaration des maladies contagieuses et du contrôle des denrées alimentaires. Les 

médecins locaux de la santé publique exergaient généralement leurs fonctions à temps 

partiel. Plus tard, ces autorités sanitaires furent chargées d'assurer les services 

de protection maternelle et infantile. D'autres autorités locales eurent pour tache 

de créer des services antituberculeux et d'assurer l'inspection médicale dans les 

'soles. 

Compte tenu des restrictions imposées par tant d'autorités et de codes dif- 

férents, les services se sont amplifiés considérablement pendant la première moitié 

du vingtième siècle. Ce sont surtout les services préventifs qui ont réalisé des 

progrès, leur organisation étant encouragée par le fait que, aux termes d'une loi de 

1925, un médecin de la santé publique devait étre nommé dans chaque comté. Le ser- 

vice médical des dispensaires fut également développé afin que les personnes h fai- 

bles revenus puissent recevoir dans des conditions satisfaisantes, les soins de pra- 

ticiens de médecine générale. Au cours des années qui ont suivi la deuxième guerre 

mondiale, la simplification de l'administration a fait des progrès considérables.' 

On a créé de nombreux hôpitaux et .a¿,randi plusieurs des établissements existants. 

Le service de prévention et de traitement de la tuberculose a ét' sensiblement élargi 
et des lois nouvelles, tendant h permettre la lutte contre les maladies contagieuses 

et h améliorer le système de contrôle de la salubrité des denrées alimentaires, ont 

été adoptées. A l'heure actuelle, ce sont les conseils de comté et les municipalités 

qui assument presque toutes les attributions d'ordre sanitaire. Le nombre des béné- 

ficiaires des services assurés dans les hôpitaux et les maternités a ét' accru et 

l'on a organisé de nouveaux services pour la réadaptation des personnes atteintes 

d'incapacité de travail. Du point de vue des services sanitaires, le Gouvernement 
irlandais a pour politique générale, en premier lieu, d'assurer des services adéquats 

et organisés de fagon efficace, afin d'empécher la propagation des maladies infectieu- 
ses; de protéger les denrées alimentaires et d'éviter les situations dangereuses 
pour la santé du public; en second lieu, de mettre gratuitement des services curatifs 

et de réadaptation h la disposition des personnes qui ne peuvent se les procurer elles - 
mémes, et d'encourager les autres personnes à bénéficier de services analogues contre 
paiement total ou partiel. 

Pour ce qui est du second de ces objectifs, le principe est de considérer 
chaque type de service séparément. Par exemple, le service médical général assuré par 
les autorités sanitaires ne concerne que les catégories inférieures de revenus, parce 
que la plupart des gens peuvent, sans trop de difficultés, rétribuer, sur leur revenu, 
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un praticien privé; mais les services hospitaliers et les soins de spécialistes, 

ainsi que les soins de maternité (qui sont plus coûteux), sont assurés, gratuitement 

ou par le moyen de subventions, á un groupe beaucoup plus large englobant environ 

85 % de la population. Les personnes n'appartenant pas à ces groupes sont encouragées 

par l'Etat à recourir aux services en question par le moyen d'une assurance -maladie 

facultative. 

Le Ministre de la Santé, qui est membre du Cabinet, est responsable des ser- 

vices sanitaires á l'échelon national. Ses fonctions comprennent la fourniture ou la 

gestion de fonds destinés à couvrir une partie des frais de construction et d'entretien 

des hôpitaux, sanatoriums, dispensaires et autres établissements. De nombreuses attri- 

butions de détail sont conférées au Ministre par la législation, notamment en ce qui 

concerne la réglementation des services et les nominations. D'autre part, le Ministre, 
par l'intermédiaire de son personnel, doit veiller á ce que les services assurés par 
chaque autorité locale soient adéquats et satisfaisants. Dans l'exercice de ses fonc- 
tions, il est aidé par un certain nombre d'organes consultatifs, dont le plus important 

est le Conseil sanitaire national, qui représente les professions médicales et para- 
médicales ainsi que d'autres personnes spécialement intéressées à ces questions. Le 

Conseil donne des avis au Ministre sur les questions de nature générale concernant la 
santé, sur celles qui ont spécifiquement trait aux installations hospitalières et sur 
l'utilisation des fonds provenant de l' "Hospitals Trust Fund ". Le Ministre reçoit les 
avis de la Commission des hôpitaux. Il peut aussi créer de temps à autre, pour toute 
question particulière, un conseil ou un comité consultatif spécialisé. Au cours des 

dernières années, ces comités ont fourni des avis au Ministre sur des questions telles 
que la tuberculose, l'enseignement de la médecine, le cancer, etc. Des organismes 
officiels spéciaux, qui sont, á certains égards, soumis au contrôle du Ministre, 
s'intéressent h des problèmes tels que l'enregistrement des médecins, des dentistes 
et des sages -femmes, des pharmaciens et des opticiens. D'autres organisations instituées 
par le Ministre s'occupent de proЫèmes tels que la transfusion du sang, la réadapta- 
tion, la radiographie de masse, etc. 

Le Registrar-General, qui est un fonctionnaire du Ministère de la Santé, 
assume la responsabilité de l'enregistrement des naissances, des décès et des mariages. 

Le Département central s'occupe également de la propagande sanitaire et de la cons- 
truction de sanatoriums. 

I1 n'existe pas, en Irlande, d'autorités sanitaires régionales. Les autorités 
sanitaires locales relèvent directement du contrôle du Ministre. Le personnel de l'auto- 
rité sanitaire comprend un médecin de la santé publique de comté ou de ville et les 
divers membres du personnel médical ou paramédical. Chaque circonscription locale 
dispose d'une commission sanitaire consultative, nommée par résolution..du conseil du 
comté; elle comprend les personnes suivantes : des membres du conseil, le médecin du 
comté, le chirurgien du comté, deux autres médecins praticiens et deux autres personnes. 
La commission fournit au "Manager" des avis sur ses fonctions dans le domaine sanitaire. 
Le comté, qui est l'unité sanitaire de base, dessert, en moyenne, une population de 
84 000 habitants. Chaque comté comprend un certain nombre de-circonscriptions sanitaires,. 
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22 en moyenne; ces circonscriptions constituent le ressort dont relève le praticien 
de médecine générale. 

Les autorités sanitaires locales assurent gratuitement les services d'un 
praticien de médecine générale, y compris 1á.'fóürïiitüré-dé médicaments et les trai- 
tements ophtalmologiques et stomatologiques, ainsi que les appareils médicaux et chi- 
rurgicaux, dans le cas des personnes qui n'ont pas les moyens nécessaires pour se 
procurer ces services. Dans chaque circonscription les noms des ayants droit sont 

inscrits sur un registre général. Pour l'ensemble du pays, on estime que ce service 
est utilisé par environ 23 % de la population. Les services médicaux généraux sont 
assurés dans le cadre des districts avec dispensaire, dont on compte près de 600 dans 
le pays. Dans chaque district il existe au moins un dispensaire oú se trouve, á 

heures fixes, un médecin qui examine et traite, gratuitement, les ayants droit. Les 
personnes qui ne peuvent se présenter sont examinées à domicile et il est possible 
d'obtenir, le cas échéant, les services d'un consultant. Dans certains districts, 
on a nommé, pour aider les médecins de dispensaire, des infirmières ayant rer�u une 
formation générale. 

Il existe, pour les maladies transmissibles, y compris la tuberculose, un 
service hospitalier complet et gratuit. Pour les autres maladies, les services hospi- 
taliers ne sont pas assurés à la totalité de la population. Peuvent seulement en 
bénéficier : 

a) les travailleurs manuels et autres dont les revenus sont égaux ou inférieurs 
à £600 par an; 

b) les autres adultes ayant des revenus analogues; 

c) les personnes dont les moyens d'existence proviennent, en totalité ou prin- 
cipalement, de l'agriculture, lorsque la valeur de l'exploitation agricole est 
inférieure á un certain chiffre. Il a été calculé que 87 % environ des agri- 
culteurs bénéficient des avantages en question. 

Les élèves de la plupart des écoles primaires ont droit au traitement gra- 
tuit pour les déficiences découvertes lors des examens sanitaires scolaires. Il a 
été calculé que la population profite de ces prestations dans une proportion de 
85 % environ. Les services hospitaliers sont assurés gratuitement aux personnes qui 
ont droit aux services médicaux généraux ainsi qu'aux autres personnes qui peuvent 
étre admises par l'autorité sanitaire. Dans les autres cas, l'autorité locale peut 
demander le remboursement de frais n'excédant pas, en général, 10 shillings par jour. 
Pour les hópitaux bénévoles, c'est l'autorité locale qui supporte la dépense. Les 
mémes groupes de la population peuvent étre soignés par des spécialistes dans des ser- 
vices de consultations externes et, parfois, les autorités sanitaires peuvent se faire 
rembourser des notes de frais d'un montant modéré. 
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Le tableau suivant fournit des détails sur le nombre des hópitaux de diver- 
ses catégories existant en Irlande à la fin de 1956 : 

Туре d'hepital 

Autorités locales Bénévoles 

Nombre 
Nombré 
de lits 

Nombre 
Nombre 
de lits 

Hópitaux généraux et maternités 83 7 120 71 8 439 

Hópitaux pour tuberculeux 34 5 300 14 1 760 

Hópitaux psychiatriques 21 19 734 13 925 

Hópitaux pour contagieux 26 1 500 - - 

Déficience mentale et épilepsie - - 12 2 250 

Dispensaires 16 - - - 

Dispensaires pour le traitement Non dis - 
psychiatrique 75 - ponible - 

Centres de réadaptation - - 5 - 

Le taux de natalité est stationnaire depuis un certain nombre d'années; 
il 'tait de 21,2 (dernier chiffre connu) en 1954. Pour la méme année, le taux de 
mortalité était de 12,1 et celui de la mortalité infantile de 37,8. 

On trouvera ci- dessous une liste des principaux problèmes de santé publique 
qui se posent présentement ! 

1) Mortalité infantile 

Le taux est encore élevé, bien que, au cours de la période 1954..1956, il 

soit tombé de 38 à 36. On espère que les améliorations apportées aux services, 
en vertu de la Loi de 1953 sur la santé (Health Act of 1953) et le fait que ces 
services seront étendus á un plus grand nombre de personnes accéléreront le 
fléchissement des taux. Le Conseil irlandais de la Recherche médicale procède 
actuellement à une enquéte sur la mortalité périnatale. 

2) Cancer 

La mortalité est passée de 1,56 par 1000 personnes en 1954 à 1,58 en 1956. 
C'est surtout pour les décès par cancer de l'appareil respiratoire que l'accrois- 
sement est le plus marqué. En 1954 et 1956, on comptait á ce titre 422 et 470 dé- 
cès respectivement, au lieu de 224 en 1950. La "Cancer Association of Ireland" 
a été créée en 1950 en vue de faciliter le diagnostic, la prévention et le 
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traitement du cancer. En 1954, cette association a ouvert un hôpital moderne 
pour cancéreux; elle s'efforce également d'obtenir la création d'un registre 
national du cancer et elle a présenté un projet visant à donner aux médecins une 
fа mation spéciale en cancérologie. 

3) Tuberculose 

La mortalité par tuberculose décroit régulièrement depuis dix ans et le 

taux de 1956 24 pour 100 000 - est le plus faible qui ait jamais été enre- 
gistré. Cependant ce taux est encore trop élevé par comparaison avec certains 
autres pays et, d'autre part, la diminution de la morbidité n'est pas allée de 
pair avec celle de la mortalité. Etant donné que l'on dispose maintenant d'ins- 
tallations hospitalières adéquates, il sera possible d'accorder plus d'attention 
aux mesures préventives. 

4) Poliomyélite 

En 1956, la fréquence des cas nouveaux de poliomyélite a été élevée, en 
raison d'une épidémie survenue dans la zone de Cork. Le nombre des cas est passé 
de 82 en 1954 à 499 en 1956. I1 a été établi trois centres principaux pour les 
soins á donner aux malades. Ces centres sont pourvus d'installations modernes 
et disposent de spécialistes et d'infirmières expérimentés. Les malades grave- 
ment atteints y sont transportés aussi rapidement que possible. Les autorités 
sanitaires locales assurent maintenant la vaccination des enfants ágés de 1 à 
5 ans. 

5) Maladies mentales 

Le problème principal que posent les maladies mentales est celui des locaux. 
Nombreux sont les hôpitaux de district qui sont très encombrés en raison, surtout. 
du nombre croissant de personnes ágées qui y sont admises. 

Dans le domaine de la réadaptation, un certain nombre d'organisations béné- 
voles exercent leur activité. D'une fagon générale, chacune de ces associations s'in- 
téresse à un type particulier d'incapacité et, jusqu'à une date récente, l'importance 
de ce problème n'avait pas été déterminée. On a été amené â créer en 1955 l'Organisa- 
tion nationale de réadaptation. Elle a été instituée par le Ministre de la Santé et 
lui adresse des recommandations sur la manière de résoudre ce problème. 

Il existe un certain nombre d'organisations bénévoles pour les soins postcurt 
et pour 1a réadaptation des malades atteints d'affections telles que la poliomyélite 
et lа tuberculose. Les autorités sanitaires ont la faculté d'assurer un service com- 
plet pour préparer les personnes atteintes d'une incapacité à un emploi correspondant 
à leur état, et de prendre les dispositions nécessaires afin que les employeurs donnent 
â ces personnes des postes appropriés. A cette fin, les autorités sanitaires peuvent 
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elles -mamеs établir et entretenir des ateliers, des fermes, des jardins, du matériel, 

etc. Le service n'a pas encore été mis en oeuvre, mais une organisation nationale 

a été créée par le ministre et poursuit actuellement une enquate sur lа fréquence des 

cas nouveaux d'incapacité et sur les meilleurs moyens d'organiser les services de 

réadaptation. 

Les autorités sanitaires locales assurent des soins dentaires aux catégories 

suivantes.de.persennes : a) personnes h faible revenu; b) élèves des écoles natio- 

nales, en.ce qui. concerne les déficiences constatées lors des examens sanitaires 

scolaires; o) enfants ágés de moins de six ans, en ce qui concerne les déficiences 

constatées dans les dispensaires de protection infantile. 

Ces services sont gratuits, si ce n'est que, dans le cas des groupes b) 

et c), le. remplacement d'un appareil dentaire peut étre effectué á titre onéreux si 

la nécessité de cе remplacement est due h une négligence de la part de l'intéressé. 

Les soins dentaires sont assurés dans des centres dentaires fonctionnant sous l'égide 

des autorités sanitaires locales. Les dentistes sont employés h plein temps ou h 

temps partiel. Les services dentaires ont été améliorés au cours de ces dernières 

années grace h la nomination de dentistes supplémentaires et h l'installation de 

nouveaux centres de traitement. On insiste sur l'importance qui s'attache h soigner 

les dents des enfants. Un dentiste, employé par l'autorité locale, se rend de temps 

en temps dans les écoles et examine la denture des enfants. Les parents sont encou- 

ragés h assister aux examens dentaires et l'on demande leur consentement pour pro- 

céder h tout traitement nécessaire. Les autorités sanitaires ont également été invi- 

tées, de façon pressante, par le département, h accorder plus d'importance h la pré- 

vention des déficiences dentaires en ce qui concerne, particulièrement, l'éducation 

de la population en matière d'hygiène dentaire. 

Des soins médicaux gratuits sont fournis aux mères qui appartiennent aux 

groupes ayant droit aux services hospitaliers généraux et aux services de spécialis- 

tes. Un médecin donne ses soins avant et après la naissance et, si cela est nécessai 

re, au moment de l'accouchement; une sage -femme est présente h l'accouchement et les 

services hospitaliers ainsi que les services de spécialistes sont assurés en cas de 

besoin. Chacune des autorités sanitaires conclut des accords préalables avec les 
médecins praticiens et des honoraires sont versés en fonction du nombre de malades. 

Le médecin peut prier un confrère de lui préter son concours, aux frais de l'autorité 
locale. Les autorités sanitaires sont tenues d'organiser des dispensaires de protec- 

tion infantile dans les villes comptant 3000. habitants ou davantage. Un service a 
pour fonction de déterminer les déficiences: et d'apprendre aux mères h soigner conve- 
nablement leurs enfants; mais il..n'y est pas donné de traitement.. Les enfants qui 
fréquentent les écoles subissent des examens médicaux et, le cas échéant, suivent un 
traitement. L'autorité sanitaire emploie un médecin des écoles. Chaque enfant subit 
trois examens pendant sa période de scolarité. 
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L'administration du service de santé mentale relève des 18 autorités des 
hópitaux psychiatriques qui sont, soit des conseils de comté, soit des organismes 
mixtes. Les groupes ayant droit au traitement gratuit sont les mémes pour les ser- 

vices hospitaliers généraux. Les personnes n'appartenant pas h ces groupes peuvent 
étre admises dans les hópitaux psychiatriques si elles supportent les dépenses y affé- 
rentes. Le nombre des malades mentaux suivant un traitement était, y compris les 

personnes admises dans des institutions privées, de 21 242 á la fin de 1954, de 

21 352 en 1955 et de 21 720 en 1956. Un service de consultations externes a été 
institué. Actuellement 75 consultations externes s'occupent plus spécialement des 
cas récents. Elles sont installées principalement dans les hópitaux de comté et de 
district ou dans des locaux appropriés des dispensaires. Ce sont les médecins de 

l'hópital psychiatrique du district qui donnent ces consultations. 
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L'Islande est une grande ile de l'ехtгmе nord de l'Atlantique et l'une 
des régions les plus volcaniques du globe Touchant par une de ses extrémités au 
cercle arctique, elle s'étend entre 63,235 et 66,33° de latitude nord et entre 13,220 
et 24,350 de longitude ouest. L'Islande forme un plateau de roches volcaniques 
découpé de tous côtés par des golfes profonds (fjords) et par das vallées. Les basses 
terres, qui correspondent á un quatorzième environ de la superficie totale, sont 
presque les seules parties habitables de file. Les trois-quarts de la superficie se 
composent de hauts plateaux désertiques, de coulées de laves et de glaciers. Les 

glaciers et les champs de nelgе occupent, á eux seuls, 13 % de la superficie, qui 
est, au total, de 103 000 km . 

Lors du recensement de 1950, la population était évaluée A 143 961 habitants, 
soit une densité d'un habitant par kilomètre carré. Lé taux annuel d'accroissement 
était, à ce moment, de 1,71 %. Au recensement de 1956, l'Islande comptait 
162 7C0 habitants. Environ 73 $ de la population vivent dans les villes. Le territoire e: 

réparti en cinq divisions : le sud -ouest (la plus peuplée) avec 80 326 habitants; 
la péninsule occidentale avec 11 315 habitants; le nord (28 771 habitants); 
l'est (9843 habitants et le sud (13 908 habitants). Reykjavik, la capitale, comptait, 

en 1952, 58 761 habitants. Ses traditions sont celles de tous les peuples scandinaves. 
Le degré d'instruction générale de la population est élеvé. 

Le Cabinet comprend les Ministres de la Justice et da l'Education, de 

l'Agriculture et des Affaires sociales. Au point de vue administratif, l'Islande est 
divisée en 16 provinces, dont chacune est administrée par un chef investi de pouvoirs 

exécutifs. Chaque province forme un ou deux districts municipaux et comprend un 
conseil qui a sous son autorité les municipalités rurales. I1 y a également 13 muni- 
cipalités urbaines qui sont administrées chacune par un conseil urbain indépendant 
des provinces. 

L'Islande tire ses principales ressources de la рéchе et de l'agriculture. 
Elle a une forte production d'énergie électrique pour laquelle elle utilise, en 

majeure partie, ses ressources hydrauliques. Les principaux produits d'exportation 
sont le poisson, les huiles, les peaux de mouton et les textiles; L'Islande importe 

la plus grande partie des produits alimentaires qu'elle consomme. 

L'enseignement primaire est obligatoire pour une durée de neuf ans. I1 

existe trois collèges communaux, plusieurs écoles secondaires publiques, deux écoles 

de jeunes filles, et une école normale d'instituteurs. Pour l'enseignement technique, 
l'Islande possède deux écoles d'agriculture, une école de navigation, une école supé- 
rieure de commerce et plusieurs autres étab issements spécialisés. L'Université de 

Reykjavik a été inaugurée en 1911. L'Islande ne possède pas de voies ferrées, mais 

elle a un réseau routier de plus de 5500 kur, dont la majeure partie est 
propre à la circulation automobile. Trois compagnies aériennes assurant des services 
réguliers entre Reykjavik et les autres localités de file. En outre, un service 
aérien direct et régulier relie l'Islande aux Etats -Unis et A d'autres pays. 
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Un nouveau régime de sécurité sociale est entré en vigueur en 1947, En 

1953, près de 90 000 personnes étaient au bénéfice de l'assurance- maladie et matеΡrnitÉ, 

140 000 au bénéfice d'assurances pour soins médicaux et 45 000 au bénéfice d'assu- 

rances pour accidents du travail. 

Situation sanitaire 

• L'organisation des services médicaux en Islande remonte à 1760, date à 

laquelle fut nommé le premier médecin de la santé publique. Toutefois, dès le milieu 
du dix- septième siècle environ, de petites léproseries avaient été créées à raison 
d'une pour chacune des quatre régions principales de file, la lèpre étant très 
répandue -à cette époque. Presque en méme temps que le premier médecin de la santé 
publique, l'Is lаndе accueillit sa première sage -femme qualifiée et, peu après, un 
dispensaire fut établi et placé sous la direction d'un pharmacien également qualifié. 
La première tache du médзcin de la santé publique fut de former d'autres médecins, á 

raison d'un pour chacune des quatre parties du pays. Bientôt après commença la forma- 
tion de sage -femmes et, depuis lors, le service de santé s'est développé selon un 
rythme lent mais continu. 

L'Althing s'est activement intéressé aux questions sanitaires et lorsqu'en 
1874, il fut investi de pouvoirs législatifs, les progrès s'accélérèrent. En 1876, 

une école de médecine fut créée qui devint, en 1911, la Faculté de Médecine de 
l'Université d'Islande. 

Lorsque, en 1918, l'Islande eut obtenu sa pleine indépendance constitu- 
tionnelle, l'organisation sanitaire et sociale (notamment la sécurité sociale et 
les soins de médecine curative et préventive) se développa progressivement. Ce 
développement se traduisit par une amélioration considérable des conditions sanitaires 

La lèpre et l'hydatidcse, dont la fréquence était auparavant très élevée ont mainte - 
nant été extirpées et, au cours des vingt -cinq dernières années, le taux de mcmtalité 
par tuberculose est tombé de 200 environ á moins de 10 pour 100 000. Les maladies 
cardio - vasculaires et les tumeurs malignes causent actuellement le plus grand nombre 
de décès; les accidents viennent ensuite. Les espérances de vie à la naissance ont 
augmenté de plus de 33 ans au cours du siècle dernier. Le dernier chiffre disponible 
(1941 -1950) est de 66,1 pour les hommes et de 70,3 pour les femmes. 

L'autorité suprame, pour toutes les questions sanitaires, est le Ministre 

de la Santé qui remplit également d'autres fonctions dans le Gouvernement. Le 

Ministre est assisté par un Directeur de la Santé, qui est un expert médical, nommé 

á titre permanent. Il est le chef de l'ensemble du personnel médical et paramédical. 

Certaines branches du service sanitaire sont placées sous le contrôle direct du 

Directeur; il en est ainsi par exemple pour la lutte antituberculeuse et pour les 
services de médecine scolaire. • 
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Le système national de sécurité sociale (qui relève du Ministère des 

Affaires sociales) a à sa tête un conseil exécutif dant les membres sont élus par 

le Parlement. Cette institution est chargée de l'administration de l'assurance- 

accidents, des pensions de vieillesse et d'invalidité, de l'assurance- chômage et 

exerce, en ce qui concerne l'assurance- maladie, un contrôle sur les caisses localas 

d'assurance- maladie. Toutes les questions sanitaires sont réglées par les ekperts 

médicaux qui font partie du personnel. Le Ministère des Affaires sociales s'occupe 

également, par l'intermédiaire d'un service administratif distinct de l'assistance . 

aux personnes atteintes de maladies chroniques. Les hôpitaux d'Etat sont administrés 

par un Bureau spécial qui relève d'un conseil nommé par le Mirais tri de la Santé. 

Parmi les autres organismes qui s'occupent des questions de santé, il y a lieu de 
citer un Conseil de la Nutrition, un Conseil médical qui, tous deux, exercent des 
fonctions consultatives. Les conseils municipaux et communaux sont chargés de 
l'assainissement et le contrôle est exercé par des comités locaux dont font partie 

les médecins de district, â titre de conseillers et d'experts. Ces autorités locales 

_sont également responsables des hôpitaux municipaux ou communaux, ainsi que de tous 

les centres sanitaires existants. Toutefois, le Trésor assure une aide financière 

considérable aux hôpitaux et assume, en outre, a égalité avec les autorités locales 

et avec la caisse locale d'assurance- maladie, les dépenses courantes des centres 

sanitaires. L'ensemble du pays est divise en 55 districts médicaux dont chacun est 
desservi par un médecin de district de l'Etat. Reykjavik est la seule exception : la 

ville possède un médecin de la santé publique á plein temps, nommé et rémunéré par 
le Conseil urbain. Les médecins de district ont une double fonction; en qualité de 

médecins de la santé publique, ils sont chargés de toute l'activité sanitaire, mais 
en qualité de praticiens de médecine générale, ils exercent également á titre privé. 
Dans les districts moins importants, le médecin de district est le seul praticien et 
les soins aux malades absorbent la majeure partie de son temps. Dans les districts 
urbains plus importants, le médecin de district ne s'occupe que de l'action préven- 
tive; les services de тёdесine curative sont assurés par les médecins privés, les 
spécialistes et les médecins des hôpitaux* 

Le premier hôpital général de Reykjavik fut créé en 1866 au moyen de fonds 

réunis par une organisation bénévole. Six ans plus tard, un autre hôpital bénévole 
fut ouvert á Ahureyri, la principale ville du nord. Cés deux hôpitaux furent repris 

ultérieurement par les municipalités dans le ressort desquelles ils se trouvaient etc 
depuis lors, tous les hôpitaux généraux sont essentiellement à la charge des collec. 
tivités. L'Etat assume la rеsponsabilit é des hôpitaux spéciaux (sanаtoriums, hôpitaux 
psychiatriques, etc.) qui doivent répondre aux besoins de l'ensemble du pays. Tоutе- 
fois, un hôpital général, l'Hôpital d'Etat de Reykjavik, rattaché á l'Univers ité, 
joue le rôle d'hôpital d'enseignement pour la formation des médecins, des infirmières 
et des sages -femmes. 

En 1954, le nombre total des lits d'hôpital s'élevait à 1585, soit 102 par 

1000 habitants et se répartissait comme suit,: 6,6 % dans les hôpitaux généraux, 
1,6 dans los sanatoriums et 1,5 dans un hôpital psychiatrique. 
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En 1955, le personnel sanitaire se répartissait ainsi : 179 médecins en 
exercice; 44 dentistes; 19 pharmaciens; 186 infirmières diplómé&s; 80 élèves- infir- 
mièrвs; 168 sages -femmes; 14 vétérinaires. 

La Faculté de Médecine de l'Université d'Islande comprend une école de 
médecine, une école dentaire et une école de pharmacie. A l'Hópital d'Etat de 
Reykjavik sont rattachées une école d'infirmières et une 6c ole de sages -femmes. Le 
nombre annuel des étudiants est le suivant : 200 -220 étudiants en médecine; 20 étu- 
diants. de l'école dentaire; 10- 15_`étudiants en pharmacie; 95 -100 élèves infirmières; 
12 élèves sages-femmes. 

En 1953, le taux de natalité était de 28,7, 1 t aux de mortalité de 7,4 
et le taux de mortalité infantile de 18,7. 

Les soins aux malades sont á la charge du système dtassurance maladie qui 
en couvre les frais soit en vertu d'arrangements spéciaux conclus avec les associa- 
tions médicales, soit d'après un tarif officiel. Les malades aих -mêrres ne versent 
guère qu'un montant nominal pour chaque consultation. Pour le service de sages -femmes, 
le pays est divisé en 200 districts que l'on envisage de doter chacun d'une sage - 
femme, á l'exception des grandes villes qui, elles, disposent de plusieurs sages - 
femmes. Toutefois, grace á l'amélioration des moyens de communication dans les zones A 

population plus clairsemée, il devient de plus en plus facile à une seule sage -femme 
de desservir deux ou plusieurs districts. Les sages -femmes nommées dans les villes 
sont rétribuées par la municipalit é, mais, dans les districts ruraux, elles sont payée 
en partie par le TrÊs or, et en partie par le Conseil de comté. Outre leur traitement 
fixe, elles reçoivent pour services rendus une rémunération qui est calculée d'après 
un tarif officiel, 

Presque toutes les infirmières qualifiées sont employées dans les hôpitaux 
ou, en qualité d'infirmières de la santé publique, dans les écoles et dans les centres 
sanitaires. Les autorités locales des districts ruraux ont droit, de la part du 
Trésor, á une contribution substantielle pour les frais afférents au traitement d'une 
infirmière do district. A Reykjavik et dans certaines des principales villes, dés 

méde Gins -dentistes sont amplоyés dans les éс oles primaires; dans les autres cas, ils 

exercent tous à titre privé. En ce qui concerne la médecine vétérinaire, le pays est 

divisé en neuf districts, mais il n'a pas encore été possible de pourvoir tous ces 

districts de vétérinaires pleinement qualifiés. Dans toutes les villes et dans cer- 

tains des villages les plus importants, il exista des dispensaires de pharmacie diri- 
gés par des pharmaciens diplômés. Dans les petits villages qui n'ont pas dé dispen- 
saire, c'est le médecin da district qui assume les fonctions de pharmacien. Les 
établissements médicaux privés sont très peu nombreux et la plupart d'entre eux sont 
subventionnés. Ainsi, il existe trois hôpitaux appartenant á des ordres catholiques 
étrangers et dirigés par eux, un centre de réadaptation pour tuberculeux, créé par 
une association d'anciens malades, un centre de diagnostic du cancer dirigé par un 
organisme bénévole spécialement créé á cet effet, un centre de post -cure pour les 
poliomyélitiques, établi par une association d'aide aux invalides,-et un foyer récréa- 
tif destiné aux alcooliques et dirigé par les Alcoholics Anonymous. 
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L'éducation sanitaire commence dès l'École primaire et sa poursuit à 
11 ёсоје secondaire, Les médecins de district et le pers огюеl des centres sanitaires 
complètent l'éducation de la population ét la Croix -Rouge mine une propagande active 
au moyen de périodiques et d'autres publications; il n'y a pas de service organisé 
centralement dans ce domaine. 

Les statistiques démographiques sont établies par le Bureau de Statistique. 
Le Directeur médical de la Sang publique publie, chaque année, un rapport contenant, 
entre autres, des statistiques do morbidité. 

Des centres sanitaires ont été créés dans la plupart des villes. Leur 
activité s'exerce principalement dans le domaine de la prophylaxie de la tuberculose 
et de la protection maternelle et infantile. Le système d'assurance-maladie prend à sa 
charge los soins médicaux aussi bien â domicile que dans les hôpitaux. Un centre de 

réadaptation et de réétablissement pour las tuberculeux en convalescence est dirigé 
par 11Ass ociation privée des anciens tuberculeux qui bénéficie d'une importante subven- 
tion de l'Etat. Récemment, un centre: da post -cure et da réadaptation des poliomyéli- 
tiques et autres invalides a été créé par une association fondée â cet effet. 

Le Centre sanitaire de Reykjavik et ceux de quelques autres villes compren- 
nent des services spéciaux pour l'examen des femmes enceintes. Le système d'assurance- 
maladie accorde à chaque mère une somma déterminée pour l'accouгhement, que celui -ci 
ait lieu au domicile ou â l'hôpital. Toutes les femmes qui occupent un emploi public 
ont droit, après l'accouchement, à 90 jours de Gong é á plein traitement. 

Les conditions de salubrité et de travail dans les usines,, ateliers et 
autres lieux de travail relèvent d'un inspecteur en chef qui est en mémo temps 
ingénieur. En dehors de ce contrôle central, le médecin de district s'occupe de toutes 
les questions de médecine du travail. Les soins médicaux sont en général à la charge 
du système d'assurance maladie, mais, dans le cas de maladies chroniques, la 
tuberculose notamment, l'Etat assume la responsabilité du traitement après les cinq 

premières semaines. Des arrangements analogues existent pour les soins médicaux aux 
personnes ágées♦ Il n'y a pas encore de service de santé mentale. 

Toutes les vifles et les villages les plus importants bénéficiant d'un 
système central d'adduction d'eau qui alimente près de 80 % de la population. Dans 
les districts ruraux oú il n'y a pas de système communal de distribution, la plupart 
des ménages font amener l'eau dans les maisons, par dos canalisations. Toutes les 
villes et les plus gros villages sont, en outre, pourvus d'un système d'égouts qui 
déversent les matières usées dans la more En dehors des petits laboratoires des 
hôpitaux, il existe, dans les institutions médicales, des laboratoires spéciaux qui 
desservent l'ensemb e du pays. 
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L'Italie est constituée par une péninsule qui s'avance dans la 
Méditerranée, ainsi que par un certain nombre d'iles dont les plus importan- 
tes sont la Sicile et lа Sardaigne. L'Italie continentale est limites par la 
France, la Susse, l'Autriche et la Yougoslavie. La superficie du pays est 
de 301 191 km • Il est limité au nord par les Alpes, et 1tApennin forme 
l'épine dorsale de la péninsule elle -même, Au nord s'étend la vaste plaine 
du Pô, à l'est une côte bordée de montagnes et à l'ouest des plaines côtières 
larges et fertiles, Le climat est tiède, tempéré par la mer et refroidi loca- 
lement par l'altitude et les montagnes environnantes. 

Au recensement de 1951, le pays comptait 47 516 000 habitants, avec 
une densité kilométrique de 154. En 1955, le chiffre estimatif de la popula- 
tion était de 49 191 000, En 1951, Rome comptait un peu plus de 1 550 000 ha- 
bitants, Les coutumes et les traditions sont du type ouest -européen. La 
répartition des habitants par profession est la suivante : agriculture, 
8 300 000; industrie, 6 300 000; commerce, 3 200 000, 

Du point de vue administratif, la République italienne est divisée 
en 20 régions, elles -mêmes subdivisées en provinces et en communes. A l'éche- 
lon de la région, les organes administratifs sont le Conseil régional et la 
"Junta" (exécutive), avec son président. Un Commissaire du Gouvernement 
exerce une haute surveillance sur l'administration provinciale, 

La principale activité du pays еet l'agriculture. Le pays est en 
général pauvre en ressources minérales, seuls le soufre et le mercure four- 
nissant des excédents pour l'exportation.-Les ressources hydro- électriques 
sont largement exploitées dans le nord et, récemment, on a mis en valeur 
dans la même région d'abondantes ressources de gaz naturel, ce qui diminue 
les besoins en combustibles importés. Les principales industries sont 
l'industrie textile, très variée, les industries sidérurgiques, la cons- 
truction d'automobiles, les fabriques de gants et de chapeaux et la construc- 
tion navale, 

L'enseignement est obligatoire de six à quatorze ans. Les établisse- 
ments d'enseignement sont les suivants : écoles enfantines, 13 000; écoles 
primaires, 1�0 000; écoles secondaires, 3000; écoles techniques, 3000; écoles 
normales, 513; écoles supérieures, 69; et universités, 26. 

Le tonnage de la marine marchande atteint actuellement plus de 

4 millions de tonnes. Les principaux ports sont Gênes, Trieste, Savone, Naples, 

Livourne, Palerme et Venise. A la fin de 1952, le réseau ferré atteignait 
22 000 km de longueur, dont 16 000 exploités par l'Etat. Près de 6000 km de 
voies ferrées sont électrifiées La même année, le réseau routier s'étendait 
sur 171 000 km, dont près de 22 000 km de routes nationales. L'aviation 
civile est importante et il existe deux grandes compagnies aériennes italiennes : 

Alitalia et LAI qui exploitent de nombreux services à longue distance. On 
compte 5 aéroports internationaux, 20 aérodromes nationaux et 33 aérodromes 
de clubs, 
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Le pays dispose d'une institution nationale pour la protection des 
mères et des enfants et chaque commune possède son organisme d'assistance 
(Ente communale di Assistenza) qui vient en aide aux 'nécessiteux à l'aide 
de fonisprovenant en partie des avoirs des provinces et des communes et en 
partie d'impôts spéciaux, En 1953, 10 369 000 personnes avaient droit aux 
prestations d'assurance maladie et maternité, 21 013 000 aux soins médicaux; 
12 010 000 étaient assurées contre les accidents du travail et 3 253 000 
contre le chômage. 

Situation sanitaire 

Pendant la formation de l'unité italienne, qui s'est réalisée de 
1859 à 1870 à partir du Piémont, les lois sanitaires en vigueur dans le 
Piémont ont été étendues à itensemble,du territoire- national. En 1888, une 
loi sanitaire a été adoptée pour organiser les services de santé sur une base 
nationale et c'est cette loi qui constitue, aujourd'hui encore, l'ossature 
de l'organisation sanitaire bien que d&autres textes législatifs soient venus 
la compléter ultérieurement, Après la deuxième guerre mondiale, devant la 
nécessité de concentrer dans une organisation unique toutes les activités 
gouvernementales entreprises dans les diverses branches de l'hygiène et de 
la santé publique, il 'a tб créé un Haut- Commissariat pour. l'Hygiène et la 
Santé publique (AGIS)`, placé sous la présidence du Conseil des Ministres. 
Les services de l'Administration générale de la Santé publique qui, en vertu 
de la loi de 1888, relevaient du Ministère de l'Intérieur, ont été transférés 
au Haut -Commissariat. L'institution de ce Haut- Commissariat est considérée 
comme un premier pas vers la création d'un Ministère de la Santé publique 
dont-la Chambre des Députés italienne étudie actuellement l'acte d'Étab isse- 
ment, déjà approuvé par le Sénat. 

Les principes fondamentaux sur lesquels repose la politique sanitaire 
générale du Gouvernement italien sont énoncés dans quelques articles de la 
Constitution de la République italienne, entrée en vigueur en 198, Les ser- 
vices et institutions sanitaires créés par le Gouvernement doivent donc per- 
mettre à ce dernier de s'acquitter de ses responsabilités constitutioпnelles. 

Le Haut-Commissariat pour l'Hygiène et la Santé publique constitue 
11 аutогit nationale suprêщe dans le domaine de la santé. Le Président du 
Conseil des Ministres nomme le Haut- Commissaire, lequel représente le 
Gouvernement. Le Haut -Commissaire participe en qualité consultative aux 
réunions du Conseil des Ministres lorsque des questions relatives á l'hygiène 
et à la santé publique y sont discutées, Le Haut -Commissariat se compose des 
services suivants : 

a) le secrétariat général chargé des questions administratives, finan- 
cières et juridiques; 

b) l'administration générale des services médicaux : quarantaine et 
hygiène maritime; lutte contre les maladies transmissibles; transfusions 
sanguines; assistance aux personnes victimes de la poliomyélite et de 
ses séquelles; réadaptation des infirmes moteurs; hygiène scolaire; 
hygiène des denrées alimentaires; assainissement; établissements hospi- 
taliers; 



All /РЦ /6 Add.' 
Page 315 

Italie (suite) 

c) le bureau central des services de médecine sociale : lutte anti- 
tuberculeuse, protection maternelle et infantile, lutte contre le 
paludisme et les insectes; lutte contre les tumeurs malignes, les mala- 
dies chroniques, les maladies vénériennes, la lèpre et le trachome; 

d) le bureau spécial des relations internationales et culturelles; 

e) la direction des services de contrôle de la production et de la 
vente des produits pharmaceutiques; 

f) l'administration générale des services vétérinaires. 

Le Conseil suprême de la Santé joue le rôle d'organe consultatif 
auprès de 11administration sanitaire nationale (c'est- à -д3rе du Haut - 
Commissariat pour l'Hygiène et la Santé publique) et l'Institut supérieur 
de la Santé est chargé d'entreprendre et d'encourager les recherches, la 
production et le contrôle des sérums, vaccins, etc., la surveillance des 
analyses chimiques de produits alimentaires, la fourniture des moyens de 
formation professionnelle et l'organisation d'une formation de perfection- 
nement pour les officiers de santé de l'Etat, des provinces et des communes. 
L'Institut comporte plusieurs départements, notamment : microbiologie (et 
virologie), parasitologie (et entomologie et insecticides), biologie, biochimie, 
chimie, pharmacologie, physique, génie sanitaire. 

A L'échelon provincial, c'est le Préfet qui constitue la plus haute 

autorité sanitaire, Il exerce ses prérogatives par lé truchement du Bureau 
sanitaire provincial placé sous la direction du Мédecin provincial. Ce der -. 
nier, qui.est un fonctionnaire de l'Administration sanitaire nationale, est 
secondé par-un vétérinaire provincial, un ou plusieurs médecins assistants 
provinciaux, des vétérinaires assistants provinciaux, deux ou plusieurs visi- 

teuses d'hygiène et éventuellement par une ou plusieurs sages -femmes, ainsi 
que par des assistants administratifs. I1 est également assisté de quelques 

spécialistes, notamment l'inspecteur du service de lutte antivénérienne, le 

paludologue provincial, l'ophtalmologiste qui l'aide à mener la campagne 

contre le trachome, etc. Il existe également un Conseil sanitaire provincial 
qui joue le rôle d'organe consultatif auprès du Bureau sanitaire provincial. 

Dans les communes, le maire est la principale autorité sanitaire, 

I1 est assisté du médecin chargé du département sanitaire de la commune. 

Ce médecin communal est nommé par le maire sur concours. Dans les communes de 

plus de 20 000 habitants, le médecin fonctionnaire travaille à plein temps, 

mais dans les communes plus petites, un médecin praticien ayant une connais- 

sance suffisante des questions d'hygiène et de santé publique peut être chargé 

des activités de santé publique à temps partiel. Dans quelques provinces, 

plusieurs petites communes peuvent s'associer pour constituer des unions 

inter- communales et, dans ces cas, on nomme un médecin inter- communal pour 

diriger les services sanitaires des communes intéressées, Le département 

sanitaire communal des grandes villes dispense en général les principaux 
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services-suivants : prophylaxie, médecine sociale, assainissement, hygiène 
scolaire, soins médicaux, médecine vétérinaire et services généraux d'admi- 
nistration sanitaire. Dans les plus petites communes et dans les unions 
inter -communales, les services dispensés sont à peu près les mémesy mais 
une échelle plus réduite, 

Plusieurs ministères du Gouvernement participent à des activités 
sanitaires dans les domaines relevant de leur juridiction. Certaines acti- 
vités sanitaires sont également confiées à des institutions semi -officielles 
placées sous la surveillance de l'administration sanitaire nationale, Cer- 
taines associations nationales s'occupent aussi d'activités d'hygiène et de 
médecine préventive et sociale. 

Depuis la première guerre mondiale,, il a été créé, sous l'autorité 
du Ministère du Travail, plusieurs instituts d'assurance, dont le financement 
est assuré par des contributions obligatoires versées par les travailleurs 
et les employeurs. Les familles des affiliés ont également droit aux pres- 
tations. L'assurance contre la tuberculose, l'invalidité, la vieillesse et 

le chômage est administrée par l'Institut national de Prévoyance sociale 
(INPS). La plupart des anciennes associations de secours mutuel ont fusionné 
avec l'Institut national d'Assurance -maladie (INAM). L'Institut national 
d'Assurance contre les Accidents du Travail et les Maladies professionnelles 
(INAIL) et l'Institut national pour la Prévention des Accidents (ENPI) ad- 

ministrent le régime d'assurance obligatoire qui couvre les travaifleurs de 
l'industrie, du bátiment, de l'agriculture et des transports. 

A la fin de 1956, on comptait en Italie 72 000 médecins en exercice 
(y compris les dentistes). Sur ce nombre, 15 100 étaient attachés aux services 
de santé publique des divers échelons et 20 650 travaillaient dans les hôpitaux. 
Quatre mille médecins étaient engagés à plein temps par les compagnies d'assu- 
rance et les caisses -maladie et 4�0 000 environ travaillaient pour des insti- 
tuts d'assurance. On comptait également 7200 vétérinaires immatriculés, dont 
200 employés pal' le Haut- Commissariat, 2000 attachés aux services vétér i 
naires des communes et 1000 environ exerçant dans les instituts de zoopro- 
phylaxie et les abattoirs publics. 

Le Service médical des communes est fondé essentiellement sur la 
"condotta medica", dispensaire communal placé sous la direction d'un médecin 
nommé par les autorités communales et responsable des soins aux malades, On 

compte au total plus de 9000 de ces dispensaires en sorte que les habitants 
peuvent bénéficier des services d'un médecin méme dans les villages les plus 
petits et les plus inaccessibles. Dans les grands centres urbains, ces dis- 

pensaires dépendent des départements sanitaires locaux. Les visiteuses 
d'hygiène des départements sanitaires effectuent des visites à domicile et, 
dans quelques villes du nord, un service spécial d' "aide domestique" tend 

s'organiser au sein du département sanitaire, 
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Les hepitaux publias appartiennent pour une large part á des organi- 
sations bénévoles locales, soumises au centr81e administratif de la Préfec- 
ture et du Ministre de l'Intérieur ainsi qu'á la surveillance technique du 
Bureau sanitaire provincial du Haut- Commissariat. En 1956, le nombre total 
des lits d'h8pitaux était de 362 053, La répartition des lits d'hôpitaux 
est plus dense dans le nord et l'on s'efforce d'en accroître le nombre dans 
le sud. Les hôpitaux psychiatriques disposent de 78 964 lits (compris dans 
le total ci- dessus), 

L'Institut central de Statistique est chargé de rassembler, d'ana- 
lyser et de publier les statistiques sanitaires, Un comité national de sta- 
tistiques sanitaires a été institué en 1951 pour assurer la liaison entre le 
Haut -Commissariat pour l'Hygiène et la Santé publique et l'Institut central 
de Statistique, Ce comité a entrepris une enquête sur la morbidité hospita- 
lière en 1954 et, plus récemment, une enquête sur la fréquence de diverses 
maladies et infirmités au sein de 75 000 familles choisies au hasard, 

Le taux-de mortalité générale était de 10,1 en 1956 et le taux 
de-natalité de 17,7 la même annéе, Le taux de mortalité infantile. était de 
53,0 en 1954 , 50,9 en 1955 et 48,4 en 1956; le taux de mortalité maternelle 
était de 1,3 en 1955, 

Les principales causes de décès étaient, en 1954 et 1955, les 
maladies du système cardiovasculaire, les tumeurs malignes, les accidents 
et la pneumonie. 

La mortalité spécifique due á des maladies transmissibles aiguës 
est tоmbéе de 368 décès par 100 000 habitants en 1900 à 38 en 1954. Toutefois, 
la morbidité par salmonellose est encore élevée et demande que l'on prenne 
des mesures appropriées, Il existe encore des foyers endémiques d'helmin- 
thiases, notamment d'ankylostomiase, et i1 est nécessaire que l'on intensifie 
le dépistage et le traitement des malades atteints par les affections de ce 
groupe ainsi que des porteurs de germes, Le nombre des cas de poliomyélite 
signalés a été de 3404 en 1954, 2685 en 1955 et 3485 en 1956 principalement 
parmi les enfants de 0 à 5 ans. En 1956, on a introduit un regime de vaccina - 
tion volontaire au moyen de vaccin Salk fabriqué en Italie. En 1955, il s'est 
produit une épidémie de méningoencéphalite dans les Marches, due probablement 
á un virus caxsackie type A, Le nombre des cas de paludisme est tombé de 

210 828 en 1947 à 451 en 1951, gráсe aux mesures et aux opérations de lutte 

antipaludique qui se poursuivent toujours et parmi lesquelles il faut signalez 
plusieurs études sur la résistance des anophèles aux insecticides et sur 
l'emploi de nouvelles substances, 

En 1950 -51, le taux de mortalité par tuberculose a été inférieur - 

de plus de moitié au taux le plus bas enregistré avant la guerre (1938 : 79,7; 
1951 : 42,2) et depuis-l'introduction du traitement par l'isoniazide, la mor- 
talité a encore diminué, tombant à 27,7 en 1952 et 22,7 en 1955. L'Institut 
national de Prévoyance sociale et les associations antituberculeuses provin- 
ciales sont chargés de traiter et de prévenir la tuberculose dans le pays. 
En 1956 on comptait 565 dispensaires antituberculeux, 57 sanatoriums d'une 
capacite de 77 499 lits et des préventoriums d'une capacité de 11 882 lits. 
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En outre, le pays dispose d'un réseau important de services de 
radiographie qui ont effectué 1 700 000 clichés en 1955. Ces services ne sont 

pas uniquement occupés au dépistage de la tuberculose, mais également â celui 

des maladies cardio- vasculaires, des cancers du poumon et d'autres affections 
des organes respiratoires. 

On a signalé? en 1956, 413 cas de lèpre dont 221 cas contagieux 
qui ont été hospitalisas. 

Les 220 dispensaires antivénériens du pays enregistrent chaque année 
quelque 130 000 cas nouveaux. Le nombre estimatif des cas de trachome a varié 

de 250 000 à 350 000 et des associations provinciales de lutte contre le 

trachome ont été créées dans 26 provinces; chacune de ces associations dis - 
pose de dispensaires publics, de dispensaires scolaires, de services hospi- 
taliers spécialisés et emploient des visiteuses d'hygiène. En 1955, 20 500 en- 
fants ont été examinés dans les dispensaires scolaires de lutte contre le 
trachome et 17 000 adultes ont été traités dans les services généraux de con- 

sultations. 

Les services vétérinaires font partie du Haut -Commissariat et des 

mesures importantes sont prises pour lutter contre les zoonoses, notamment 
la rage canine, le charbon et la morve. 

Une récente enquête sur la tuberculose bovine a montré qu'environ 

11 % du bétail était infecté dans les provinces du nord et l'on a élaboré 
un programme de lutte contre cette maladie. Pour ce qui est de la brucellose, 

des recherches bactériologiques ont été effectuées en 1955 -56 et lron a obtenu 

1,38 % de résultats positifs en Italie centrale et 16 à 50 % de résultats 

positifs dans l'Italie du nord, Des mesures appropriées sont actuellement 
prises pour lutter contre cette maladie. 

Dans le domaine de la protection maternelle et infantile, les acti- 
vités sont dirigées et coordonnées par le Service national de Protection 
maternelle et infantile (ONINI). En 1956, l'Italie disposait de 463 maternités, 
5285 dispensaires de pédiatrie, 2588 dispensaires de pédiatrie donnant des 

consultations d'obstétrique, 239 dispensaires de dermatologie et syphilologie, 
829 cantines pour femmes enceintes et 395 pouponnières. 

En outre, les autorités de la santé publique gèrent un grand nombre 

d'institutions pour femmes enceintes, orphelins, enfants abandonnés, ainsi 
que des centres de rééducation pour les enfants délinquants. 

Pour développer l'hygiène scolaire, le Hant•-•Commissariat a entre- 

pris de créer, de 1954 â 1956, environ 180 dispensaires où travaillent des 
médecins des écoles et des visiteuses d'hygiène, ainsi que 81 dispensaires 
d'hygiène dentaire pour les écoliers. Des textes législatifs sont â l'étude 
pour organiser un service national de médecine scolaire. Ce service dépendra 

du Haut-Commissariat; il aura des branches provinciales relevant des bureaux 
sanitaires provinciaux et des services qui seront fournis par les départements 
sanitaires des communes. 
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Le Haut -Commissariat organise et coordonne les activités d'éducation 
sanitaire par l'intermédiaire des bureaux sanitaires provinciaux et il encourage 
la production de moyens audio-visuels d'éducation sanitaire. Dans beaucoup de 
provinces, il existe un comité pour l'éducation sanitaire de la population. 
Dans la province de' Pérouse, un centre de démonstrations pratiques en éducation 
sanitaire fonctionne, à titre de programme -pilote, sous les auspices du Haut - 
Commissariat. Dans les communes, les départements sanitaires communaux et les 
médecins communaux s'acquittent d'un certain nombre de haches d'éducation 
sanitaire au sein de la collectivité et dans les écoles. Il a été institué en 
1955 un comité national pour l'éducation sanitaire qui doit stimuler les acti- 
vités d'éducation sanitaire au sein des diverses associations bénévoles qui 
s'occupent de santé publique, notamment de lutte antituberculeuse, de protec- 
tion maternelle et infantile et de lutte contre le cancer. Les cours de per- 
fectionnement organisés chaque année par le Haut -Commissariat á l'intention 
des agents sanitaires insistent sur l'importance de l'éducation sanitaire dans 
le travail de santé publique. 

'Dans le domaine de la santé mentale, l'administration provinciale est 
investie des pouvoirs nécessaires. Environ 55 000 á 60 000 malades mentaux ont 
été hospitalisés chaque аnnе au cours des dernières années. Il a été créé 
récemment plusieurs dispensaires psychiatriques; d'autre part, les hópitaux et 
les dispensaires disposent maintenant des services d'assistants sociaux. Des 
écoles ou classes spéciales, dotées de services psychiatriques, ont été ins- 
tituées á l'intention des enfants mentalement retardés et de ceux qui sont 
atteints de troubles du comportement. Un certain nombre d'organisations ont 

également créé récemment des cliniques de guidance infantile, et quelques 
centres de rééducation pour jeunes délinquants ont été ouverts. 

Des médecins inspecteurs du travail, attachés au Ministère du Travail 
et de la Prévoyance sociale, sont chargés de veiller à la santé des travail- 
leurs et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les maladies profes- 
sionnelles conformément á la législation du travail. Beaucoup de grandes in- 
dustries possèdent des services médicaux bien équipés où, de plus en plus, 
on tend à s'occuper de la santé mentale et des problèmes familiaux des 
travailleurs. 

Dans le domaine des maladies chroniques et dégénératives, on a con- 

sacré une attention toujours plus grande á la lutte contre le cancer. Outre 
les trois instituts de cancer de Rome, Milan et Naples, l'Italie dispose d'un 

réseau de centres anticancéreux, dont le nombre a été porté de 36 á 62 entre 

1953 et 1956, 18 autres étant sur le point de s'ouvrir. Pour la lutte contre 
les rhumatismes et les maladies cardiaques, le pays disposait en 1956 de 29 

centres de rhumatologie et de cardiologie, principalement à l'intention des 

enfants'd'age préscolaire et des écoliers; 18 nouveaux centres sont en cons- 

truction. 

On estime á quelque 300 000 le nombre dos personnes actuellement 

atteintes de diabète, et de nombreux centres ont été créés pour lutter contre 
cette maladie au cours des dernières années, grace aux efforts conjugués des 

départements sanitaires municipaux des grandes villes, des dispensaires uni- 
versitaires et de certaines institutions de bienfaisance. 
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'Des activités de réadaptation ont été entreprises, notamment en 
traumatologie et. en orthopédie, et depuis quelques années ces activités 
s'étendent à d'autres secteurs, ar exemple à celui de la ttberculose. Des 
centres spéciaux, au nombre de 3L, ont été créés pour la réadaptation et la 
rééducation des anciens poliomyélitiques, plus 9 centres pour le traitement 
des cas récents, 17 pour le traitement des cas plus anciens et 8 centres 
mixtes. Cinq centres nouveaux omit été installés en l9-l96. En outre, 13 
centres Ont été créés en l9-196 pour 1а réadaptation des cas spastiques 
et ! centres sont en voie de construction. 

Dans le domaine général de la nutrition, le Haut -Commissariat s'est 
efforcé d'introduire l'еnseignement de la nutrition et de la diététique dans 
les programmes d'études des médecins, des visiteuses d'hygiène, des infir- 
'aères et d'autres agents sanitaires. En outre, pour faire progresser la con- 
naissance des effets que les habitudes alimentaires peuvent exercer sur la 
santé des populations, l'Institut national de 1a Nutrition,, qui dépend du 
Conseil national de la Recherche, a récemment effectué dans' une commune la 
première d'une série d'enquêtes afin d'étudier les habitudes alimentaires et 

l'état nutritionnel de la population italienne. 
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Grand Duché de Luxembourg, situé en Europe occidentale, a une superficie 
de 2586 km ; i1 est limitrophe de l'Allemagne, de la Belgique et de la France. Une 
.grande partie du pays est accidentée et boisée; les terres arables y sont cependant 
d'assez bonne qualité et, dans le sud, se trouvent d'importants gisements de minerai 
de fer. 

Lors du recensement de 1947, .e Luxembourg comptait 290 992 habitants, 
soit une densité de 118 habitants au km . Les évaluations démographiques plus 
récentes ont donné les résultats suivants : 304 963 habitants en 1954, 307 700 
en 1955 et 311 033 en 1956. La capitale, Luxembourg, compte 62 000 habitants. 

La langue du pays est le Letzeburgesch. La langue officielle est le français et 
la plupart des habitants parlent aussi l'allemand. 

Le niveau de l'instruction générale des habitants est élevé. D'après 
une évaluation approximative, la répartition de la popúlatиоn active est la suivante 

l'agriculture occupe 35 000 personnes, l'industrie extractive et de transformation, 

54 000 et le commerce, 25 000. 

Le Grand Duché de Luxembourg a une Chambre des Députés qui compte 52 mem- 
bres, élus pour six ans au suffrage universel. En outre, un Conseil dгEtat, composé 

de 15 membres nommés á vie par le souverain, est appelé â donner son avis sur les 

mesures législatives proposées et sur les autres questions qui lui sont renvoyées 
parle Gouvernement et prend des décisions en matière administrative. Le Cabinet 
comprend, entre- autre s, le Ministre de 1'Education nationale, le Ministre de la 

Santé publique et le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale. 

La métallurgië, dont les établissements se trouvent dans le sud du pays, 
est la principale industrie du Luxembourg, lequel produit également de l'avoine, 
des pommes de terre et du blé en grandes quantités. Le Luxembourg -fait partie, 
avec la Belgique et les Pays -Bas, d'une union douanière (Bgnéluх). La plupart 
des moyens de production appartiennent â des personnes ou des sociétés privées. 

L'instruction est obligatoire pour tous les enfants de six â treize ans. 

En 1952, 78 000 personnes bénéficiaient dis prestations d'assurance maladie 
et de maternité, et 102 000 personnes des prestations pour accidents du travail. 

Situation sanitaire 

Au début de ce siècle, un bervice sanitaire "était annехé â l'un des 

ministères. Les premières mesures administratives modernes prises de 1900 á 1906 

ont mis en pratique les principes de la bactériologie . En 1945, â l'exemple de 

nombreux pays, il a été créé un Ministère de la Santé publique indépendant, 

ce qui á été le point de départ d'une réorganisation complète. La compétence de 

ce Ministère a été peu â peu étendue aux divers domaines de l'hygiène générale 
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et sociale. Alors 
sociale bénéficie 
qui, toutes, sont 

que l'hygiiène générale est réservée aux services de l'Etat, l'hygiène 
largement du concours d'organisations serai- officielles ou privées, 
placées sous le contrôle du Ministère de lá Santé publique. 

I,e Ministère de la Santé publique est secondé par le collège médical, qui 
joue le rôle d'organisme consultatif. Le Directeur de la Santé publique est chargé 
de la direction administrative et technique des services sanitaires. Les médecins - 
inspecteurs agissent sur le plan régional en ce qui concerne l'hygiène générale, 
mais ils sont tous spécialisés dans un domaine déterminé, tel que 1a pédiatrie, 
les hôpitaux, etc. 

Les principaux problèmes sanitaires actuels sont les suivants : réorgani- 
sation des services de médecine scolaire, lutte contre la tuberculose, contrôle 
des médicaments, modernisation de la législation concernant le contrôle des denrées 
alimentaires, des eaux et de la pollution atmosphérique; aide médico- sociale aux 
invalides et organisation de l'hygiène mentale. 

Les services de santé ne s'occupent que de la statistique des maladies 
transmissibles. Toutes les autres statistiques sont de la compétence de l'Office 
de la Statistique générale. Un projet de loi prévoit que la déclaration obligatoire 
des causes de décès relèvera de la compétence des services de santé publique. 

La natalité, la mortalité générale et la mortalité infantile ont été 
les suivantes en 1954, 1955 et 1956 : 

1954 1955 1956 

Taux de natalité 16,3 16 ,1 16,3 
Taux de mortalité 11,4 11,4 12,5 
Taux de mortalité infantile 43,8 38,9 36,7 

Le Luxembourg dispose des centres médicaux suivants : un laboratoire d'hygiè- 
ne dtEtat, un hôpital de 800 lits, une maternité d'Etat de 70 lits, diverses petites 
maternités municipales ou privées. Il existe également un sanatorium pour tubercu 
leux (200 lits) et un établissement psychiatrique doté d'un service social externe. 

Le personnel médical et sanitaire se répartit comme suit : 1) 13 médecins 
d:administration (4 dans l'administration centrale, 4 dans les sanatoriums,4 dans 
les maisons de santé, 1 á la maternité); 2) 250 médecins; 3) 42 pédiatres; 
4) 116 dentistes; 5) 150 pharmaciens; 6) 130 infirmières visiteuses et hospitalières; 
7) auxiliaires médicaux (69 sages -femmes, 742 garde -malades, 34 assistants de labo- 
ratoire, 56 physiothérapeutes). Au Luxembourg, il n'existe pas d'enseignement médical 
universitaire; toutefois, le pays compte deux écoles d'auxiliaires médicaux, qui 
accueillent, chaque année, 50 á 60 étudiants. 
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L'organisation d'un service d'éducation sanitaire de la population est A 
l'étude. Cette éducation est actuellement assurée par la presse, per la radio et 
par le moyen de cours spéciaux destinés au personnel enseignant. 

L'hygiène dentaire est réservée á l'initiative privée. Toutefois, les loca- 
lités importantes ont organisé des services de médecine dentaire scolaire. 

Les examens prénataux sont recommandés pour les femmes enceintes. La res- 
ponsabilité de l'hygiène scolaire incombe en partie aux services municipaux. L'Etat 
organise les services de médecine scolaire dans les écoles moyennes. 

Un projet portant création d'une médecine du travail obligatoire est á 
l'étuдe. Certaines industries ont engagé bénévolement des médecins d'usine qui 
sont placés sous la surveillance des médecins -inspecteurs de la santé publique. 

Il existe pour les malades chroniques un établissement d'Etat, qui compte 

400 lits. On tend à décentraliser les soins destinés aux tuberculeux chroniques, 
par la création de petits départements dans les hapitaux (il en existe actuellement 
trois, groupant 25 lits), 

Le Luxembourg dispose, pour les personnes âgées, de six maisons de retraite 
de l'Etat (300 lits), d'une fondation (170 lits) et de 8 asiles privés (250 lits). 

Environ 98 % de la population son t desservi�sрer des conduites publiques 
sous contróle. Des projets visant á empêcher la pollution de l'eau sont en cours 

d'exécution et 1a lutte contre la pollution atmosphérique fait l'objet d'études. 
On a récemment créé un service d'urbanisme; l'approbation des services de la santé 
publique est requise pour les édifices publics et municipaux. 

Le problème de la lutte contre les maladies transmissibles relèvede 
la compétence des médecins- inspecteurs (3), des agents sanitaires (3), et des 

infirmières visiteuses (3). La vaccination contre la variole est obligatoire depuis 

1916. Un service de vaccination gratuit contre la diphtérie, la poliomyélite et 
la tuberculose a été organisé par l'Etat. 
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Le Maroc est situé au nord -ouest du continent africain entre 38 et 630 
de latitude nord et 1 et 12° de longitude ouest. De la c8te Atlantique au sud - 
ouest jusqu'A la frontière algérienne, il est traversé par les cinq chaînes paral- 
lèles de l'Atlas, entre lesquelles s'étendent des plaines bien arrosées et ferti - 
les. Les pentes méridionales sont exposées aux vents secs du désert et sont 
généralement arides. Le climat est agréable et salubre, surtout sur la tete 
Atlantique qui est protégée par l'Atlas des vents chauds du Sahara. La cet° 
méditerranéenne est plus sèche et a un climat plus variable tandis que les plai- 
nes de l'intérieur sontгextrémement chaudes en été. La superficie du pays est 
d'environ 410 8о5 km2. 

D'après les derniers recensements faits dans les trois zones entre 1950 
et 1952, la population est de 9 159 531 habitants. Les principales villes sont 
Casablanca (682 388 habitants), Marrakech (2L 5 312), Fez (179 372), Rabat (156 209) 
et Meknès (110 3.80). Les populations actives comprenaient en 1959, dans l'an »' 

tienne zone française, plus de deux millions de personnes occupées dans l'agri- 
culture, 250 000 dans l'industrie et 150 000 dans les entreprises commerciales. 

L'économie du pays est surtout agricole. D'importants travaux d'irri- 
gation ont commencé et le barrage de Bin el Ouidane permet d'irriguer 1390 km2 
de territoire semi- désertique; d'autres travaux sont en cours. Le Maroc son. 

tient d'importants gisements de minerai de fer, de manganèse, de charbon, de cobalt, 
de plomb et de zinc dont l'exploitation est activement poussée. 

L'analphabétisme est assez répandu mais il existe de nombreuses écoles 
coraniques qui donnent un enseignement élémentaire et quelques écoles supérieures 
rattachées aux mosquées. La plus connue est l'Université Karaouine â Fez qui 
est célèbre dans tout l'Islam. Un système moderne d'enseignement est en cours 
d'organisation. 

A la fin de 1951, il y avait environ 1600 km de voies ferrées dans la 

one française. Les principales voies rejoignent Casablanca à la frontière 

algérienne et font partie d'une ligne s'étendant de façon continue jusqu'à Tunis. 
En 1953 le réseau de routes carrossables s'étendait sur plus de 10 500 kut. Les 

liaisons aériennes régulières sont assurées par sept compagnies françaises et 
deux autres compagnies. 

Situation sanitaire 

En 1913 a été créé au i iaroc un service do santé englobant le Service de 
Santé militaire et le Service civil de la santé et de l'Assistance publique. Lors 
de la constitution du gouvernement en 1955, la Direction de la Santé publique et 
de la famille a levée au rang de Ministère de la Santé. 

En plus des services d'inspection, le Ministère de la Santé comprend 
trois grands divisions: santé, prévention et administration. Un Secsrétaire géné- 
ral est adjoint au Ministre et est directement responsable du service de pharmacie 
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(qui comprend une pharmacie centrale et un laboratoire central) et des services 
de formation professionnelle. La division de la santé est chargée de la sur- 
veillance des hópitaux et des services de soins médicaux. Un conseil national 
de la santé lui est rattaché. La division de la prévention s'occupe des 
questions suivantes: services sanitaires urbains et ruraux, médecine du tra- 
vail, controle sanitaire aux frontières, lutte contre les maladies trans- 
missibles et le cancer, psychiatrie, protection maternelle et infantile, édu- 
cation sanitaire et hygiène scolaire. 

A l'échelon provincial, un médecin chef de province ou de préfecture, 
représentant le Ministère de la Santé, est responsable des travaux sanitaires 
sur tout le territoire qu'il contróle. Sur le plan social, il est conseillé 
par une assistante sociale chef de la province ou de la préfecture. 

A la fin de 1956, le ЛΡinistére employait un total de 4362 personnes 
(2672 Européens et 1690 Marocains); 659 médecins, pharmaciens et dentistes, 
150 assistantes sociales, 2849 sages -femmes, infirmiers et autres agents 
techniques auxiliaires et 704 fonctionnaires administratifs. 

Un service de l'enseignement professionel a été créé au Ministère en 
1956. Il visa á adapter aux besoins du pays les possibilités de formation 
d'infirmiers, d'infirmières et de sages -femmes, et notamment a organiser une 
campagne de propagande afin "de diriger vers les écoles un plus grand nombre de 
jeunes gens et de jeunes filles ayant un niveau d'instruction générale de plus 
en plus élevé. Les sept écoles d'infirmiers, d'infirmières et de sages -femmes 
avaient en 1956 -1957 un effectif total de 398 élèves. La construction de cinq 
écoles d'infirmières et de sages -femmes a été entreprise en 1957. 

En ce qui concerne l'organisation des soins "médicaux,'la liste des 
diverses catégories d'institutions en 1956 était la suivante: 13 hópitaux 
généraux; 124 h$pitaux régionaux, urbains et ruraux et infirmeries; 27 établis- 
sements spécialisés (antituberculeux, ophtalmologiques, neuropsychiatriques, 
etc); 312 dispensaires ruraux (salles de consultation); et 125 centres de 
santé, dispensaires, groupes sanitaires mobiles et centres médico- sociaux. 

En matière de lutte contre la tuberculose, le dépistage représente 
l'activité principale. Pour le traitement, on dispose de 2410 lits dont 1480 
dans les h$pitaux et 930 dans les sanatoriums, ainsi que 550 lits dans les 
préventoriums. Un plan général de vaccination par le BCG est en cours de 
réalisation depuis 1949; le vaccin est fourni par l'Institut Pasteur de 
Casablanca. 

La lutte contre les maladies oculaires s'est poursuivie au cours de la 
période étudiée; elle est menée par le réseau des formations sanitaires locales 
et par des campagnes sur le terrain. Outre les six h8pitaux spécialisés en 
ophtalmologie (640 lits au total), il existe 22 consultations externes ré- 
parties dans les différentes villes. Des groupes ophtalmologiques mobiles 
complètent l'action des formations fixes. Le nombre total des consultations 
d'ophtalmologie données par ces divers services s'est élevé à 2 521 508 en 1955. 
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Ces travaux et les campagnes menées pour résorber les épidémies de conjoncti- 
vites saisonnières, ont permis de diminuer la fréquence du trachome et de rendre 
les habitants aptes d..sе traiter eux- mémes. Le nombre total des personnes 

traitées pour le trachome et la conjonctivite a été de: 260 000 en 1954, 4 12 049 
en 1955 et 1 320 283 en 1956. Le nombre total des enfants traités dans les 
écoles a été de 126 4 99 au cours de ces trois ans. 

Dans le cadre du programme de lutte contre les maladies vénériennes, 
346 782 réactions sérologiques ont été pratiquées en 1954 et 1955 et 76 828 ma» 

. lades ont été traités. En 1956 un changement a été apporté aux méthodes, 
s'articulant essentiellement sur la famille et sur la coцectivité, avec traite- 
ment des cas dépistés. Au cours de l'opération "famille ", 4 6 502 malades ont 

été dépistés et 37 098 malades et contacts ont été traités. Au ours de l'opé- 
ration "collectivité ", 105 281 réactions sérologiques ont été effectuées et 
12 273 cas ont été traités. 

Ia protection maternelle et infantile s'exerce.A partir des ventres de 
P.M.I.; ceux -ci comportent une garderie, un service de consultations de nourris- 
sons et une éсolе des mères. Des équipes mobiles ont été constituées en 1955. 

Les activités des centres de protection maternelle et infantile ont été les 

suivantes de 1954 à 1956: 

1954 1955 1956 

Consultations prénatales. .. . 50 059 61 976 121 442 

Consultations de nourrissons .. 320 480 14142 663 651 148 

Démonstrations de diététique et 
de puériculture .. . . 172 788 177 986 20h 317 

Le Ministère de la Santé a donné une vive impulsion A ltéducation sani- 
taire, plus spécialement auprès de la population féminine. Une епqu te_par 
sondage sur les niveaux de vie a été menée en 1955 dans la population marocaine 

de l'ancienne zone du Protectorat français. Etant donné l'industrialisation 

rapide du pays, il est devenu urgent de s'occuper des problèmes de santé des 
travailleurs et le Ministère de la Santé a récemment pris des mesures pour 

constituer des services de médecine du travail et élaborer une législation 
appropriée. 

Dans le domaine de la santé mentale, le Ministère a créé une section 
spéciale et il a entrepris la réorganisation et l'extension de l'hópital central 
de psychiatrie ainsi _que le développement des services régionaux de psychiatrie 
dans les principales villes. La toxicomanie la plus répandue est le canna- 
bisme qui a fait l'objet dtune étude approfondie. 

La consommation d'alcool étant condamnée par la religion musulmane et 
sanctionnée pénalement, il n'existe pas dans le pays de problème de l'alcoolisme 
tel qu'on le rencontre dans les pays occidentaux. 
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Monaco est situé sur la côte nord -ouest de la Méditerranée, ses frontières 

terrestres sont communes avec la France sur tous les points. Tout le terrain dispo- 
nible est construit et la culture n'est pratiquée que dans des jardins publics ou 

privés. La Principauté a une superficie d'un kilomètre carré et comptait 
20 202 habitants au recensement de 1951. Le taux annuel d'accroissement a été en 1951 

de 1,01 %. 

Monaco exporte de l'huile d'olive, des oranges et des parfums et importe, 
en échange, du charbon et du vin. 

L'organisation de l'enseignement est étroitement calquée sur le régime 
français. I1 existe un excellent petit port et la grande ligne de chemin de fer qui, 
partant de Marseille, mène en Italie par Cannes et Nice traverse la Principauté. 

Situation sanitaire 

Il a été fondé un service sanitaire à Monaco en 1911; depuis 1955, les ser- 
vices sont dirigés par un Commissaire à la Santé publique. Les services sanitaires 
sont les suivants : contrôle de la pratique de la médecine, contrôle des pharmacies, 

des produits pharmaceutiques et des laboratoires, contrôle des établissements assu- 
rant des services curatifs et préventifs, hygiène scolaire, médecine du travail, 
transfusions sanguines et lutte contre les maladies transmissibles, y compris les 
vaccinations. 

Les soins médicaux à domicile sont assurés par les médecins et les infir- 
mières exerçant à titre privé et par trois médecins appartenant au service sanitaire 

du Gouvernement. Il existe un hôpital pourvu de 300 lits environ et des dispensaires 
antituberculeux et antivénérien. Des consultations de spécialistes sont régulièrement 
organisées pour l'avantage des mères et des enfants et un service d'inspection médi- 
cale des écoliers_et_dez_athlètes est assuré par un médecin employé á plein temps. 
On prend- sбiñ des personnes agées á 1'hópttиΡ�1 aiтюi -qц -danк..un hospice spécial entre - 
tenu par la Munivipalité dans une commune limitrophe. 

Le personnel médical et sanitaire de Monaco comprend : 40 médecins, 

14 chirurgiens- dentistes, 14 pharmaciens, 2 sages -femmes, 24 infirmières et 6 assis- 

tantes sociales. Vingt élèves sages -femmes suivent, pendant 3 années, des cours à 

l'école de sages -femmes; des aides infirmières sont formées à l'hôpital. 

La tuberculose et le cancer sont les deux problèmes auxquels est accordée 

une attention spéciale. 

En 1955, les cas déclarés de certaines maladies transmissibles ont été les 

suivants : diphtérie, 1; rougeole, 13; coqueluche, 31. Aucun cas de poliomyélite ne 

s'est manifesté pendant la période considérée. 

Toute la population est desservie par un réseau d'adduction d'eau courante 

et la consommation d'eau par personne, pour l'année 1956, a atteint 590 m3. Le lait 

et l'eau sont régulièrement contrôlés au laboratoire de santé publique. 
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La Norvège constitue la partie septentrionale et occidentale de la pénin- 

sule scandinave. Son littoral, très étendu et découpé en de nombreux golfes ramifiés 
(fjords) est bordé d'un chapelet d'iles rocheuses. Le pays est montagneux et se 

compose de plateaux élevés et arides que séparent des vallées profondes et étroites. 

La superficie cultivée représente le quarantième environ de la superficie totale; 
les forêts couvrent près du quart de cette superficie; le reste est constitué par 
de hauts pâturages ou des montagnes, sans chemins frayés. Le climat est du type 

maritime; grâce à l'influence du Gulf Stream, la température dépasse la moyenne 

habituellegent enregistrée á cette latitude. La superficie de la Norvège est de 

324 000 km . 

D'après le recensement de 1950, le nombre des habitants était de 

3 278 546 en 1954; il atteignait le chiffre de 3 448 673 en 1956. Lа population 
constitue un groupe ethnique uniforme, á l'exception d'environ 20 000 Lapons, qui 

vivent en majeure partie sur le plateau du Finnmark, dans le nord du pays et de 

quelque 8000 Finnois. Elle est en grande partie rurale (68 %). Le niveau d'instruction 
générale est élevé. 

Au point de vue administratif, le territoire est subdivisé en 18 circons- 

criptions (Fylker), auxquelles s'ajoutent les deux villes d'Oslo et de Bergen. A la 
tête de chaque circonscription est placé un préfet, le Fylkesmann, investi de 

pouvoirs exécutifs. On compte 44 municipalités, 22 villes et 680 communes rurales. 

La Norvège tire ses principales ressources de l'agriculture, de l'exploi- 
tation des forêts, des industries d'extraction, des industries manufacturières, de 

la pêche, de la chasse à la baleine et de la navigation. Les industries manufactu- 
rières bénéficient des énormes ressources hydrauliques du pays qui n'en consomment 
toutefois qu'un peu plus de deux millions de kilowatts, soit moins d'un quart. 

L'enseignement est obligatoire et gratuit de sept à quatorze ans. Les 
écoles sont entretenues au moyen du produit des impôts locaux et de subventions de 

l'Etat. Les écoles secondaires appartiennent soit à l'Etat, soit aux administrations 
locales, soit à des intérêts privés. Il existe deux universités, l'une à Oslo, 

l'autre à Bergen, qui comptaient ensemble près de 4000 étudiants en 1953. 

La marine marchande norvégienne est la troisième du monde. Les rincipaux 

ports sont Oslo, Bergen, Trondhjem, Stavanger et (pour le minerai de fer) Narvik. 

Le réseau routier, dont la moitié est constituée par des grandes routes, atteint près 

de 50 000 kilomètres. Le réseau ferré de l'Etat avait, en 1953, une longueur de 

4390 kilomètres, dont 1130 étaient électrifiés. Les lignes aériennes danoises, norvé- 
giennes et suédoises ont maintenant fusionné, pour former la SAS. 

La Norvège possède un système complet de sécurité sociale. L'assurance géné- 
rale contre le chômage a été instituée en 1938. L'assurance -maladie, dont bénéficient 
tous les travailleurs et employeurs, existe depuis 1911. L'assurance contre les accidents 
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du travail remonte à 1895 pour les ouvriers de l'industrie, à 1913 pour les marins 

et à 1909 pour les pêcheurs. Les pensions de vieillesse ont été établies en 1936 
et les allocations familiales en 1946. En 1954, 1 130 000 personnes environ étaient 

au bénéfice d'assurances pour la maladie et la maternité, 3 000 000, pour les soins 
médicaux et 770 000, pour le chômage. 

Situation sanitaire 

Depuis 1913, le Ministère des Affaires sociales est l'autorité responsable 

en matière de santé. En 1945, deux divisions qui étaient chargées, l'une des question 
juridiques, l'autre des questions techniques furent amalgamées t de leur fusion est 
née l'actuelle Direction des services sanitaires, ayant à sa têtе un Directeur 
général qui est médecin. Le Directeur général établit le budget de l'ensemble des 
services sanitaires civils; il dispose de pouvoirs étendus en matière de nominations 
et i1 est le principal conseiller du gouvernement pour toutes les questions exigeant 
des connaissances médicales spécialisées. A l'heure actuelle, la Direction comprend 

huit bureaux, à savoir : 

1) Т e Bureau du personnel médical, dont relèvent environ 500 médecins de 
district, .ledecins de ,etites villes et médecins principaux de grandes villes. Les 
médecins qui ne font y)s partie de l'organisation des districts doivent obtenir de 
ce Bureau d'autorisation d'exercer et sont soumis á son contrôle. Le Bureau admi- 
nistre également les services d'infirmières et de sages -femmes. 

2) Le Bureau des finances et du recrutement 

3) Т е Bureau de la u �. е еr cituberculeuse sous l' aut : тdté duquel est placé 
le servie antitubercu_eux c l'F..r semble du pays et qui dirge huit sanatoriums 
d'Etat. I ' tat prend s.gа1ereo:'; à sa charge les déficits d'exploitation d'un certain 
nombre de sanatorium rivс., Une section spéciale de ce Bureau s'occupe des pro- 
grammes de radiologie, des É•,�_°euves à la tuberculine et de la vaccination au BCG. 
Une de ses principales taches est présentement la réadaptation des tuberculeux. 

4) Le Bureau de psychiatrie qui administre les hôpitaux psychiatriques de 
1'Etat. Il assume égaiement la responsabilité générale de tous les malades atteints 
de troubles mentaux, e,ous quelque forme que ce soit, ainsi que des épileptiques et 
des déficients mentaux. 

5) Le Bureau d'hygiène est essentiellement responsable des services d'assai- 
nissement. Il est chargé du contrôle des habitations, écoles, hôtels et établisse- 
ments industriels (dans la mesure où il n'empiète pas, dans ce cas, sur les attri- 
butions de l'Inspection officielle du travail); de la surveillance des services de 

protection maternelle et infantile; de la lutte contre les maladies transmissibles 
et de toutes les mesures préventives de caractère individuel; de l'inspection de ,la 
fabrication et de la vente de produits alimentaires et du contrôle des recherches 
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bactériologiques et sérologiques qu'il exerce par l'intermédiaire de l'Institut 
national de la Santé publique d'Oslo, du Laboratoire national de bactériologie de 
Trimai et des laboratoires de recherche des hôpitaux. Enfin, le Bureau d'hygiène 
s'occupe de toutes les questions impliquant une action sanitaire internationale. 

6) Le Bureau de médecine dentaire qui, tout d'abord, s'occupait essentielle - 

ment des écoles mais dont 'les attributions, maintenant élargies, comprennent les 

soins préventifs et généraux destinés á l'ensemble de la population. 

7) Le Bureau de pharmacie qui organise et dirige toutes les pharmacies et 
drogueries norvégiennes. Il est chargé du recrutement des pharmaciens et comporte 

un service d'inspection pour le contrôle des poisons et autres substances dange- 

reuses pour la santé. 

8) Le Bureau des hôpitaux qui administre le plan national de développement 
du réseau hospitalier et qui assure, entre autres, le recrutement, la rétribution, 

la surveillance des conditions de travail et le contrôle des honoraires .dans le 

domaine des soins médicaux ainsi que la centralisation des achats de denrées ali- 
mentaires et de matériel. Un conseiller spécial a été chargé des questions techniques 

que soulève le service hospitalier. 

La Norvège comprend actuellement 389 districts sanitaires, composés en 

général de deux communes chacun. Les districts, qui sont d'étendues très variables, 

ont une population moyenne d'environ 5000 habitants. Lorsque le district sanitaire 
comprend uniquement une ville, le médecin porte le titre de médecin de ville. Dans 
les grandes cités, ïl a le titre de médecin principal de la ville, dans les provinces 

celui de médecin provincial de la santé publique. Afin de, pouvoir assurer aux méde- 
cins des régions éloignées le concours d'assistantes bien entrainées, on a créé 

en 1947 l'Ecole nationale d'Infirmières de la Santé publique. Ces infirmières se 
sont révélées d'une utilité considérable; elles forment avec le médecin une équipe 

locale qui peut organiser et assurer le service de façon très efficace. Les médecins 

provinciaux de la santé publique contrôlent directement l'activité de tous les 
médecins de district et des médecins de ville de leur ressort. Ils assument, en 

outre, la surveillance des médecins exerçant à titre privé, des dentistes, des. 

sages-femmes et autres techniciens de la santé. C'est à eux qu'appartient également 

le contrôle des malades mentaux, que leur traitement soit assuré par l'Etat ou 
qu'ils soient placés dans des hôpitaux municipaux, dans des cliniques privées ou 
d'autres institutions médicales. Enfin, ils donnent des avis á l'administration 
provinciale sur toutes les questions intéressant la santé. 

En juillet 1956, le personnel de santé publique comprenait : 18 médecins 

provinciaux, dont 13 employés à plein temps, 372 médecins de district, 22 médecins 
de petites villes, 14 médecins principaux de grandes villes. Chaque commune nomme 

une commission sanitaire dont la présidence échoit, dans la plupart des cas, au 
médecin de district. L'organisation sanitaire norvégienne repose essentiellement 
sur le principe de la responsabilité locale. L'autonomie des communes en matière 
sanitaire a été assurée, dès le début du développement de la médecine moderne, par 
une loi qui remonte á 1860 et qui est encore en vigueur. Cette loi conférait aux 
autorités locales de chaque commune la responsabilité de toutes les questions 
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sanitaires; elle instituait des conseils locaux de la santé dont les membres étaient 

élus par le conseil communal et choisis, tout au moins en partie, dans son sein. 

En tant qu'institution gouvernementale, le conseil local de la santé n'est pas 

soumis au contrôle du maire ou du principal fonctionnaire de la commune. Ses déci- 

sions peuvent faire l'objet d'un recours devant le Ministère des Affaires sociales 

et son règlèment intérieur ne peut être modifié,que par ce Ministère ou par le 

Roi en Conseil. En général, les cours de justice ne connaissent pas des instances 
relatives à des questions d'assainissement ou de santé. 

On constate une tendance très nette á l'uniformité dans les règlements 

sanitaires communaux. Ceux -ci consistent généralement en dispositions concernant 

l'eau de boisson, l'évacuation des eaux et des matières usées, les conditions d'habi- 

tation, la salubrité des lieux de travail, etc. Ces règlements ne sont, en fait, 

rlle des applications de la législation nationale. 

La complexité croissante des services sanitaires a amené les grandes 
régions à instituer des administrations sanitaires dotées d'un personnel de spécia- 

listes employés à plein temps. 

En Norvège, le médecin de la santé publique a des attributions très 

étendues et assume de larges responsabilités dans une zone géographique relativement 

restreinte. Non seulement il représente, dans son district, l'administration médi- 
cale nationale, mais il est également, au sens le plus large du terme, le fonction- 

naire local de la sang publique, assurant le contrôle sanitaire dans son ressort 

où il s'efforce de développer l'hygiène sociale ainsi que toutes les formes d'action 
préventive. Un grand nombre de ces médecins font, en outre, de la clientèle privée 
et sont, par leur activité même, en contact direct avec les habitants à leur domi- 
cile. Le médecin est rémunéré par l'Etat pour ses fonctions administratives et 

sanitaires et est également autorisé à. toucher des honoraires en qualité de médecin 
praticien, dans le cadre de l'assurance-maladie. Dans un tiers environ des districts 

sanitaires du pays, le médecin de la santé publique est le seul praticien de méde- 

cine générale existant. 

Le taux de natalité a lentement fléchi pour s'établir à 18,6 en 1954. 

Les taux de mortalité générale et de mortalité infantile ont également accusé un 

mouvement descendant pour tomber, l'un à 8,6 en 1954, l'autre à 20,6 en 1955. 

Les centres de protection maternelle et infantile relèvent essent.ellement 
d'organisations sanitaires bénévoles qui reçoivent une aide de l'Etat, généralement 

sous forme de subventions directes, pour les frais d'établissement et d'entretien. 
Au ter janvier 1956, il existait 1325 de. ces centres sanitaires dont 86,5 % étaient 
entretenus ar des organisa310ns bénévoles et les autres par des municic� alités. Sur 
ces centres, 571 assurent la surveillance des femmes enceintes et 117 donnent des 

avis sur la limitation des naissances. En règlе générale, la plupart des femmes 

préfèrent consulter leur propre médecin ou leur sage -femme pendant leur grossesse 
et pendant la période postnatale ainsi que pour les questions de limitation des 

naissances. Au cours de la période 1954 -1956, un nombre croissant de centres sani- 
taires se sont également occupés de la préparation physique des femmes enceintes et 

du contrclè sanitaire des ménagères. La plupart de ces centres pratiquent la vacci- 
nation et l'immunisation. L'inspection sanitaire des enfants comporte un examen 
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médical, des avis sur le régime alimentaire, des soins à domicile et, lorsqu'il y a 

lieu, l'envoi des malades aux services compétents pour le traitement à suivre. 

Dans les agglomérations urbaines, les autorités scolaires sont tenues de 

s'assurer le concours de fonctionnaires médicaux. Dans les zones rurales, l'insti- 
tution d'un service de médecine scolaire dépend des ressources disponibles, mais 

dans toutes les écoles supérieures, elle est obligatoire. Au cours de la période 
1954 -1956, la proportion d'élèves soumis à un examen médical lors de leur entrée 
dans les écoles a été pratiquement de 100 %. Tous les enfants ont subi l'épreuve de 
la tuberculine et, au cours de la sixième ou de la septième année d'école primaire, 
la vaccination par le BCG. En 1956, la vaccination antipoliomyélitique des écoliers 
a été instituée à titre facultatif : 90 $ environ des enfants ont reçu deux injections 
de vaccin. 

I1 n'existe pas d'organisation spéciale chargée de l'éducation sanitaire 
de la population. La Direction nationale publie une documentation instructive 
traitant principalement de la santé des enfants et de la prophylaxie de la tuber- 
culose. L'édn.cation sanitaire de la population constitue une partie importante du 
programme des organisations bénévoles. 

Le Bureau des Statistiques démographiques, qui fait partie du Bureau 
central national de Statistique s'occupe de tous les renseignements concernant les 
services sanitaires. Une publication annuelle, intitulée "Rapport statistique médical ", 
constitue, à cet égard, une source d'information des plus complètes. Le Bureau a 
également établi un système d'enregistrement des cas de cancer et il publie séparé- 
ment d'autres informations telles que les statistiques afférentes aux hôpitaux 
psychiat ri�3ues, aux accidents, etc. 

L'assistance médicale á domicile est assurée par des praticiens de médecine 
générale, par des spécialistes et par des infirmières de paroisse. Il n'a pas encore 
été créé de service général des soins infirmiers à domicile. Les soins médicaux 
donnés dans les dispensaires et les centres sanitaires (qui s'occupent surtout du 

diagnostic et du contrôle sanitaire) ne représentent qu'une partie minime de l'en - 

semble des soins médicaux. En 1956, i1 existait au total en Norvège 221 hôpitaux 
généraux avec 18 800 lits, 22 hôpitaux psychiatriques avec 6631 lits, 28 maisons 
de santé pour malades mentaux, un asile pour épileptiques avec 101 lits et une 
léproserie de 15 lits. En 1955, on comptait 76 sanatoriums et maisons de santé 
pour tuberculeux disposant ensemble de 4168 lits; en 1956, ce nombre n'était plus 
que de 3420. Il existe encore 450 lits environ dans diverses cliniques psychia- 
triques, situées pour la plupart à Oslo. 

A la fin de 1956, quatre dispensaires dotés de 125 lits s'occupaient de 
guidance infantile et du traitement des troubles psychiatriques chez les enfants. 
Ces centres travaillent en liaison avec un certain nombre de petites cliniques 
auxquelles les malades peuvent étre envoyés. 
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Les malades qui ont besoin d'une surveillance médicale après leur sortie 
de l'hôpital sont placés sous le contrôle de leur médecin privé, soit immédiatement, 
soit après un séjour dans une maison de convalescence. Un comité étudie actuellement 

les questións de réadaptation et de réétablissement, en vue de réorganiser le système 
existant. De 1954 à 1956, le nombre de ces institutions a passé de 4 à 5 et le nombre 

des lits de 266 à 294. 

Les services dentaires, qui fonctionnent dans quatre provinces, soignent 
gratuitement les personnes âgées de 6 à 18 ans et appliquent des tarifs fixes pour 
le reste de la population. Une loi institue un service dentaire scolaire dans les 
zones urbaines. Le Gouvernement rembourse 1_2,5 % des frais afférents aux honoraires 
des dentistes, dans les districts urbains, et 25 % dans les districts ruraux. Au 

cours de la période 195+-1956, les services dentaires ont fonctionné dans près de 
80 % des écoles. 

Depuis 1945, les services sanitaires se sont considérablement développés 

dans l'industrie. A la fin de 1956, 800 usines, comptant plus de 215 000 travailleurs, 

étaient desservies au point de vue sanitaire. Durant ces dernières années, on s'est 

préoccupé de plus en plus de la rééducation des individus atteints d'une incapacité 
physique, mais on se soucie relativement moins d'assurer des soins réguliers aux 
malades chroniques. Dans ce domaine, les organisations sanitaires bénévoles ont 
déployé une très grande activité et mis à exécution des programmes d'assistance sani- 
taire et sociale. L'une des principales organisations sanitaires bénévoles, l'Asso- 
ciation nationale de lutte antituberculeuse et de santé publique, s'est vivement 
intéressée, pendant ces dernières années, aux personnes âgées. En collaboration avec 
l'Institut de médecine sociale d'Oslo et avec la Société de Gérontologie, cette asso- 
ciation a entrepris une enquête d'ensemble sur les problèmes de la vieillesse. Il 

existe maintenant à Oslo neuf centres d'assistance sociale pour personnes âgées, qui 

offrent des repas à bas prix, des distractions, une aide concernant l'hygiène indi- 
viduelle, une aide à domicile, etc. On constate une tendance croissante à construire 
pour les personnes âgées, des appartements dotés de toutes les facilités médicales 
nécessaires. 

En ce qui concerne l'assainissement, on estimait, au début de 1954, à 17 % 
environ la proportion des habitants qui ne disposaient pas d'eau courante. A la fin 
de 1956, cette proportion se trouvait ramenée à 12 %. Le contrôle de la pollution des 
eaux incombe à l'autorité sanitaire locale. Les installations de distribution d'eau 
desservant plus de 1000 consommateurs doivent être agréées par le Ministère des 
Affaires sociales. 

L'Institut national de Santé publique et l'Institut de Bactériologie de 
Tromso sont les principaux laboratoires de l'Etat. Des services de diagnostic existent 
également dans les administrations sanitaires locales d'Oslo et de Bergen et, en une 
moindre mesure, dans d'autres grandes villes. L'Institut d'Hygiène de l'Université et 
l'Institut des Maladies professionnelles se livrent surtout à des recherches. 

Environ 550 étudiants sont inscrits à la Faculté de Médecine d'Oslo et 
100 à celle de Bergen; en moyenne, 95 docteurs en médecine sortent annuellement de 
ces universités. La Haute Ecole dentaire de Norvège assure la formation des dentistes; 
l'effectif de ses étudiants est approximativement de 200 et 50 obtiennent chaque 
annéе leur diplôme. 
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Le royaume des Pays -Bas est un pays maritime de l'Europe occidentale qui bord, 

la Mer du Nord entre 51° et 54° de latitude nord et 3° et 7° de longitude est. Le pays 
est limitrophe de l'Allemagne à l'est et de la Belgique au sud. Il est généralement 
très plat et très bas, son niveau étant par endroits au- dessous de celui de la mer, et 
il est coupé de tout un réseau de canaux et de fleuves. Les principaux fleuves sont le 
Rhin, la Meuse et l'Yssel, ainsi que l'Escaut avec son delta. La superficie du pays 
est de 34 830 km2 et elle augmente régulièrement grâce aux terres qui sont reconquises 
sur le Zuyderzee. 

La population était de 9 625 499 habitants lors du recensement de 1947 et 
l'on prévoyait qu'elle atteindrait 10 751 000 habitants en 1955. Environ 54,6 % des 
habitants vivent dans des zones urbaines. La plus. grande ville du pays est Amsterdam, 
qui compte 803 847 habitants. Il n'y a pratiquement pas d'analphabètes dans la popu- 
lation. 

Le Cabinet se compose des Ministères suivants : Action sociale, Education, 
Arts et Sciences, Agriculture, Pêcheries et Alimentation, Affaires sociales et Santé 
publique. Le pays se subdivise en 11 provinces et 1014 municipalités. Chaque province 
possède son propre organe représentatif, les Etats provinciaux. 

Grâce à une mise en valeur intensive des terres, le pays fournit en abondance 
des produits agricoles très divers. Il possède 12 mines de charbon situées dans la pro- 

vince de Limbourg. On compte plusieurs raffineries de pétrole et la production de pé- 

trole brut est assez élevée. Les principales industries sont les industries alimentaireú 

métallurgiques, textiles et chimiques; l'industrie des pêches est également importante 
le long de la Mer du Nord. Les Pays -Bas forment avec la Belgique et le Luxembourg 
l'union douanière Bénélux• 

L'enseignement primaire et l'enseignement secondaire sont assurés par les 
écoles oonfessionnelles et les écoles d'État; les premières bénéficient de l'assistance 

de l'Etat au même titre que les secondes. La fréquentation de l'école primaire est 

obligatoire. Il existe de nombreuses écoles secondaires pour les travailleurs; bien 

équipées, elles sont aussi très fréquentées. Les principales universités sont celles 

d'Amsterdam, de Groningue, de Leyde, de Nimègue (catholique romaine) et d'Utrecht. Il 
y a des universités techniques à Delft, Rotterdam, Wageningen et Tilburg. 

Rotterdam et Amsterdam sont les principaux ports. La longueur totale des 

fleuves et canaux navigables est de 7000 km, dont 1616 km sont accessibles aux navires 

de plus de 1000 tonnes (métriques). Tous les chemins de fer sont exploités par la com- 

pagnie mixte des chemins de fer néerlandais. En 1952, le réseau ferré avait 3210 km 

de longueur dont 1283 km étaient électrifiés. En janvier 1953, le réseau routier attei- 

gnait 4000 km de longueur pour les routes principales, 4235 km pour les routes secon- 

daires et 5500 km pour les routes de troisième catégorie. La Compagnie KIM (Lignes 

aériennes royales des Pays-Bas) assure des services réguliers vers toutes les parties 
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du monde. En 1953, 5 748 000 personnes étaient au bénéfice des régimes d'assurance - 
maladie; 4 790 000 avaient une assurance- vieillesse, survivants ou invalidité et 
2 413 000 étaient assurées contre les accidents du travail. 

Situation sanitaire 

On peut dire que l'origine des services modernes de santé publique aux 
Pays -3as remonte à 1865, date à laquelle une loi a été adoptée investissant 1'Etat de 
la haute surveillance de la santé publique. A la même époque, on a vu se créer diverses 
institutions bénévoles qui devaient jouer par la suite un rôle si important dans les 
activités de santé publique. Ces institutions se sont d'abord spécialisées dans les 
soins ir;firmiers à domicile, puis leur action s'est progressivementétendue à beaucoup 
d'autres branches de la santé publique : protection maternelle et infantile, services 
préventifs et lutte antituberculeuse. Ce rôle des institutions bénévoles, qui sont les 
véritables prestatrices de services, constitue d'ailleurs un des traits essentiels de 
l'organisation des soins de santé publique aux Pays -Bas. Le gouvernement central se 
borne à exercer un contrôle, à adopter des règlements et à procéder aux ajustements 
nécessaires. bans la pratique, les habitants participent donc très étroitement à l'ad- 
ministration quotidienne des soins de santé publique de par leur affiliation aux ins- 
titutions bénévoles. Le gouvernement central aide ces institutions à s'acquitter de 
leur tâche, surtout en leur allouant des subventions sous certaines conditions. La 
meilleure façon de créer des relations satisfaisantes entre l'initiative privée et les 
autorités est d'accorder aux institutions bénévoles des crédits suffisants pour leur 
permettre de développer leurs activités sans pourtant freiner leur dynamisme. 

Le soin de mettre en oeuvre les programmes de santé publique n'incombe pas 

au gouvernement central mais aux autorités locales. Ces dernières assurent parfois 

elles -mêmes la plus grande partie des soins de santé publique; tel est le cas, notam- 

ment, de quelques grandes municipalités où les associations bénévoles ne se sont pas 

développées aussi vigoureusement qu'ailleurs. 

La responsabilité de la santé publique nationale est confiée au Ministre des 

Affaires sociales et de la Santé publique qui est assisté d'un Directeur général et 

d'un personnel administratif dont l'effectif dépasse 50 fonctionnaires, ainsi que de 

plusieurs organes consultatifs tels que le Conseil national de la Santé publique, le 

le Conseil de la Caisse -Maladie, le Conseil de la Nutrition et le Conseil de la Réadap 

tation. Les activités techniques se subdivisent en quatre branches principales : santé 

publique, santé mentale, services de pharmacie et services vétérinaires. Les autres 

domaines d'activité sont les suivants : a) assurances sociales, régies par la loi sur 

l'assurance- maladie et la loi sur l'assurance contre les accidents du travail; b) ins- 

pection des usines et des ateliers et services de médecine du travail attachés aux 

grandes industries; c) hygiène du logement (dépendant du Ministère du Logement); 

d) enfin le Ministère de l'Action sociale s'occupe d'un grand nombre de questions qui 

ont un rapport étroit avec la santé, par exemple : assistance sociale en faveur des 

aveugles, des sourds, des personnes physiquement diminuées et soins aux personnes Ogée. 
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. Dans le dómaine de la santé publique, les autorités provinciales s'occupent 

surtout d'élaborer des règlements et d'accorder des crédits, et elles n'ont guère de 

prérogatives sur le plan эxécutif. Toutefois, unе loi récente sur la santé publique 

prévoit la création de conseils provinciaux de la santé et dispose que, dans l'avenir, 

la province participera plus largement à l'assistance médicale. 

Les autorités locales sont beaucoup plus intimement môlées aux problèmes 

d'assistance médicale du fait qu'elles possèdent des pouvoirs réglementaires étendus 

ainsi que des prérogatives assez importantes sur le plan exécutif. Depuis la fin du 

dix- neuvième siècle, les institutions bénévoles, connues sous le nom d'Associations 

de la Croix, ont joué un rôle de premier plan dans les activités générales de préven- 

tion. L'infirmière de district est investie d'une tache particulière dans le domaine 

de l'éducation sanitaire; quant à l'organisation de centres sanitaires et des bureaux 

consultatifs, notamment dans les petites municipalités, elle est du ressort des insti- 

tútions bénévoles. Primitivement, on s'efforçait surtout de développer les centres 

sanitaires pour nourrissons et jeunes enfants et les centres antituberculeux. Aujour- 

d'hui, il existe également des services de santé mentale, d'assistance médicale pour 

les personnes ágées et de lutte contre le rhumatisme et le cancer. 

Dans les grandes villes, les services de santé municipaux englobent pratique- 

ment toutes les activités de santé publique mais, dans toutes les municipalités, les 

autorités locales sont chargées de l'application des diverses lois, par exemple des 

dispositions sur la lutte contre les maladies transmissibles et sur la vaccination. 

La plupart des hôpitaux relèvent d'une gestion privée mais quelques -uns sont gérés par 

les municipalités. Dans les plus petites municipalités, les autorités locales travail- 

lent souvent en collaboration étroite avec les branches locales des Associations de 

la Croix dans le domaine de l'hygiène scolaire et de l'hygiène dentaire. Certains ser- 

vices, le contrôle des denrées alimentaires par exemple, sont fréquemment assurés en 

commun par plusieurs autorités locales. 

Pendant de nombreuses années, l'éducation sanitaire a été assurée par les 

diverses institutions bénévoles, ou par contact direct entre les médecins et la popu- 

lation,et plus particulièrement par les infirmières de district. 

C'est à partir du dix -neuvième siècle, ou méme plus tôt, que l'on a commencé 

rassembler des statistiques sanitaires; mais leur administration systématique n'a 

commencé qu'à l'époque napoléonnienne (l'enregistrement obligatoire des naissances, des 

décès et des mariages date de 1811). Des recensements locaux ont eu lieu dès 1417, mais 

le premier recensement périodique du pays entier remonte à 1829. Le Bureau central de 

Statistique, placé sous l'autorité d'un Médecin -chef, était les statistiques sani- 
taires et démographiques d'après les données des certificats médicaux. Le système d'en- 

registrement est combiné avec le recensement décennal. En 1954, les statistiques démo- 

graphiques donnaient les chiffres suivants : taux de natalité : 21,6; taux de mortalité 

7,5; taux de mortalité infantile : 21,1. Le Médecin -chef de la santé mentale rassemble 

les données relatives aux malades des asiles et étab issements analogues, notamment 
des institutions pour déficients mentaux. En outre, un grand nombre de services 
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rassemblent régulièrement des données sur les personnes dent ils s'occupent : services 

antituberculeux, anticancéreux, de protection maternelle, d'inspection médicale 

scolaire, etc. 

L'initiative privée a également joué un rôle important dans le domaine de 
l'assistance médicale. Jusqu'en 1940, i1 existait des caisses générales de maladie 
(remontant également au dix -neuvième siècle) qui assuraient des prestations d'assurance• 
maladie facultative à environ 50 $ de la population. En 1941, au moment où le régime 
d'assurance obligatoire a été institué, l'ancienne organisation est devenue la base 
du nouveau système. Aujourd'hui, tous les travailleurs salariés gagnant moins de 
6900 guldens par an sont obligatoirement assurés ainsi que leurs familles. Ils ont 
droit à l'assistance médicale d'un omnipraticien, d'un spécialiste ou d'une sage- 
femme, à 10 semaines de soins hospitaliers, aux fournitures pharmaceutiques et à une 

contribution aux frais de traitement en sanatorium et aux soins dentaires. Quant 
l'affiliation à l'assurance- maladie facultative, elle est maintenant réservée aux 

personnes justifiant d'un revenu inférieur à 6000 guldens par an. Les trois quarts 
dés habitants sont actuellement affiliés à l'assurance- maladie, soit obligatoire, 
pour laquelle employeurs et employés paient chacun 2,1 % des gages, soit facultative. 

Dans le cas de l'assurance obligatoire, la cotisation se monte à 4,2 % du salaire 
payables par moitié par l'employeur et par le travailleur. Les caisses d'assurance - 

maladie disposent de ce fait de moyens financiers et elles peuvent méme contribuer 
au financement des activités préventives. 

Il existe aux Pays -Bas 221 hôpitaux généraux, 42 établissements spécialisés 
et 43 sanatoriums. Sept hôpitaux sont gérés par l'Etat, 41 par les municipalités et 
les autres sont des établissements privés. Les soins médicaux y sont en général dis- 
pensés par un personnel spécialisé. Les soins infirmiers auxiliaires sont assurés à 
la population par environ 12 000 infirmières diplômées et 13 000 élèves infirmières. 

Les soins médicaux à domicile sont dispensés par les médecins de famille, 

soit en clientèle privée, soit dans le cadre des prestations d'assurance- maladie. Pour 

les soins à domicile, les médecins sont assistés par des infirmières de district et 
des physiothérapeutes, selon les besoins. Les spécialistes consultent à domicile ou 
dans les services de consultations externes. La plupart des accouchements se font à 

domicile avec l'assistance des médecins de famille et de la sage -femme et, si néces- 
saire, du spécialiste. L'aide familiale est fournie par des auxiliaires maternelles. 
A la fin de 1956, on comptait 4527 médecins de famille, 2891 spécialistes, 910 sages - 

femmes et 2258 physiothérapeutes en exercice. Sur 233 877 accouchements, 95 648 ont 
été pratiqués par des sages -femmes. Il y avait environ 2700 infirmières locales de dis 
trict, 200 infirmières de district et 3500 auxiliaires maternelles. En outre, 1000 in- 

firmières privées étaient inscrites dans des bureaux de placement privés. 

Les diverses branches des soins de santé publique sont desservies par des 

dispensaires qui, dans une faible mesure, font partie intégrante des centres sanitaire; 

Ces dispensaires ont un but consultatif et en général n'assurent pas le traitement des 
malades. Il en existe 44 pour les soins prénataux, 2095 pour les nourrissons et 986 po' 
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les jeunes enfants. Il a également été créé des dispensaires spéciaux qui s'occupent 
des maladies les plus répandues, comme la tuberculose, le rhumatisme et le cancer, 
ainsi qu'un certain nombre de centres de consultation prénuptiale et 56 cliniques de 
guidance infantile. L'hygiène scolaire, qui est une activité importante, est du res- 
sort des 144 services d'hygiène scolaire (qui comprennent 320 médecins et environ 
150 infirmières). 

La surveillance médicale des malades après traitement est exercée principa- 
lement par les médecins de famille et les infirmières de district, mais un service 
intégré de réadaptation est en voie d'organisation. On est en train de créer des ser- 
vices de réadaptation provinciaux et il existe déjà 84 bureaux. Trois hôpitaux sont 
maintenant spécialisés dans la réadaptation et plusieurs autres hôpitaux et sanatoriums 
perfectionnent leurs services dans ce sens. Enfin, il existe environ 150 ateliers pro- 
tégés dont la gestion est assurée conjointement par les autorités sanitaires et l'ini- 
tiative privée. 

Le pays compte au total 2400 dentistes, dont 1700 collaborent avec les caisses• 
maladie. Les assurés se font en général soigner dans le cabinet du dentiste; six villes 

seulement possèdent des polycliniques dentaires. Le service d'hygiène dentaire dans les 
écoles est très développé et dessert environ 50 % des élèves des écoles primaires 

- soit approximativement 600 000 enfants; il existe plusieurs centres expérimentaux 
qui dispensent des soins dentaires aux enfants âgés de 3 à 6 ans. 

Etant donné que le nombre des dentistes suffit à peine à répondre aux besoins, 
un plan est à l'étude, selon lequel les soins dentaires relevant des caisses -maladie 
seraient concentrés principalement sur les enfants et seraient réduits pour les autres 

groupes d'âge. Les malades dont la dentition est défectueuse doivent participer aux 

frais de traitement; les patients dont la dentition est normale bénéficient de la 
gratuité des soins dentaires à condition qu'ils se fassent examiner les dents tous les 

six mois. 

A l'heure actuelle, 60 % des accouchements sont pratiqués par des médecins 
et 40 % par des sages -femmes. Les uns et. les autres assurent les soins prénataux à 

leurs clientes; ils peuvent les envoyer, au début de leur grossesse, dans un des dis - 

pensaires pour soins prénataux gérés par les Associations de la Croix ou par les ser- 
vices sanitaires locaux - du moins dans les grandes villes - où elles reçoivent gra- 

tuitement un examen médical et gynécologique complet. Ces dispensaires sont subven- 

tionnés par le gouvernement et chacun est doté d'une équipe composée d'un gynécologue, 

d'un phtisiologue, d'un diététicien et d'un laborantin. Environ 25 % des accouchements 
ont lieu dans des hôpitaux ou des maternités. 

Il existe environ 3500 auxiliaires maternelles qui aident chaque année 

60 000 familles. Ces auxiliaires reçoivent une formation d'une durée de 15 mois et 
travaillent sous la surveillance d'une sage -femme monitrice, c'est -à -dire de l'infir- 
mière diplômée qui dirige le centre de protection maternelle d'où les auxiliaires sont 
envoyées dans les familles. Le travail de ces auxiliaires comprend les soins à la mère 
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et á l'enfant, ainsi que la tenue du ménage. Il existe en outre des auxiliaires mater- 
nelles de district qui vont soigner la mère et l'enfant une ou deux fois par jour. 

La vaccination des enfants contre la variole est fortement recommandée au 

cours de la première année, de même que l'immunisation contre la diphtérie, la coque- 
luche et le tétanos. Pour des vaccinations organisées, le sérum est fourni gratuitement; 
par l'Etat. Quelques -unes des plus grandes villes ont un service épidémiologique dis- 
tinct, mais il n'existe pas de service régional ou national d'épidémiologie. 

Le service d'hygiène scolaire, fonctionnant avec 300 médecins des écoles, 
dessert 1 500 000 écoliers. Les médecins des écoles collaborent avec les médecins de 
famille et avec le personnel enseignant; ils examinent périodiquement tous les enfants 
au cours de leur scolarité. Depuis quelques années, les jardins d'enfants et les éсоle$ 

secondaires sont intégrés de plus en plus étroitement aux services d'hygiène scolaire. 
La moitié des médecins des écoles sont assistés par une infirmière scolaire et l'autre' 

moitié par un assistant administratif, En 1955, quelque 32 000 enfants ont été envoyés 

dans des camps sanitaires sur avis du médecin des écoles. I1 existe aux Pays -Bas deux 
centres pour asthmatiques et un certain nombre de cliniques de guidance infantile dis;. 
minées dans le pays. Il existe également des écoles spéciales pour enfants mentalement 
déficients et pour enfants physiquement diminués. 

On compte 36 services de médecine du travail rattachés, soit h une entrepris. 
industrielle, soit à une organisation industrielle, qui emploient au total 122 m'deci: э 

21 services de médecine du travail desservant simultanément plusieurs entreprises ou 

organisations industrielles et employant 46 médecins; et 7 services sanitaires municig 
paux comportant chacun une section de la médecine du travail et employant 15 médecins,,. 

Au total, ces services desservent 492 250 ouvriers. 

La tâche primordiale des Associations de la Croix en ce qui concerne les ma, 

lades chroniques est de leur assurer des soins à domicile. Il existe des maisons de 

santé pour malades alités et de nombreux établissements privés; plusieurs municipalit;: 

gèrent elles -mêmes une ou plusieurs maisons de santé. Il existe des services de santé 

spécialisés dans le traitement de certaines maladies comme la tuberculose, le diabète, 

la poliomyélite, l'asthme, le cancer, le rhumatisme, les maladies cardiaques et vascu 

laires. La plupart sont gérés par l'initiative privée et subventionnés par 1'Etat ou 

par les autorités locales. Il existe dix centres pour le traitement de la poliomyélitE 

ainsi que 3 centres pour les asthmatiques. 

De même, les soins aux personnes agées sont surtout assurés par les associa 

tiens privées. Depuis 1953, la Fédération néerlandaise pour les soins aux personnes 
âgées a joué le rôle d'organe coordonnateur. Dans ce domaine, le gouvernement se born( 

encore à allouer des subventions et á encourager les études et les projets. 
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Les soins de santé mentale sont du ressort du Ministre des Affaires sociales 

et de la Santé publique qui est assisté du Médecin -chef de la santé mentale. Ce dernier 

est lui -même assisté par un certain nombre de fonctionnaires régionaux à plein temps, 

tous psychiatres qualifiés. Les organisations bénévoles, qui sont intégrées dans la 

Fédération nationale pour la Santé mentale, ont une activité importante et collaborent 
étroitement avec les autorités centrales, provinciales et locales. Dans la plupart des 
cas, des crédits publics sont mis à leur disposition si les autorités, sur la recomman- 

dation du Médecin -chef de la santé mentale, considèrent que leurs activités sont suf- 
fisamment importantes et seront exécutées conformément aux normes établies. La capacité 
d'admission des hópitaux psychiatriques est de 30 000 malades et leur procédure d'admis- 
sion est analogue celle des hópitaux généraux. En outre, les malades mentaux sont 
admis de plus en plus fréquemment dans des hapitaux généraux et les dispensaires uni- 
versitaires possèdent des services de psychiatrie ainsi que des services de consulta- 
tions externes de psychiatrie; il existe également des polycliniques de psychiatrie 

et, dans quelques grandes villes, des centres de psychothérapie. Un centre de psychia- 

trie légale a été créé à Utrecht il y a quelques années. Les activités préventives et 

la surveillance ultérieure des malades sont exercées par les services de psychiatrie 

sociale. 

La proportion des habitations dotées d'eau courante s'établissait à 88 % 
environ à la fin de 1956, et le pourcentage des habitations reliées à un réseau 
d'égouts était à peine plus faible. L'eau qui est distribuée par chacun des 193 sys- 

tèmes de distribution du pays est contrálée quatre fois par an par la Direction natio- 
nale de la Santé publique. 
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La Pologne, située dans l'Europe centrale, est limitrophe de la République 

démocratique allemande, de l'URSS et de la Tchécoslovaquie, elle s'étend sur 

311 730 km . Au nord, elle est baignée par la mer Baltique. La plus grande partie 

du pays est constituée par une plaine vallonnée. Au sud, la chatne des Carpathes 

sépare la Pologne de la Tchécoslovaquie et descend vers les hautes terres du sud que 

forment les collines de Silésie et le plateau de Podolie. Au nord de cette région 

s'étend la plaine centrale et plus au nord encore une vaste ceinture de hauteurs qui 

s'élèvent à environ 200 m au- dessus du niveau de la mer, avec des lacs et des maré- 

cages, entre la plaine et la mer Baltique. Le climat de la Pologne est du type semi- 

continental. Au recensement de 1250, la Pologne comptait 24 976 926 habitants avec 

une densité de 80 habitants au km • On estimait qu'en 1955 le monbre des habitants 

atteignait 27 278 000. Pour environ 62 %, la population est composée de paysans. 

Varsovie, la capitale, compte 650 000 habitants. 

Le pays est une République populaire socialiste. Le Parlement (la Diète) 

est l'organe suprgme de l'autorité et les conseils du peuple représentent le pouvoir 

exécutif de 1'Etat. Ces conseils ont une organisation hiérarchique fondée sur la 

division administrative de 1'Etat, en provinces, districts, arrondissements, secteurs 

urbains et communes rurales. 

Avant la deuxième guerre mondiale, l'économie du pays était essentiellement 
agricole, mais, depuis lors, on s'est efforcé d'accrottre le potentiel industriel. 

En 1950, 45 % seulement de la population vivaient de l'agriculture. Les constructions 
maritimes - industrie relativement récente - se sont considérablement développées 

de mémе que la production de machines agricoles, de motocyclettes, de bicyclettes et 

d'appareils de radio. La plupart des moyens de production sont la propriété du 
Gouvernement. 

L'enseignement, jusqu'à I'áge de 14 ans, est gratuit et obligatoire. Les 

villes universitaires dе-Varsovie, Lódz, Poznan, Krakow et Wroclaw comptaient en 1950 
environ 47 000 étudiants. ïl existe en Pologne 10 écoles de médecine. 

Les principaux ports sont Gdynia, Gdansk, Szczecin et Kolobrzeg. En 1950, 
le réseau routier empierré ou macadamisé atteignait près de 100 000 km et on envisage 
de l'augmenter de 6000 km. Le réseau ferroviaire à écartement normal atteignait 

23 123 km, la longueur totale des voies ferrées étant de 26 985 km. Le service aérien 

de 1'Etat polonais "LOT" a transporté en 1950 près de 90 000 passagers. 

Situation sanitaire 

La Pologne a repris ses activités sanitaires en 1944. Durant cette période, 
le peuple consacrait tous ses efforts à lutter contre les suites de la guerre et de 
l'occupation et les principales mesures qu'il a fallu prendre ont été des mesures pré- 
ventives contre les maladies transmissibles. Le Gouvernement de la République populair; 
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de Pologne a créé en 1945 un ministère de la santé et parallèlement a été créé un 
service d'assurance- maladie dépendant du Ministère du Travail et de l'Assistance 
sociale. Le service industriel de la santé était dirigé par divers ministères, alors 

que le service d'hygiène scolaire relevait du Ministère de l'Instruction publique. 
Outre les hópitaux d'Etat, on comptait un grand nombre d'hópitaux et de cliniques 
privés. Le Ministère de la Santé s'est efforcé d'unifier dans tout le pays un ser- 
vice de santé planifié et de contróler l'activité des divers organismes dépendants. 
Cette période constructive a duré de 1944 à 1947. 

La seconde période de l'évolution du service de santé a correspondu au plan 
triennal de 1947 -1949. C'est h cette éроquе'quе lfоn a procédé h la réorganisation, 
sur des bases nouvelles, du service de santé. Le Ministère se proposait de recons- 
truire les établissements sanitaires et d'en bátir de nouveaux et, en méme temps, 
d'augmenter l'effectif du personnel. Afin de mener h bien ces taches, on a créé qua- 
tre nouvelles académies de médecine, en procédant simultanément h la réorganisation 
des facultés de médecine existant dans les universités. On a multiplié les écoles 
destinées h la formation du personnel auxiliaire sanitaire. C'est ainsi que le nombre 
des écoles d'infirmières et de sages -femmes est passé de 13 en 1937/1938 h 66 en 

1955/1956. 

En vertu d'une loi promulguée en1950, le Ministère de la Santé а pris en 
charge tous les établissements des assurances sociales qui dépendaient du Ministère 
du Travail et de l'Assistance sociale. Vers la fin de la mémе année, le service 
d'hygiène industrielle fut aussi subordonné`au Ministère de la Santé. En 1952, ce 

mémе ministère se chargea du service des soins aux personnes assurées ainsi que du 

service d'hygiène scolaire. 

Peu h peu l'ensemble des services de santé de la Pologne ont été unifiés, 
conformément au plan sexennal 1950 -1955. 

Les directives du plan sexennal recommandaient au service de santé de faire 

tous ses efforts pour améliorer les soins médicaux généraux, pour combiner les soins 
hospitaliers avec les soins extra -hospitaliers, pour créer un réseau de services de 
santé s'étendant h l'ensemble du pays, divis' en régions médicales, et, pour abaisser le 
taux de 1a mortalité infantile, problème le plus important que posait la protection 
de l'enfance. 

a) Le service de santé de la province (ou Voivodie) qui assume la surveillance 
des services de santé des districts et qui dirige également le fonctionnement des 
unités sanitaires placées sous sa juridiction comprend les sections suivantes 
prophylaxie et traitement; protection maternelle et infantile; médecine du travail 
(uniquement dans les provinces industrialisées); inspection, h l'échelon du district, 
en ce qui concerne la lutte contre la tuberculose; statistiques médicales; inspection 
des pharmacies; inspection des écoles de santé secondaires; planification et budget; 
comptabilité, fournitures, investissements, etc. 
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Le chef du service provincial de santé est secondé par quatre assistants 

qui s'occupent respectivement des questions sanitaires et épidémiologiques, des ser -' 

vices de traitement, de la protection maternelle et infantile et de l'administration. 

La tache principale des services de santé, á l'échelon des districts, est 

d'assurer à la population la protection sanitaire et un traitement spécialisé dans les 

divers établissements du district. Il convient de rappeler qu'en raison de la divi- 

sion administrative du pays, le nombre d'habitants peut varier considérablement d'un 

district á l'autre. Les villes comptant plus de 250 000 habitants et les districts 

ruraux ne dépassant pas 2500 habitants sont également h l'échelon du district et il 

en résulte naturellement que l'organisation. et le fonctionnement du service de santé 

diffèrent sensiblement selon les districts. Dans les districts qui ne disposent pas 

d'hôpitaux et d'un nombre suffisant de médecins spécialisés, les établissementslo- 
caux du service de santé, pour des raisons d'ordre pratique, n'assurent que les soins 

extra -hospitaliers fondamentaux. Les soins spécialisés nécessaires sont fournis par 

les médecins appartenant aux districts ou aux provinces plus importants. Dans les 

grandes villes autonomes qui forment par'elles -mémes un district, le chef du service 

de santé est secondé par deux assistants; L'un s'occupe des questions professionnelleE 
et l'autre des questions administratives. Dans les villes de moindre importance, les 
soins prophylactiques et curatifs sont assurés par des consultations de quartier cor• 
respondant au domicile ou par des consultations organisées dans les usines; dans les 

villes qui ne disposent pas d'hôpitaux, ce sont les centres de santé qui se chargent 

des consultations. La population rurale bénéficie des services des centres de santé 
qui sont placés sous la direction de praticiens de médecine générale et de postes de 
santé desservis par des médecins, des aides -médecins ou des infirmières. Les consul- 
tations ou les traitements de caractère spécialisé sont donnés dans les grandes villes. 

Une loi de 1950 plaga sous l'autorité des conseils du peuple le service de 
santé. Ces conseils furent chargés des établissements sanitaires et contrôlèrent 
directement la protection de la santé de la population de leur ressort. Le nombre 

des hôpitaux a également augmenté. En 1938, on en comptait 632, appartenant à divers 
organismes, soit au total 69 361 lits d'hospitalisation. Ils furent, en 1950, subor- 

donnés aux conseils nationaux. A partir de ce moment le nombre des lits d'hospitali- 
sation augmenta rapidement et, vers 1956, on comptait 589 hôpitaux groupant, au total, 
140 865 lits. En 1946, il y avait un peu plus de 20 lits pour 10 000 habitants 
- 15 lits si l'on déduit les lits pour malades mentaux. En 1956, ce chiffre est passé 
à 51 pour 10 000 habitants (soit 42 lits, si l'on déduit les lits pour malades, mentaux) 

On peut distinguer les différents types d'hôpitaux suivants : hôpitaux régit 
eaux situés dans les localités qui ne constituent pas un chef -lieu de district; hôpi- 
taux de district et hôpitaux municipaux; hôpitaux de province qui complètent le réseaL 
des hôpitaux de district et des hôpitaux municipaux et qui servent également de centres 
d'enseignement; hôpitaux et cliniques qui sont placés directement sous le contrôle 
des académies de médecine; services hospitaliers des instituts de recherche scie nti.. 
fique; Il y a deux sortes d'hôpitaux : les hôpitaux généraux et les hôpitaux spécia 
lisés. Il convient d'établir une distinction pour les hôpitaux psychiatriques qui sont 
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le plus souvent dirigés sur lo plan central et qui ne correspondent pas à la division 

administrative du pays. 'En principe, chaque district devrait disposer d'un hôpital 

de district ou municipal. L'une des taches importantes des hôpitaux est le centrale 
de l'activité professionnelle se rapportant aux consultations. 

Il existe des sanatoriums pour adultes et des sanatoriums pour enfants 
qui sont répartis sur l'ensemble du pays, et chaque dispensaire antituberculeux peut 
y envoyer ses malades, sans tenir compte des limites des provinces. 

Outre les sanatoriums, il existe des "établissements curatifs et éducatifs" 
qui sбignent les enfants poliomyélitiques infirmes ou atteints d'infirmités congéni- 
tales. Ces institutions, bien qu'elles soient avant tout des centres prophylactiques, 
sont en mesure d'effectuer des interventions chirurgicales et de fournir des appareils 
orthopédiques. La répartition de ces institutions ne correspond pas á la division 
administrative du pays. 

On a enregistré une augmentation considérable du personnel sanitaire; pour 
10 000 habitants, il y avait : 

en 1938 en 1946 en 1956 

Médecins 3,7 3,2 7,2 
Dentistes 1,1 0,7 2,7 
Infirmières 1,9 8,7 19,0 
Sages -femmes 2,7 2,6 2,9 

Une des caractéristiques du personnel sanitaire est la jeunesse de ses membres 
en effet, la plupart des médecins ont terminé leurs études après la guerre. En 1955, 
13 % seulement de ceux -ci étaient ágés de plus de 55 ans. 

L'évolution de la protection sanitaire extra -hospitalière, fondée sur les 
consultations, s'est réalisée surtout par l'élargissement de l'activité des assurances 
sociales. En 1953, le taux de mortalité était de 10,2 et le taux de mortalité infantile 
de 88,4. En 1954, dernière évaluation, le taux de natalité était de 29,1. 

Les consultations scolaires visent h assurer la protection médicale et sani- 
taire des enfants dgе préscolaire ainsi que l'inspection médicale des écoles et le 
traitement approprié. 

Il existe en Pologne des organisations bénévoles qui participent aux activi- 
tés sanitaires. Ces organisations possèdent surtout des crèches, des étaЫissements 
pour malades chroniques et pour débiles mentaux. 

Les assurances sociales polonaises accordent les prestations suivantes : 

_les soins médicaux assurés par le service social de santé; les allocations en cas de 
maladie, versées par les assurances sociales; les allocations familiales; les rentes; 
les retraites et les allocations de l'assistance sociale, versées par les organes du 
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Ministère du Travail et de l'Assistance sociale; Toutes les dépenses des assurances 

sociales sont couvertes par le budget de l'Etat. 

L'éducation sanitaire est confiée à une section du Ministère de la Santé. 

Le service de l'éducation sanitaire de l'Institut d'Hygiène de l'État se livre à çles 

recherches méthodiques et scientifiques en la matière et déploie une activité parallèle 

à la section de l'éducation sanitaire. Un grand nombre de brochures et de dépliants 

sont publiés ainsi que des revues mensuelles qui visent à vulgariser dans le public 

les notions d'hygiène. Ces publications sont en vente. Les écoles se chargent en 

grande partie de l'éducation sanitaire mais il existe, en outre; des mouvements très 

actifs qui la propagent dans les villages et dans les districts. Les principaux pro - 

blèmes dont on s'occupe sont : la mortalité infantile, l'hygiène individuelle, l'as- 

sainissement, et d'autres questions d'intérét actuel. La Croix -Rouge polonaise exerce 

également son activité en matière d'éducation sanitaire. Son raie principal consiste 

à organiser, dans les villages, des postes sanitaires pour les premiers secours en 

cas d'accident du travail ou en cas de maladie jusqu'à l'arrivée du médecin. 

' L'Office central de Statistique (GUS) dirige les services statistiques 

polonais. Cet office possède ses organes territoriaux : les services statistiques 

auprès des présidiums des conseils du peuple des provinces. En outre, certains minis- 

tères et certaines administrations centrales ont leurs propres services statistiques. 

Les soins sanitaires extra- hospitaliers comprennent les soins prophylactique,. 

et les soins médicaux qui sont procurés par deS services de consultations et qui sont 

également donnés à domicile aux malades alités. Ces soins sont fourniS à la popula- 

tion par "secteurs" ou "zones" où habitent en moyenne 30 000 personnes. En outre, 
des consultations sont organisées dans les usines comptant plus de 500 travailleurs. 

Pour les soins médiсаux prophylactiques, les circonscriptions se divisent en secteurs 

municipaux comprenant les villes d'environ 4000 habitants, et en secteurs ruraux 

comprenant les villages qui comptent jusqu'à 8000 habitants. Les services urbains de 

consultations doivent aussi fournir des soins médicaux à la population rurale. Ces 
consultations sont organisées seulement dans les villes qui possèdent un hapital et 
en raison de la pénurie de personnel sanitaire ne s'étendent pas encore à - l'ensemble 
du pays; les médecins sont très souvent remplacés par des aides- médecins. On assure 

les services sanitaires fondamentaux, dans les domaines suivants : médecine générale, 

pédiatrie, gynécologie, obstétrique, hygiène dentaire, assainissement et activités 
an titip idémiques ainsi que certains soins spécialisés : laryngologie et ophtalmologie. 
Quelques services de consultations possèdent leurs filiales territoriales (dénommées 
consultations régionales) qui fournissent les soins médicaux de base. Les centres de 

santé dispensent aux populations rurales les soins nécessaires. On leur a rattaché 
des salles, simples, de 5 h 20-lits. Les médecins locaux assurent les soins curatifs 
aussi bien que prophylactiques. 

L'hapital constitue le chaînon de base au point de vue des soins médicaux 
destinés aux habitants des régions. L'hapital assure les soins médicaux et prophylac- 
tiques, s'occupe d'éducation sanitaire, forme le personnel sanitaire, procède à des 
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recherches scientifiques et contrôle l'activité professionnelle des unités 
sanitaires. 

En Pologne, les services suivants sont chargés des soins dentaires : 

1. Le service social de santé qui consiste en un réseau de services de consulta- 
tions placés sous la direction du Ministère de la Santé. Les soins dentaires sont 
donnés gratuitement (aux personnes visées par les assurances sociales). Ces ser- 

vices procurent de manière permanente les soins suivants : a) prophylaxie dentaire 
pour les enfants, au moyen de fluor sous forme de comprimés; b) orthodontie pro- 
phylactique. -Ces serviars s'occupent, en outre, de l'éducation en matière d'hygiène 

dentaire. 2. Le service coopératif médico- dentaire, fondé sur les mémes principes 

que les coopératives du travail. З. Les services médico- dentaires destinés au 

personnel des transports. 4. Les soins dentaires privés, qui ne sont l'objet 

d'aucune limitation. 

Les services d'hygiène maternelle et infantile sont placés directement 
sous l'autorité du Ministère de la Santé. L'Institut de la Mère et de l'Enfant 
s'occupe des aspects scientifiques de ces problèmes. D'autre part, il existe un 
grand nombre d'établissements de protection maternelle et infantile. Graace à la 
création du service de la protection maternelle et infantile, le taux de mortalité 
infantile s'est nettement amélioré. En 1936/1938, ce taux atteignait 139 pour 
1000 naissances vivantes et il est tombé, en 1956, à 71. Environ 90 $ des mères 
recevaient une assistance qualifiée pendant la période de l'accouchement et 37 $ des 
nourrissons'ágés de moins d'un an ont bénéficié des services de consultations pour 
nouveau -nés.. 

En Pologne, ce sont, en principe, les pédiatres qui fournissent les soins 
aux enfants du premier áge. Ce n'est que dans les petites villes et les villages 
que ces soins sont assurés par un omnipraticien. Des crèches et des jardins d'en- 
fants assument la protection des enfants pendant les heures de travail de la femme. 
Le nombre de places dans les crèches organisées dans les quartiers d'usines était 
de 43 000 en 1954, de 48 000 en 1955 et de 51 000 en 1956. 

Il existe au Ministère de la Santé une section d'hygiène du travail et une 
section de service de la santé dans l'industrie. Les syndicats professionnels sont 
responsables de la sécurité des travailleurs et disposent, à cet effet, d'un système 
d'inspection. En outre, un certain nombre de ministères possèdent leur propre sec- 
tion de sécurité et d'hygiène du travail. Le contrôle des conditions de travail 
s'effectue par l'intermédiaire du système d'inspection à l'échelon provincial, muni- 
cipal et de district. Les usines et les entreprises doivent garantir les fonds. 

nécessaires en ce qui concerne la sécurité et l'hygiène du travail, fournir les véte- 
ments et les chaussures pour les métiers dangereux, et organiser la formation du per- 
sonnel en matière de sécurité. Les inspecteurs des syndicats professionnels ont le 
droit de pénétrer dans toutes les entreprises et d'y inspecter les conditions de 
travail. Les recherches scientifiques sur l'hygiène du travail sont effectuées prin- 
cipalement par les Instituts de la Médecine du Travail de Lodz, de Rokitnica et de 
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Lublin. Des cours postuniversitaires donnent une formation spéciale en matière de 

médecine du travail. 

Durant les années qui ont suivi immédiatement la guerre, le Gouvernement 

polonais, en raison des énormes besoins de la population et des moyens insuffisants 

dont il disposait pour lui venir en aide, s'est vu ob igé d'établir, en matière 

d'assistance sociale, un programme de secours immédiats (alimentation de la popula- 

tion, répartition de subsides, organisation d'hospices provisoires). Pour les per -. 

sonnes se trouvant dans l'incapacité de travailler et privées de tous moyens d'exis- 

tence, on a créé les foyers d'assistance sociale. Peu h peu, ces foyers ont été 

organisés et mieux aménagés; les pensionnaires y ont été classés en deux catégories, 

selon la nature de leur infirmité. Les soins fournis en 1956 aux personnes âgées 

et aux malades chroniques sont indiqués dans le tableau ci- dessous : 

Genre d'établissement 
Nombre d'éta- Nombre de 
blissements pensionnaires 

Etablissements de l'assistance sociale 67 12 129 

Maisons de retraite 28 2 315 
Etablissements spéciaux (total) 124 dont s 13 618 dont : 

dont les établissements 
pour malades chroniques 75 9 329 
pour malades mentaux chroniques 12 1 160 

pour débiles mentaux aptes au travail 8 680 

pour débiles mentaux aptes au travail 
et sourds -muets 1 60 

pour adolescents débiles mentaux 
aptes au travail 4 210 

pour débiles mentaux inaptes au travail 20 1 859 
pour aveugles 4 320 

219 г8 062 

En Pologne, l'activité sanitaire et antiépidémique est basée sur 1'organi- 
sation du traitement extra -hospitalier. Le médecin -chef du centre de santé est tenu 
de surveiller l'état sanitaire des établissements situés dans sa circonscription terri- 
toriale; il est secondé par des contrôleurs sanitaires et du personnel auxiliaire. 
L'Inspecteur général de la Santé, qui est Vice- Ministre de la santé, est le chef de 
l'inspection sanitaire de 1'Etat. Il délègue ses fonctions à des inspecteurs provin- 
ciaux qui visitent les installations sanitaires et qui s'occupent des enquétes 
épidémiologiques. 

Le contrôle des denrées alimentaires est assuré par le service d'inspection 
sanitaire des provinces. Le personnel de.ce service doit vérifier si les règlements 
concernant l'alimentation sont appliqués et, en particulier, contrôler la qualité et 
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la propreté des denrées alimentaires. Il doit également surveiller les méthodes de 

préparation et de conservation des produits alimentaires. 

Outre les chaires d'hygiène générale des académies de médecine, il existe 

en Pologne des instituts de recherche, qui jouent un róle important dans le dévelop- 

pement des sciences médicales, tant sur le plan théorique que sur le plan pratique. 

Placés sous la direction de l'Institut d'1ygiène de l'Etat, les laboratoires provin- 

ciaux des stations sanitaires et épidémiologiques se livrent également à la recherche 

scientifique. Le contróle des établissements de produits alimentaires s'effectue au 

moyen d'analyses techniques. On a procédé récemment à des enquétes sur la valeur 

nutritive des aliments destinés aux adolescents vivant dans des internats, aux étu- 

diants prenant leurs repas dans des cantines, aux foyers d'enfants, aux écoles et 

aux sanatoriums. 

Il existe en Pologne des institutions spéciales pour malades mentaux, ainsi 

que des services de consultations qui leur sont destinés. On compte actuellement 
26 hópitaux psychiatriques, avec plus de 24 000 lits. En 1956, i1 y avait dans les 

hópitaux psychiatriques, sans tenir compte des lits des services psychiatriques des 
hópitaux généraux, environ 58 000 malades mentaux atteints de psychonévroses. 
Ces hópitaux doivent bien entendu admettre tous les malades mentaux qui constituent 
un danger pour l'ordre public. Le traitement est gratuit dans la plupart des cas. 

Outre les hópitaux neurologiques et psychiatriques, on compte 13 services psychiatri- 
ques dans les hópitaux généraux, ainsi que les cliniques psychiatriques relevant des 
académies de médecine.- Ces services et ces cliniques s'occupent, avant tout, du trai- 
tement des cas récents. Ils disposent d'environ 900 lits d'observation. 

En Pologne, la séparation de l'assainissement d'avec les autres sciences 
médicales pose un problème nouveau. Il existe un centre de recherches scientifiques 
en matière d'assainissement - le Service d'Hygiène communale de l'Institut d'Hygiène 
de 1'Etat - ainsi qu'un certain nombre de centres aux fonctions limitées, tels que 
les laboratoires provinciaux de l'assainissement et les laboratoires de3 districts, 
qui effectuent des contróles sanitaires locaux. Il existe en Pologne, parmi les 
installations sanitaires qu'il convient de signaler, 650 canalisations communales qui 
approvisionnent en eau 21 % de la population. Le service sanitaire doit assurer un 
approvisionnement en eau salubre aux établissements d'utilité publique, tels que 
laiteries, établissements d'alimentation collective, fabriques de produits alimentaires. 
L'approvisionnement des villages en eau pure pose un рrоЫ ème d'une importance capitale 
et aucun effort n'est épargné pour améliorer la situation. Le rapide développement de 
l'industrie polonaise pose le рrоЫ ème de la pollution des eaux de ruissellement et du 
sol; les usines ne possèdent pas de dispositifs d'évacuation des matières usées et il 
faut en chercher la raison dans la transformation que subit 1'Etat polonais en passant 
rapidement du plan agricole au plan industriel. Dans certains cas, on a dú, à cet 
effet, prendre des mesures d'urgence. La pollution de l'air pose des problèmes 
similaires. 
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Le service de-santé, dans son ensemble, est chargé de la lutte contre les 

maladies transmissibles. Chaque agent de ce service doit déclarer les cas de maladies 

infectieuses au centre sanitaire de son ressort et veiller à l'évolution de la maladie 

Chaque district possède un service sanitaire et épidémiologique et de nombreux ser- 

vices municipaux sont d'autre part dotés de laboratoires. Il est obligatoire de dé- 

clarer chaque cas de maladie infectieuse et certaines maladies exigent l'hospitalisa- 

tien du malade. Parmi les mesures les plus efficaces employées dans lа lutte contre 

les maladies transmissibles, il faut citer : 

1) la déclaration immédiate; 
2) l'hospitalisation du malade; 

3) la désinfection, la désinsectisation et la dératisation; 

4) l'observation du milieu drns lequel se trouve le malade. 

Le service sanitaire et épidémiologique est chargé de eontróler 1'applica.. 

tien des campagnes de vaccination, qui sont menées par le service de santé, et avant 

tout par les services de pédiatrie. 

Le réseau de laboratoires du service sanitaire et épidémiologique est congu 

de manière à couvrir l'ensemble du pays; la distance entre chaque laboratoire ne 

doit pas dépasser 60 km. On procède dans ces laboratoires à des enquêtes bactério- 

logiques sur les denrées alimentaires, l'eau"et les matières et eaux usées, ainsi 

qu'a des enquêtes sur l'hygiène industrielle. Les stations sanitaires et épidémiolo- 

giques des districts sont chargés des enquêtes de laboratoire pour les districts qui 

ne sont pourvus que d'équipes sanitaires. Les laboratoires provinciaux dirigent et 

contrólent l'aeti.,ité des laboratoires de district et sont chargés d'intervenir dans 

les cas d'épidбmt::: ;":,"portantes. 

ParaМlement à ce réseau de laboratoires épidémiologiques, la Pologne 

possède un ensemble de laboratoires analytiques et diagnostiques : ceux des établis- 

sements de traitement extra- hospitalier, ainsi que ceux des hópitaux et des sanatoriums. 

La formation du personnel sanitaire est assurée, en Pologne, dans les acadé 

mies de médecine et dans les écoles de santé publique. Le nombre total des étudiants 

en médecine est monté à 27 000 environ, dont 66 % bénéficient de bourses d'études. Un 
tiers de ces étudiants logent dans des foyers d'étudiants. Le cycle d'études de la 

faculté de médec iae gén rale dure six ans dans les sections de pédiatrie et d'hygiène 

publique, les trois premières années étant consacrées aux études théoriques et les 
années suivantes aux études cliniques. Au cours de la sixième année d'études à la 

faculté de médecine, les étudiants doivent effectuer, durant 40 semaines, des travaux 
pratiques dans les services sociaux de santé. 

• La durée des études est de cinq ans pour la médecine dentaire et pour la 

pharmacie. Le Ministère de la Santé a chargé la Croix-Rouge polonaise d'organiser des 
écoles d'infirmières, "dans lesquelles les qualifications sont inférieures à celles de 
l'infirmière diрlóméет 80 % des élèves des écoles d'infirmières, de sages -femmes, 
d'assistants de laboratoire - oú l'enseignement est gratuit - bénéficient de bourses 
d'études qui couvrent les frais de séjour en internat. 
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Le Portugal occupe la partie occidentale de la péninsule ibérique, 
I1 est limité au nord et à l'est par l'Espagne, au sud et á. 1'ouest par l'Océan 

Atlantique. Les Açores et les Iles Madère dans l'Atlantique nord sont politi- 
quement rattachées á la République. Le relief du pays est très varié et comprend 
un massif montagneux : la Sierra da Estrella, de vastes landes situées à une 
altitude moyenne, et de grandes plaines qui descendent vers les dunes de sable 
et les lagunes de la cote. Le climat est égal et tempéré, mais rude à l'inté- 
rieur, vers le nord. La superficie du Portugal continental est de 92 161 km2. 

Au recensement de 195 0, le Portugal comptait 8 X41 312 habitants et, 
en 1956, sa population était estimée à 8.836 850. La population rurale repré- 
sente environ 70 % de l'ensemble. La capitale, Lisbonne, a 800 000 habitants. 
L'organisation familiale est du type ouest- européen. En 1950, le nombre des 
personnes sachant lire, et écrire était évalué à 58,2 % des habitants аgés de 
plus de 10 ans. 

L'économie du pays est principalement agricole. Les principaux 
produits sont le liège, le blé, le mais, le riz les fruits, le bots d'oeuvre 
et le vin. Le plan de développement de six ans 1953/1958) prévoit une impor- 
tante mise en valeur des ressources hydro- électriques, des travaux d'irriga- 
tion, de mise en culture et de reboisement, la création d'unе industrie de 

l'acier et du fer blanc et une extension des raffineries de pétrole situées 
à proximité de Lisbonne. 

Le Portugal possède une marine marchande importante et les princi- 
paux ports sont Lisbonne, Oporto et Setubal. Il se fait un commerce très 
important entre les divers ports. En l9, le réseau ferré atteignait 3589 km 
de longueur. La même année, le réseau routier avait 29 709 km de longueur sur 
le continent et ' 1840 km sur les îles. Il existe un aéroport international à 
Portela, à environ 8 km de Lisbonne. Le Portugal possède deux lignes aériennes 
civiles, un service qui relie les îles les unes aux autres et d'autres services 
en Afrique orientale portugaise. Environ 19 lignes aériennes passent par 
l'aéroport de Lisbonne. En 1953 près d'un million de personnes étaient 
assurées pour les prestations d'assurance- maladie et maternité, et un million 
et demi pour les soins médicaux. L'assurance contre les accidents du travail 
couvrait 173 000 personnes. 

Le pays est divisé en onze provinces, 18 districts (glus 4 dans 
les iles), 304 communes et .3956 paroisses, dont 186 dans les ilе3. 

Situation sanitaire 

A l'échelon national, les services sanitaires relèvent du Sous - 
Secrétariat d'Etat á la Prévoyance sociale qui a été crée en 194 0 au sein du 
Ministère de l'Intérieur. Le Sous -Secrétaire exerce son autorité sur 4 organes 
centraux qui constituent les autorités suprêmes dans le domaine de la santé 
et de la prévoyance sociale : 
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a) le Conseil supréme de la Santé et de la Prévoyance sociale; 

b) le Département national des Services sanitaires; 

c) le Département de la Prévoyance sociale; 

d) l'Inspectorat de la Prévoyance sociale. 

Le Lépartement national des Services sanitaires se compose des 

services techniques suivants : santé publique; prévention des maladies trans, 

missibles et sociales; hygiène rurale et lutte antipaludique; hygiène indus- 

trielle et médecine du travail; hygiène des denrées alimentaires et bromato.- 

ligie; protection infantile; protection sanitaire dans les ports aux frontières 
et dans les transports publics; contrôle de la pharmacie et des médicaments. 

A côté des activités de caractère purement social et de celles qui 

touchent â l'administt'ation des hôpitaux, le Département de la Prévoyance 
sociale est responsable, par le truchement de l'Institut de Maternité, de 

l'ensemble de l'assistance médico- sociale aux mères et aux enfants jusqu'â 

sept ans; par lé truchement de l'Institut national d'Assistance aux Tubercu 

feux, il aide â prévenir et â traiter la tuberculose et s'occupe des aspects 
sociaux de cette maladie; par le truchement de l'Institut d'Assistance aux 

Lépreux, il prete son concours pour le traitement des lépreux, leur réadapta- 
tion et leur surveillance médicale ultérieure; et par le truchement des 
centres psychiatriques,'il participe â l'assistance médico- sociale des person- 

nes atteintes de troubles mentaux. 

Les Ministères des Corporations, de l'Economie et de 1'Education 
sont chargés des assurances sociales, de l'hygiène industrielle, de la lutte 

contre les zoonoses, de la médecine scolaire et de la médecine sportive. 

L'Institut portugais du Cancer et l'Institut bactéri ©logique Camara Pestana 

relèvent du Ministèrе de l'Education nationale, et l'Institut de Médecine 

tropicale du Ministère des Territoires d'Outre -Mer. 

A l'échelon provincial ou régional, il existe des agences ( "déléga - 

tions ') régionales de la santé qui représentent le Département national de la 

Santé dans les principales villes de tous les districts du pays; il existe en 

outre des hôpitaux d'Etat et des hôpitaux régionaux, des agences investies 

par les instituts nationaux relevant du Département de la Prévoyance sociale, 

et des comitésprovinciaux d'assistance sociale. 

A l'échelon local, il existe des services sanitaires de commune 

placés sous 1' autorité des agences sanitaires de district, des hôpitaux locaux 

gérés par des institutions bénévoles, des médecins communaux qui soignent 

gratuitement les pauvres et les indigents, et des comités d'assistance sociale 

de commune et de paroisse. Les médecins communaux sont membres des services 

sanitaires de commune et, en cette qualité aident les fonctionnaires sanitai- 
res de la comпΡmune â s'acquitter de leurs taches et de leurs responsabilités. 

' Les institutions bénévoles et charitables jouent un rôle très 
important au Portugal dans le demain° de la santé et de la préce sociale. 
Les services placés sous l autorité du Sous -Secrétaire â la Р'юуаnсе soci, 
dont l'action s' étend aux divers é chelons, sont respon hies de dei 
la coordination et de la sui veillante de toutes les activités médicesocialha 
entreprises par ces institutions bene viles. 
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Des centres sanitaires ou dispensaires du Gouvernement, financés, 
soit par le Département national de la Santé, soit par le Département natio- 
nal de la Santé, soit par le Département de la Prévoyance sociale, sont 
installés dans les principales villes. En outre, il existe des centres sani- 
taires communément appelés "postes de prévoyance sociale" gérés par des 
sociétés bénévoles mais financés et subventionnés par le Département de la 
Prévoyance sociale. Ces centres dispensent en général des soins médiсаux et 
on en trouve dans tout le pays, notamment dans les zones rurales. On a ten- 
dance actuellement à transformer les hôpitaux en véritables centres sanitaires. 

En 1956, l'effectif du personnel médical et auxiliaire des services 
de santé du pays comprenait 20 0143 personnes au total, dont 272 fonctionnaires 
sanitaires locaux, 805 médecins communaux, 2898 médecins travaillant pour le 
compte des assurances sociales, 7006 infirmières et 870 sages -femmes et 
visiteuses d'hygiène. 

Le Portugal possède L universitёs, dont 3 comportent une éсоlе de 

médecine. Chaque année quelque 200 étudiants obtiennent leur diplôme. La 
quatrième université est une université technique, située à Lisbonne, qui 

'comprend une école d'ingénieurs et une école supérieure de médecine vétéri- 

naire. Il existe également un Institut de Médecine t ropicalel un Institut 

national d'Education physique et l'Institut supérieur d'Hygiene Ricardo Jorge 
qui offre des cours généraux de santé publique à l'intention des futurs fonc- 

tionnaires sanitaires ou des médecins communaux. 

Il existe aussi des établissements privés, dont l'Institut de 

Service social de Lisbonne et l'Ecole de formation de Coimbra, tous deux 
spécialisés dans la formation des travailleurs sociaux. Les. infirmières sont 

formées, entre autres, à l'Ecole technique de Soins infirmiers et à l'Ecole 
Artur Ravara. L'Institut de Maternité gère des écoles à Lisbonne et ailleurs 

pour dispenser une formation spécialisée en protection maternelle et infan- 
tile. 

Les statistiques de mortalité sont rassemblées et publiées par 
l'Institutnational de Statistique en collaboration étroite avec le Département 
de la Santé. Les données relatives aux maladies transmissibles, aux vaccinations 
et aux enquêtes spéciales entreprises par les services sanitaires sont rassem- 

blées par la Section des Statistiques sanitaires du Département de la Santé 

pour être mises en tableaux et analysées. 

Le taux de mortalité générale était de 10,9 en 1954, de 11,3 en, 1955, 
et de 12,1 en 1956. Les remes années le taux de mortalité infantile a étés 

respectivement, de 85 5, 90,2 et 87,8. Le taux de natalité a très peu varie 

n pendant ces trois années, atteignant 22,7 en 1954, 23,9 en 1955 et 22,9 en 1956. 

Les principales causes de déc8 enregistrées en 1951, 1955 et 1956 
ont été les suivantes maladies du système eardiuvasculaire, pneumonie, tuber- 

culose, tumeurs malignes, gastro -entérite et maladies de la première Enfance. 
Parmi les maladies transmissibles sujettes à notification, la fièvre typhoïde, 
la diphtérie et la coqueluche sont venues en tête de liste. Quant à la tuber- 

culose, sa notification n'est pas obligatoire. 
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La lutte contre les maladies transmissibles est du ressort du 
Département national des Services sanitaires au sein du Ministère de l'Intérieur, 
mais la lutte antituberculeuse et la lutte antilépreuse sont dirigées par 
l'Institut d'assistance aux tuberculeux et par l'Institut d'assistance aux 
lépreux, La lutte contre le paludisme, la fièvre jaune, le kala -azar, la 
schistosomiase et la fièvre récurrente relève du Département de l'Hygiène 
rurale et du Service de lutte antipaludique au sein du Département national 
des Services sanitaires. Les services sanitaires locaux, les centres sanitaires 
et les médecins communaux procèdent aux vaccinations et à d'autres activités 
préventives dans les zones les plus éloignées. Des dispensaires ou centres 
sanitaires relevant des services sanitaires locaux participent directement à 
la lutte contre les maladies vénériennes et le trachome. 

Il existe des hôpitaux spécialisés dans le traitement des maladies 
transmissibles à Porto Coimbra et Lisbonne et un grand nombre d'autres 
hôpitaux généraux possedent des salles spéciales pour lsolement des conta- 

gieux. Seule la vaccination antivariolique est obligatoire; en 1954, 1955 et 
1956, 633 833 personnes ont été vaccinées et 1 914 637 revaccinées. 

D'après les statistiques disponibles, le taux de mortalité par 
tuberculose a considérablement diminué au cours des dernières années. En 194 1, 
ce taux s'élevait à 160,5; en 1951, il n'était plus que de 133,1 et depuis 
lors il a continué à baisser considéraЫement pour tomber à 62,2 en 1956. Le 

service antituberculeux se compose d'un réseau de trois centres de prophylaxie 
et de diagnostic situés au nord, au centre et au sud du pays; 12 unités radio- 
logiques mobiles, 13 équipes de vaccination mobiles, un certain nombre de 
centres de district et de postes de vaccination, 85 centres sanitaires et 
58 dispensaires de consultations externes participent à la lutte antitubercu- 
leuse. En outre, le pays dispose de 7422 lits dans des sanatoriums pour 
tuberculeux pulmonaires et de X261 lits pour les cas de tuberculose osseuse; 
de 739 lits dans des pré vent oriums et de 395 lits au centre de chirurgie 
thoracique. La campagne antituberculeuse a été fortement intensifiée en 1956, 
année au cours de laquelle il a été procédé, pendant le premier trimestre, à 

379 101 tests à la tuberculine, 148 960 vaccinations par le BCG et 732 632 
examens radiologiques. Le problème de la réadaptation des personnes relevant 
de tuberculose est encore à l'étude et certaines expériences se poursuivent. 

Un résultat remarquable a.été obtenu avec la campagne contre Aedes 
aegypti entreprise de 1950 à 1956 ce vecteur a été complètement extirpé et 
l'on a pu, en l97, interrompre les mesures de quarantaine contre la fièvre 
jaune. 

Les activités antipaludiques ont permis de protéger quelque 225 000 
personnes en 1954 , 141 125 personnes .en:1955 et 230 250 personnes en 1956. Le 
nombre des cas de paludisme confirmés; y compris les rechutes, est tombé de 
483 en 1 954 et 255 en i9 à 130 en 1956. Dans quelques zones, l'extirpation 
du raludisme a été achevée ou le sera prochainement. 

Le kala -azar est encore assez répandu dans le nord, où 21)4 cas ont 
été signalés en 1956; mais le seul foyer de schistosomiase du pays a été 
pratiquement éliminé. La fièvre récurrente est restée plus ou moins localisée 
dans les confins de 1'Alentejo supérieur, et 3 cas seulement ont été signalés 
en 1956. 
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Les services usuels de diagnostic de laboratoire sont dispensés en 
connexion avec les services médicaux et sanitaires dans diverses parties du 
pays, mais les analyses plus spécialisées et les travaux de recherche sont 
entrepris par l'Institut supérieur d'Нуgiène Ricardo Jorge à Lisbonne sous 
les auspices du Département national de la Santé. 

Les services de protection maternelle et infantile sont dispensés 
par l'intermédiaire des centres sanitaires locaux et, dans de nombreuses loca- 
lités, des dispensaires de protection maternelle et infantile ont été créés 
soit par les autorités publiques, soit par l'initiative privéе. Il est cepen- 
dant reconnu que ces services ne sont pas suffisamment développés pour répondre 
aux besoins actuels. 

L'inspection médicale des écoles primaires est effectuée par les 
médecins communaux. Dans les écoles secondaires, les services des médecins 
sont organisés par le Мinístère de l'Education nationale. Un système de cantines 
scolaires a été institué au cours des dernières années, ce qui a contribué a 

améliorer le régime alimentaire des enfants appartenant aux familles les plus 

pauvres. 

L'éducation sanitaire de la population se fait principalement au 
moyen d'expositions annuelles qui sont présentées dans les grandes villes et 
les agglomérations rurales. Dans le domaine de la médecine du travail, des 

dispositions législatives ont été adoptées en ce qui concerne la protection 
de la santé des travailleurs, les questions de sécurité, d'assistance médicale, 
et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Les 
autres ministères offrent aussi, dans leurs domaines respectifs, certains 
services touchant á la réparation des accidents du travail et des maladies 
professionnelles. Pour ce quiest des maladies chroniques, il faut signaler 
l'oeuvre de l'Institut portugais de Rhumatologie. 

Le Gouvernement a poursuivi ces dernières années son programme 
d'amélioration d e l'approvisionnement en eau des villes et des villages. On 
évalue à 96 % le nombre des habitants des zones urbaines qui sont alimentés 
en eau. Des travaux de construction de réseaux d'égouts ont également été 
entrepris, soit en réno ont les systèmes anciens, soit en installant de nou.- 

velles canalisations, 
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La Roumanie est une république située dans le sud -est de l'Europe; limitro- 

phe de la Bulgarie, de la Yougoslavie, de la Hongrie, de la Tchécoslovaquie et de 

1LURSS, elle est baignée à l'est par la Mer Noire. Les principales régions naturel - 

les du pays sont les plaines de la Valachie et du delta du Danube, la Transylvanie 

- ccnstituée en grande partie par un plateau fertile et que limitent les Carpathes 
au nord, à l'est et au sud et la plaine hongroise à l'ouest - la Bucovine, très 

boisée et la steppe de la Dobroudja, également boisée. Le climat est de type conti- 

nental. La Roumanie a une superficie de 237 502 km2; d'après le recensement de 1956, 

elle comptait 17 489 794 habitants, soit une densité de 73,6 au kilomètre carré. 

Près du tiers de la population (31,)+ %) vit dans des agglomérations urbaines. 

Le pays comprend 16 régions administratives, peuplées de 500 000 à 

1 500 000 habitants. Ces régions sont elles -mimes divisées en districts 

ou "rayons" d'environ 70 000 habitants; le nombre de ces districts varie de 8 à 20 

par région administrative. Les districts sont à leur tour subdivisés en communes 

rurales - 2000 au total - chaque commune comptant 6000 à 7000 habitants. 

La plus grande richesse économique est celle que fournit l'exploitation 

des gisements pétrolifères. D'autre part, la Roumanie est essentiellement agricole 

mais les industries se développent, en particulier les industries lourdes. 

On trouve de grandes foréts dans les parties montagneuses du pays et 

l'industrie du bois est importante. Toutes les industries d'importance sont contró- 

lées par l'État. 

L'instruction est grauite et obligatoire. Il existe 5 universités - à 

Bucarest, Iashi, Cluj, Timishoara et Targu -Mures - ainsi qu'une académie roumaine 

des sciences. 

La Roumanie possède une marine marchande assez considérable et de nombreux 
remorqueurs et péniches circulent sur le Danube. En 1949, le réseau de voies ferrées 
à écartement normal était d'environ 12 000 kilomètres. A cette date, les routes 

nationales avaient également un développement de 12 000 kilomètres, l'ensemble du 

réseau routier atteignant quelque 70 000 kilomètres; de nouvelles routes sont en 

construction. Il existe une compagnie d'aviation mixte russe- roumaine. 

Situation sanitaire 

Le Ministère de la Santé publique est l'autorité sanitaire nationale. 
Il a à sa téte un ministre et un ministre adjoint; ils ont sous leurs ordres deux 
secrétaires généraux qui se répartissent les divers départements ministériels, cha- 
cun de ces derniers ayant lui -mgme un directeur général. Les principaux départements 
du Ministère sont les suivants : le Département de Médecine curative et préventive 
(hópitaux, centres sanitaires, dispensaires antituberculeux, protection maternelle 
et infantile); le Département de la Salubrité publique et de la Prévention des 
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Epidémies (stations sanitaires de prévention épidémiologique, contróle sanitaire et 
réglementation sanitaire); le Département de l'Assistance sociale; le Département des 
Services administratifs et de la Production technique (administration et production 
de fournitures et d'instruments médicaux); le Département de 1a Production pharmaceu- 
tique. Il existe divers autres départements qui soccupent, par exemple, des statis- 
tiques, de l'établissement des plans et des constructions, des établissements balnéo- 
climatiques, des services financiers, etc. Un certain nombre d'instituts scientifi- 
ques sont placés sous le contróle direct du Ministère, en particulier l'Institut 
Cantacuzène (microbiologie et production de vaccin), l'Institut d'Hygiène (assainis- 
sement, alimentation et nutrition, hygiène scolaire, organisation et méthodologie 
de la santé publique), M Institut de Pathologie des Maladies endémiques, l'Institut 

d'Oncologie, l'Institut d''Epidémiologie, l'Institut de Microbiologie, l'Institut 

pour la Production des Vaccins, l'Institut de Pédiatrie, l'Institut d'Obstétrique et 
de Gynécologie. Un Conseil central de la Santé - composé des secrétaires généraux 

du Ministère et des directeurs de départements et d'institutions - est Morgane con - 
sultatif du Ministre pour toutes les questions de politique sanitaire. 

Il existe de surcroît des centres pour l'étude de l'organisation des ser- 

vices sanitaires et les recherches historiques, un centre de dermatologie et une 
'cole pour l'enseignement postuniversitaire,• un centre de documentation et d'édition 
de publications médicales, un bureau d'architecture sanitaire et une fabrique d'ap- 

pareils de prothèse. 

A l'échelon régional, chacune des 16 régions administratives est dotée 

d'un d'pa'rteraent de la santé publique qui dépend du Conseil populaire régional. 
D'ordinaire, le chef du département régional de la santé publique est un membre du 
Conseil populaire régional alors que le secrétaire ou le directeur technique du 
département est un médecin spécialisé en santé publique. D'habitude, un corps 

d'inspecteurs sanitaires, placés sous les ordres du directeur technique, sont chargés 

de contróler l'activité sanitaire locale dans la région. Un Conseil scientifique 
médical, formé de spécialistes éminents de différentes disciplines, est l'organe 

consultatif du département régional : il donne son avis sur diverses questions inté- 

ressant la santé et examine les méthodes à appliquer pour résoudre certains problè- 
mes sanitaires dans le cadre particulier de la région ou du district. Le départe- 
ment sanitaire régional exécute des campagnes systématiques déducation sanitaire, 
en étroite collaboration avec l'organisation régionale de la Croix- Rouge. En prin- 
cipe, le chef du département sanitaire régional est en méme temps président de la 
section régionale de la Croix -Rouge qui est notamment chargée d'organiser divers 
cours de formation en matière d'éducation sanitaire dans des écoles et des établis- 
sements industriels ainsi qu'un cours spécial sur l'économie ménagère et les princi- 
pes de l'hygiène à l'intention des jeunes filles, en vue de les préparer à des taches 

d'éducation sanitaire. La Croix -Rouge constitue également des équipes, composées 
d'un médecin et d'une infirmière, pour donner des causeries sur des questions de 
santé et aider la population rurale à exécuter son propre programme d'assainissement 
et à organiser des équipes de volontaires qui collaboreront aux campagnes de 
vaccination. 
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Chaque région administrative a son propre budget de la santé et elle est 

financièrement responsable des activités sanitaires entreprises sur son territoire. 
Avant son exécution, tout budget régional doit ótre approuvé. par le Ministère. 

A l'échelon local, il existe dans chaque district un Conseil populaire et 

un service de santé ayant d +ordinaire à sa tóte un non- médecin. En règle générale, 
le service de santé de district comprend une station sanitaire de prévention épidé- 

miologique, un hópital et des centres sanitaires ruraux. Le directeur de la station 

sanitaire de prévention épidémiologique est un médecin spécialisé en santé publique; 
il occupe d'habitude un poste au département de santé du district et assume les 

fonctions de conseiller technique près le chef de ce département. 

La station sanitaire de prévention épidémiologique a pour mission de 
prévenir et de combattre la propagation de maladies infectieuses, de contreler 

llhygiène du milieu et de s'occuper de tous problèmes touchant à l'hygiène indus- 

trielle et à l'hygiène scolaire, au contróle des denrées alimentaires et à la nutri- 

tion. Les stations ont leurs propres laboratcires ainsi qu'un service de statistique; 

elles surveillent toutes les activités sanitaires et prophylactiques des dispensaires 

et des centres sanitaires ruraux. Habituellement, chaque station comprend un ou deux 

épidémiologistes, 13 médecins, 3 chimistes toxicologues et environ 13 auxiliaires. 

L'hópital type de district possède 80 à 120 lits; il est généralement 

organisé sous la forme dite "unifiée ", c'est -à -dire qu'il travaille en étroite 
liaison avec tous les services périphériques, les centres sanitaires ruraux ou 

urbains, les polycliniques générales ou spécialisées et les dispensaires du district. 
Pour les médecins, il existe un .système de roulement entre l'hópital proprement dit 
et les services périphériques, ce qui donne à chacun une égale possibilité de tra- 
vailler à l'hópitаl et au sein de la population. En principe, les médecins sont 

transférés tous les quatre ou six mois des centres sanitaires ruraux ou urbains à 

l'hópital, et réciproquement. 

Afin que la population bénéficie de services de santé couplets, ce sont 

des médecins, habituellement un praticien de médecine générale et un spécialiste des 
soins de gynécologie et de pédiatrie, qui ont la charge des centres sanitaires ruraux, 

Quelques centres sont dotés d.'une salle, pourvue de quelques lits, qui permet d'hos- 

pitaliser des malades, soit en vue de leur traitement, soit dans l'attente de leur 

transport à l'hópital. Très souvent, le centre dispose également d'une salle d'accou- 

chement. Le personnel comprend encore des sages -femmes, des infirmières et des 

techniciens de la salubrité ou "feldshers". Le centre exerce son activité non seule- 
ment dans le domaine des soins médicaux, mais aussi dans les secteurs suivants : 

protection maternelle et infantile; éducation sanitaire; assainissement; lutte contre 

les maladies transmissibles; prophylaxie, vaccination notamment. 
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L'évolution des taux de natalité et de mortalité a été la suivante 
entre 1947 et 1956 : 

1947 1956 

Taux de natalité 23,4 24,2 
Taux de mortalité 22,0 9,9 

La mortalité infantile qui était longtemps demeurée à un niveau très 
élevé - 170 à 190 pour 1000 naissances vivantes - et qui intervenait pour plus de 
30 % dans la mortalité globale, diminue aujourd'hui à un rythme de plus en plus 
rapide : elle était de 81 en 1956. La mortalité néonatale est tombée de 66 pour 
mille en 1948 à 31 en 1956; elle est due principalement aux maladies aiguës de 
l'appareil respiratoire. 

Les principales causes de décès sont, par ordre d'importance, les suivan- 

tes : maladies du système cardio- vasculaire (à l'exclusion des hémorragies cérébra- 
les), maladies de l'appareil respiratoire, cancer, maladies de l'appareil digestif, 
tuberculose, accidents et autres causes de mort violente. Au cours des dix derniè- 
res années, les décès dus à la plupart des maladies ont beaucoup diminué, sauf les 

décès dus aux affections du système cardio -vasculaire et au cancer. Par exemple, 
la mortalité par tuberculose est tombée de 180,3 pour 100 000 habitants en 1948 

38,5 en 1956. En revanche, les maladies du système cardio -vasculaire ont accusé 
une mortalité de 226,8 en 1956, occupant ainsi aujourd'hui le premier rang parmi 
les causes de décès; le cancer vient en troisième rang avec une mortalité de 72,7. 

Après avoir enregistré une augmentation du taux de morbidité par tubercu- 
lose à la suite d'une campagne de dépistage par radiophotographie de masse, on a noté 
une diminution de la fréquence des cas, parallèle à la diminution de la mortalité. 
La morbidité était, en 1956, de 3)+6,8 pour 100 000 habitants; la maladie était beau - 
coup plus répandue dans les villes où elle est environ deux fois plus fréquente que 
dans les campagnes. 

En 1938, la Roumanie comptait 8234 médecins, soit environ 1 pour 2000 habi- 

tants; en 1956, ce nombre est d'environ 22 000, soit 1 médecin pour 800 habitants. 

La moitié des médecins sont des praticiens de médecine générale, les autres étant 

des spécialistes. 

Les études de médecine, de pédiatrie, de dentisterie et de pharmacie se 

font dans lee cinq universités du pays (Bucarest, Cluj, Jashi, Timisoara et Т6rgu- 

Mures); durant l'année universitaire 1956 -1957, le nombre total des étudiants en 

médecine a été de 7003, celui des étudiants en pédiatrie de 1462, celui des étudiants 

en dentisterie de 819 et celui des étudiants en pharmacie de 865. Le Ministère de 
la Santé comprend un département spécial de 1a formation sanitaire, qui décide du 

nombre des étudiants à admettre chaque année dans chacune des cinq facultés. La ten- 
dance actuelle est de limiter l'effectif des étudiants de ces cinq facultés et de 

relever le niveau de l'enseignement. Tout médecin ayant exercé pendant trois ans 
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peut demander à suivre un enseignement complémentaire; d'ordinaire 1 +institution au 
service de laquelle il a travaillé lui verse un traitement durant ee nouveau cycle 

d'études. La durée de celui -ci diffère suivant les disciplines; par exemple, elle 
est de huit mois pour la santé publique, l'épidémiologie, la dermato- vénéréologie 
et les maladies infectieuses, alors qu'elle est de cinq mois pour l'hygiène générale., 

l'hygiène des denrées alimentaires, l'hygiène industrielle et la médecine du travail. 
Il existe également des cours sur des sujets précliniques; leur duréе varie de deux 
à dix mois. Ces études achevées, les candidats sont supposés poursuivre leur acti- 

vité pratique pendant trois nouvelles années avant de demander à passer un examen 
d'Etat spécial qui permet d'obtenir un diplóme de spécialiste. Il existe de nombreu- 
ses catégories de personnel auxiliaire (feldshers) occupé dans les services médicaux 
et sanitaires. En 1944, le nombre total des feldshers, des infirmières, des sages - 

femmes et des, techniciens était de 17 000; en 1954, i1 s'élevait à 60 000 environ. 
A l'heure actuгile, 25 écoles professionnelles donnent en Roumanie les cours de for - 
mation pour еu..�iliaires sanitaires et l'on estime que l'effectif du personnel para- 

médical des diverses catégories est encore insuffisant. 
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Les Iles britanniques sont situées au large des côtes nord -ouest de l'Europe 

dont elles ne sont distantes que de 21 milles au point le plus proche. 

Le Royaume -Uni, y compris 1'Ecosse au nord, s'étend du 40ème au 50ème degrés 

de latitude nord, Le Pays de Galles, le nord et l'ouest de 1'Ecosse sont en grande 

partie montagneux; en Angleterre, la Chaîne Pennine forme une épine dorsale allant du 

nord au centre. La côte occidentale de l'Ecosse est parsemée de nombreuses îles. 

Dans l'ensemble du territoire, la côte ouest est plus chaude et pluvieuse 
que la côte est. La superficie totale est de 244 015 km2. Au recensement de 1951, la 

population était de 50 225 224 habitants, soit une densité de 206 au kilomètre carré. 

Elle se répartit à peu près comme suit : Angleterre et Pays de Galles 44 000 000; 

Ecosse 5 100 000; Irlande du Nord 1 400 000. La population est à plus de 80 % urbaine; 

Londres et sa banlieue (le "plus grand Londres ") comptaient 8 348 123 habitants en 

1951, Ii n'y a pas de groupes ethniques proprement dits. La population est principale- 

ment formée d'un mélange de souches celtique et germanique, le type celtique étant sur- 

tout répandu dans le Pays de Galles et le nord -ouest de l'Ecosse. 

Le niveau général de l'instruction est élevé; plus de 95 ñ des habitants 
savent lire et écrire. 

L'un des traits caractéristiques de la vie publique en Angleterre est le 

très grand nombre des organisations bénévoles. Il est difficile de faire un choix parmi 

elles, mais celles dont l'activité est la plus variée sont peut -titre la WVS ( Women's 

Voluntary Service) et la WRI ( Women's Rural Institutes), Ces organisations participent 

activement aux services sanitaires, en particulier à l'échelon local. 

Les ministres qui font généralement partie du Cabinet comprennent notamment 

ceux du logement et des collectivités locales; de l'éducation, des pensions et de 

l'assurance nationale; de l'agriculture et des pécheries; et enfin du travail et du 

service national. Le ministre de la santé n'appartient pas au Cabinet mais a "rang de 

ministre du Cabinet". 

Les principaux organes politiques locaux sont les conseils de comté et des 

" county boroughs" (villes de comté, c'est -h -dire grandes villes). Au- dessous d'eux se 

trouvent les conseils de- villes (boroughs), les conseils de districts urbains et ruraux 

et, dans certains cas, les conseils de paroisses. En Ecosse, les organes correspondants 

sont les conseils de comté et des grands "burghs ", les conseils de villes et de dis- 

tricts et, en Irlande du Nord, les conseils de villes, les conseils municipaux et les 

conseils de districts urbains et ruraux. 

En Angleterre et au Pays de Galles, il y a 83 "county boroughs", 309 "villes" 

(boroughs) et 1047 districts; en Ecosse, 24 grandes villes, 173 villes secondaires et 

199 districts; en Irlande du Nord, 2 "county boroughs", 8 villes secondaires et 60 dis - 

tricts. En général, les membres des organes locaux sont élus directement par les 
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habitants; les conseillers sont élus pour trois ans. Le comté de Londres comprend 

28 secteurs métropolitains qui ont d'importants pouvoirs parallèlement au comté. 

L'économie du Royaume -Uni est surtout industrielle, mais l'agriculture et la 

pêche fournissent une partie assez importante du ravitaillement et même quelques expor- 

tations. En 1953, la pêche a fourni 1 million de tonnes de poisson représentant une 

valeur de £41 000 000. La même année, la production de charbon a dépassé 223 000 000 

de tonnes dont 13 500 000 ont été exportées. L'industrie est extrêmement variée, couvr_� 

à peu près tous les domaines d'activités. Les principales importations sont les denrée 

alimentaires, le bois, la laine et le coton; le pétrole et ses dérivés; les produits 
chimiques et le papier. Les principales exportations sont les produits chimiques, les 

lainages et cotonnades, les produits manufacturés de toutes sortes, les véhicules auto -- 

mobiles, les avions et les navires. La propriété privée des moyens de production est 

largement dominante mais les chemins de fer, les, mines de сh 'bon et la distribution de 

l'électricité sont nationalisés. 

En ce qui concerne l'enseignement, celui -ci est obligatoire et gratuit jus- 

qu'à l'âge de 15 ans, dans les établissements primaires et secondaires, Il existe en 

outre un certain nombre de pensionnats privés connus sous le nom de "public schools" 
et indépendants de l'enseignement d'Etat, ainsi que quelque 5000 autres écoles privées. 

Toutes les écoles sont d'ailleurs soumises à l'inspection du Ministère de l'Education' 
et peuvent être fermées si leur enseignement n'est pas de qualité suffisante. Il y a 

16 universités en Angleterre, 1 au Pays de Galles, 4 en Eusse et 1 en Irlande du Nord. 

Tous ces établissements sont autonomes et reçoivent des subventions du Trésor, par 

l'entremise d'un Comité spécial des Subventions aux Universités, et non pas du Minist 

de l'Education. 

Le réseau ferroviaire est très développé en Angleterre et dans la partie 

industrielle de l'Ecosse mais 1500 km seulement de voies sur 31 000 ont été électrifie 

jusqu'à présent. Il y a environ 300 000 km de routes dont 14 000 seulement sont à 

grande circulation et 31 000 km classées "catégorie 1 ". 

En juillet 1954, le "Euclid Register" indiquait un total de 3828 navires à 

vapeur représentant plus de 11 000 000 de tonnes brutes et 1912 navires à moteur repr. 

sentant près de 8 000 000 de tonnes. Ces chiffres ne comprennent pas les navires de 

moins de 100 tonnes. Pendant l'année 1954, plus de 115 000 000 de tonnes de marehandi, 

sont sorties des principaux ports du Royaume -Uni. 

Les deux principales compagnies aériennes sont des entreprises d'Etat : la 

British European Airways et la British Overseas Airways Corporation; il existe en out 

un certain nombre de compagnies privées agréées. 

Les services de sécurité sociale sont étendus à toute la population. Après 

la Deuxième guerre mondiale, les régimes partiels ont été remplacés par un régime génk'. 

d'assurance nationale et d'assurance -accidents du travail, complété par un système 
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d'assistance nationale et d'allocations familiales. Le Service national de la Santé 
assure les soins médicaux, y compris les soins hospitaliers, à tous les habitants 
assures ou non. 

Situation sanitaire 

En Angleterre et au Pays de Galles, le Ministère de la Santé est dirigé par 
un ministre assisté d'un secrétaire parlementaire. En Ecosse, la Direction de la Santé 
dépend du Secrétaire d'Etat pour l'Ecosse. Ces deux ministres sont responsables devant 

le Parlement impérial, En Irlande du Nord, le Ministre de la Santé et des Affaires lo- 
cales est responsable devant son propre Parlement. Le Conseil, de la Santé du Pays de 
Galles est en fait une subdivision spéciale du Ministère de la Santé, jouissant d'une 
large autonomie pour les affaires sanitaires du Pays de Galles. En règle générale, 
il y a une législation sanitaire distincte pour l'Ecosse; elle suit les mémes principes 
que celle de l'Angleterre et du Pays de Galles mais est adaptée aux conditions locales. 

Dans toutes les administrations de la santé, ily a une double hiérarchie, administrative 
et médicale, dont les personnels travaillent en collaboration. Le "secrétaire ", en sa 
qualité de chef de l'administration, et le chef des services médicaux rendent compte 
directement au ministre responsable. 

La loi sur le service national de la santé, entrée en vigueur en juillet 1948, 

visait à renforcer et à développer les services qui existaient alors, afin d'étendre à 

toute la population les prestations dont bénéficiaient seuls auparavant les assurés et 

les personnes qui pouvaient en payer le prix ou celles qui avaient recours á la charité 

publique ou privée. La population est libre d'utiliser le service en totalité ou en 

partie. Le malade a le libre choix du médecin et le droit de changer de médecin. Le 

médecin est libre de donner les soins qu'il juge appropriés et peut soigner, en dehors 

du service national, des malades privés. Quatre -vingt dix -sept pour cent environ de la 

population de Grande-Bretagne utilisent le service national. La grande majorité des 
spécialistes et près de 98 % des omnipraticiens participent à ce système ainsi que 

94 % des dentistes et la presque totalité des pharmaciens. 

Les dépenses entraînées par le service national de la santé, absorbent environ 

3,5 % des ressources nationales du Royaume -Uni et s'élevaient à £552 643.000 000 en 

1955-56; les quatre cinquièmes des dépenses sont supportées par 1'Etat et une petite 

partie par les collectivités locales. Le financement est complété par des transferts 

du National Insurance Fund et par 'certains versements des bénéficiaires du service. 
Pour contribuer à limiter les dépenses sans diminuer l'ensemb e des prestations, il 

s'est révélé nécessaire de faire payer certaines de celles -ci, par exemple une partie 

du prix des dentiers et des lunettes et le prix des consultations correspondantes. Le 

service n'est pas lié aux cotisations à l'assurance nationale. Une analyse récente du 
service national de la santé par une commission créée en 1953 a montré que le coût 

réel de ce service, compte tenu des hausses de prix, n'avait que peu augmenté de 1945 

à 1954 bien que beaucoup de prestations de services effectués se soient sensiblement 
étendues et améliorées. 
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Le Ministre de la Santé est directement responsable de l'organisation des 
activités suivantes :'a) organisation nationale de tous les services hospitaliers et 
de spécialistes; b) services de santé mentale sur le plan médical; c) organisation de 
la recherche sur les questions concernant la prévention, le diagnostic et le traitement 
de la maladie ou des troubles mentaux; d) service de laboratoire de santé publique; 
et e) service de transfusion sanguine. Il est indirectement responsable des services 
assurés par les omnipraticiens et par les autorités sanitaires locales. Le ministre 
est conseillé par un Conseil central du Service de la Santé qui suit régulièrement 
l'évolution générale du service et étudie spécialement toute question sur laquelle 
i1 estime devoir attirer l'attention du ministre. Les 138 conseils exécutifs sont res- 
ponsables de l'administration des services assurés par les omnipraticiens. Chacun de 
ces conseils compte 25 membres : 12 nommés par les médecins, dentistes et pharmaciens 
locaux, 8 par les autorités sanitaires locales et les 5 autres par le ministre. 

Les 14 conseils hospitaliers régionaux, responsables des services hospitalier 
et des services de spécialistes, ont une zone de compétence calcul'e de manière à as- 
surer autant. que possible une liaison étroite avec les universités possédant une école 
de médecine. Chaque conseil comprend de 22 à 32 personnes nommées par le ministre aprё: 
consultation des universités, des autorités sanitaires, des représentants du corps mé- 
dical, des associations bénévoles, des groupements d'employeurs et de salariés, etc. 
Tous les membres sont nommés à titre honorifique. Un certain nombre d'hôpitaux 
d'Angleterre et du Pays de Galles ont été désignés par le ministre comme hôpitaux d'en- 
seignement. Ils sont au nombre de 36 dont 26 à Londres. Chaque hôpital d'enseignement 
a son propre "conseil des gouverneurs" qui n'est responsable que devant le ministre 
pour l'organisation et le contrôle de l'hôpital. Les membres sont nommés par le mi- 
nistre mais la moitié d'entre eux environ sont proposés, à parts égales, par l'univer- 
sité, le corps enseignant et les conseils hospitaliers régionaux. 

L'administration intérieure des différents hôpitaux et des petits établisse- 

ments est assurée par 388 comités de gestion hospitalière dont les membres sont nommés 
par les conseils après consultation des associations et individus intéressés, Bien 
qu'ils tiennent leurs pouvoirs par délégation des conseils régionaux, les comités de 
gestion ont une assez grande autonomie. 

Il y avait en Angleterre et au Pays de Galles, à la fin de 1955, 2681 hôpita. 
avec 481 363 lits équipés, soit 33 000 de plus qu'en 1948. Ce chiffre comprend plusieu 
milliers de lits réservés pour les malades mentaux. Le personnel infirmier de ces hôpi 

taux se composait de 134 275 infirmières à plein temps et 31 587 à temps partiel, ains 

que de 9072 sages -femmes à plein temps et 1286 à temps partiel. Environ 250 hôpitaux e 
cliniques demeurent en dehors du service (la plupart sont tenus par des ordres reli- 

gieux) et il existe en outre un certain nombre de cliniques privées. En Ecosse, il y 

avait, à la fin de 1955, 400 hôpitaux appartenant au service national de la santé, 
avec 63 000 lits équipés et 21 300 infirmières ou sages -femmes à temps complet. 
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Les services fournis par les hôpitaux et les spécialistes comprennent tous 
les soins et les traitements hospitaliers, aussi' bien pour les malades hospitalisés 
que pour les malades externes, dans les hôpitaux de toute sorte, les maternités, sana- 

toriums, centres de maladies contagieuses, étaьlissements pour malades chroniques, 
maisons de convalescence et centres de réadaptation. Ils comportent également des 
conseils et des traitements assurés par des spécialistes, soit á l'hôpital ou au dis- 

pensaire, soit, au besoin, au domicile des malades. Le service de consultants à domi- 

cile s'est développé rapidement depuis qu'il a été étai et il constitue actuellement 
un lien utile entre l'hôpital et l'omnipraticien. Des services de transfusion sanguine 
et de biologie clinique sont á la disposition de chaque hôpital. Tous les services 
spécialisés, par exemple pour la tuberculose, les maladies mentales, etc., sont à la 

disposition de toute personne, qu'elle soit assurée ou non. Les malades sont placés en 
majorité en salle commune mais quelques hôpitaux possèdent des chambres individuelles 
ou de petites salles dans lesquelles sont admis, lorsque ce n'est pas pour des raisons 

médicales, les malades qui désirent un plus grand confort. En pareil cas, le malade 

doit payer la différence entre le prix de revient de son séjour et ce qu'il serait en 

salle commune. Il y a également un certain nombre de lits payants pour lesquels les 
malades doivent verser intégralement le prix de la journée d'hôpital ainsi que les 
honoraires des spécialistes. 

De nombreux hôpitaux ont un service d'assistantes médico- sociales. Celles -ci 
servent surtout à faire la liaison entre le personnel médical et les malades, par des 
enquêtes sociales qui ont pour objet d'atténuer les inquiétudes des malades, d'aplanir 
les difficultés familiales et autres qui se posent pendant la maladie et de veiller à 

ce que les malades reçoivent des soins post -cure et soient aidés à se réadapter'h la 

vie normale quand ils en ont besoin. 

Cent quarante -six autorités sanitaires locales (conseils de comté et des 
" county boroughs") sont chargées d'assurer les services sanitaires suivants : protec- 

tion maternelle et infantile, service des visiteuses d'hygiène, vaccinations, soins 

infirmiers à domicile et aide- ménagère ainsi que tous les services publics afférents 

à la prévention des maladies, aux soins et à la post -cure. Elles ont été également 

chargées de créer et d'entretenir des centres de santé. 

Les statistiques démographiques relatives á l'Angleterre et au Pays de Galles 

font ressortir les taux suivants pour 1954, 1955 et 1956 : natalité, 15,2, 15,0 et 15,7 

pour 1000 habitants; mortalité, 11,3, 11,7 et 11,7 pour 1000 habitants; mortalité in- 

fantile, 25,5, 24,9 et 23,6 pour 1000 naissances vivantes. Pour l'Ecosse, les chiffres 
étaient aux mêmes époques les suivants : natalité, 18,0, 18,0 et 18,5; mortalité, 12,0, 

12,0 et 12,0; mortalité infantile, 31,0, 30,x+ et 28,3. 

Les services des omnipraticiens sont à la disposition de tous les habitants. 

Tout malade peut choisir son médecin à condition que celui -ci soit inscrit sur les re- 

gistres du Service de la Santé et qu'il accepte le malade. Il peut également changer. 
librement de médecin. De même, les médecins sont libres d'accepter ou de refuser tel 
ou tel malade. Ils ne peuvent être contraints à soigner un individu contre leur volonté 
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mais ils restent soumis à l'obligation générale de donner des soins en cas d'urgence. 
L'omnipraticien est libre de traiter ses malades comme il l'entend, Aucun règlement 
ne fixe les médicaments ou les traitements qu'il peut prescrire, mais le chef des 
services médicaux du Ministère donne des directives; en outre, des dispositions sont 
prévues pour enquêter sur les prescriptions anormales ou excessives. Si le diagnostic 
ou le traitement présente des difficultés pаrticulières, le médecin peut appeler un 
consultant ou faire hospitaliser le malade sans en référer à une autorité extérieure. 
Le nombre maximum de malades qui peuvent être inscrits sur la liste d'un médecin est 
de 3500, la moyenne actuelle étant d'environ 2200. On ne peut obliger aucun médecin 
à quitter le cabinet où il exerce mais il peut lui être interdit d'en ouvrir un dans 
une autre région s'il'y en a déjà un nombre suffisant; en pareil cas, le médecin sera 
incité à choisir une région oi l'on manque de médecins. Les médecins inscrits au ser- 
vice national de la santé sont rémunérés d'après le nombre des malades inscrits chez 
eux, avec un supplément entre le 501èmе et le 150Uème malade, En outre, ils peuvent 
recevoir des indemnités spéciales de route pour leurs visites dans les régions rurales, 
et des avantages financiers spéciaux quand ils exercent dans des zones particulièrement 
difficiles ou peu recherchées. Une allocation spéciale de démarrage peut être également 

versée au médecin qui ouvre un cabinet dans une zone où l'on en manque. A l'heure ac- 

tuelle, les omnipraticiens travaillent à peu près tous dans leur cabinet où les mаladеÑ 
se rendent pour se faire examiner et traiter, sauf en cas de visites à domicile. Un 
petit nombre de médecins travaillent dans un centre de santé. Il a été récemment souten 
que bien des avantages des centres de santé pourraient être obtenus plus facilement par 
l'exercice de la médecine de groupe. Ce système est le suivant : un certain nombre de 
médecins, normalement au nombre de trois à six, travaillent dans un centre commun qu'il 

dirigent eux -mêmes et où ils emploient collectivement tous les auxiliaires dont ils ont 

besoin, par exemple des infirmières et des secrétaires, Ils assurent conjointement un 
service permanent de jour et de nuit pour les malades mais chaque malade continue à 

être suivi par le médecin de son choix. La médecine de groupe peut être constituée ou 

non en association. L'un des moyens habituels de commencer l'exercice de la médecine 
générale consiste à devenir assistant dans une association ou un "cabinet de groupe ". 

L'organisation du service dentaire est assez analogue. Les malades ont le 

libre choix du dentiste; celui -ci a également une entière liberté et il peut prendre, 

s'il le désire, des malades inscrits au Service national de la Santé ou des malades 

privés. Les malades ne sont pas tenus de s'inscrire chez un dentiste et l'usage de la 

consultation sur rendez -vous est maintenu. Les dentistes qui donnent un traitement 

dans leur propre cabinet sont rémunérés suivant un barème prescrit. Tous les traite- 

ments dentaires courants peuvent être administrés sans que le dentiste ait à en référer 

mais, en cas de difficulté particulière ou de traitement de longue durée, il doit de- 

mander l'autorisation du Conseil des prestations dentaires. L'ophtalmologie et la phar 

macie sont elles aussi organisées de la même façon. 

Le service national compte près de 20 000 omnipraticiens en Angleterre et 

au Pays de Galles et plus de 2500 en Ecosse; sur les 10 500 dentistes qui exercent en 

Angleterre et au Pays de Galles, 9800 environ appartiennent au service national; en 

Ecosse, il y a plus de 1100 dentistes qui participent à peu près tous au service 
écossais de la santé, 
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Les services. assurés par les 146 grandes collectivités locales d'Angleterre 
et du Pays de Galles sont organisés par le médecin de la santé publique et ses colla- 
borateurs, en liaison avec les commissions de la santé prévues par la loi. Plus de 75 % 
des enfants nés en Angleterre et au Pays de Galles sont régulièrement amenés aux con- 
sultations des centres de protection infantile où ils sont suivis par des médecins et 
des visiteuses d'hygiène. Ces centres s'occupent de l'enfant jusqu'à l'âge de cinq ans. 

Si un traitement est nécessaire, l'enfant est envoyé au médecin de la famille. Les 
autorités sanitaires locales sont tenues d'assurer des soins dentaires gratuits aux 
mères et aux jeunes enfants qui ont un droit de priorité spécial. Quand c'est possible, 
des consultations spéciales sont organisées pour les enfants d'âge préscolaire de deux 

cinq ans. Des cours de puériculture sont donnés aux femmes enceintes dans les dis- 
pensaires prénatals, et sont souvent associés à des séances de "relaxation ", Cet en- 
seignement continue à être donné aux mères qui viennent au dispensaire avec leur bébé 
et il prend la forme de consultations individuelles, de discussions de groupe, de dé- 
monstrations et de classes spéciales, par exemple sur l'alimentation du bébé et sur 
l'habillement des nourrissons et des jeunes enfants. 

La future mère peut accoucher, à son choix, à l'hôpital ou chez elle. Le 
médecin l'examine avant et après l'accouchement, participe à celui -ci s'il le juge né- 

cessaire et donne tous les autres soins médicaux nécessaires. Le contrôle et les con- 

seils courants sont assurés par la sage -femme qui se rend régulièrement chez la future 
mère avant l'accouchement, En règle générale, c'est la sage -femme qui fait l'accouche- 
ment, à moins que le médecin n'estime nécessaire d'y assister et elle continue de donner 
ses soins à la mère pendant les quatorze jours qui suivent la naissance. Les sages - 
femmes travaillent en collaboration étroite avec les centres de protection infantile 
et, lorsqu'elles cessent leurs visites à la mère ou que la mère retourne chez elle 
après avoir accouché à l'hôpital, la visiteuse d'hygiène du centre de santé commence 

lui faire des visites régulières. 

Un matériel spécial est fourni en prêt aux mères qui ont des enfants préma- 
turés pouvant être soignés à la maison et des dispositions ont été prises pour que 

les mères de prématurés soient suivies par des sages -femmes et des visiteuses d'hygiène 
ayant reçu une formation spéciale. 

Avant 1948, les visiteuses d'hygiène s'occupaient avant tout de l'assistance 
générale aux mères et aux enfants de moins de cinq ans. La tendance dominante, qui 

est toujours encouragée, était que la visiteuse d'hygiène soit en même temps infir- 

mière scolaire pour la même circonscription. Dans le système du Service national de 

la Santé, son rôle a été élargi et comprend maintenant des avis sur les soins à donner 

à toute personne malade et sur les mesures à prendre pour empêcher la propagation de 

l'infection. De nombreuses visiteuses d'hygiène participent au traitement et aux soins 

de post -cure, en particulier pour les tuberculeux. Un service à domicile sous la direc- 

tion du médecin de famille est prévu pour les malades qui ont besoin de soins infirmiers 

chez eux. Les infirmières sont employées soit directement par les autorités sanitaires 

locales, soit par une organisation bénévole agissant en qualité d'agent des autorités 

sanitaires. Les infirmières passent environ la moitié de leur temps à soigner les vieil- 

lards ou les malades chroniques. 



А11/Р&В/6 Add.1 
Page 397 

Ro aume -Uni de Grande -Greta e et d'Irlande du Nord (suite) 

Les autorités sanitaires locales sont habilitées à fournir une aide - ménagère 
dans les foyers où l'on en a besoin par suite de maladie, de la naissance d'un enfant 
ou de la présence d'enfants, de vieillards ou de déficients mentaux. Ce service n'est 
pas gratuit mais l'indemnisation demandée par les autorités varie suivant les ressour- 
ces de l'intéressé. Toutes les collectivités assurent actuellement ce service en em- 
ployant principalement des travailleurs à temps partiel. Il est surtout intéressant 
pour les vieillards et les malades chroniques. 

Les autorités locales sont habilitées, sous réserve de l'approbation du 
ministre, à créer, équiper et entretenir des centres de santé pour les services sui- 
vants : a) services de médecine générale et services dentaire et pharmaceutique; 
b) services de spécialistes par un accord avec le Conseil hospitalier régional; 
c) services cliniques locaux et éducation sanitaire. Faute de moyens financiers, il 
n'a pas encore été possible d'en construire un grand nombre. Quelques -uns ont été créés 
par les autorités sanitaires locales et un ou deux centres expérimentaux ont été orga- 

nisés par des associations bénévoles. Dans le cadre de leur action préventive, les 

autorités sanitaires locales peuvent donner aide et conseils aux familles qui sont en 

difficulté ou qui risquent d'être brisées. La radiophotographie de masse a été intro- 

duite en 1943,et elle est assurée actuellement par quelque 76 groupes travaillant sous 

le contrôle des Conseils hospitaliers régionaux. Ils exaпinert plus de 3 millions de 

personnes par an. Conformément à un plan lancé en 1949, toutes les autorités sanitaire: 
assurent les vaccinations par le BCG. Ce système a été étenди`en 1953 aux écoliers de 

13 h 14 ans. De façon analogue, la Loi de 1948 sur l'assistance nationale habilite les 

grandes. collectivités locales à organiser des services d'assistance aux aveugles, 

sourds, muets ou autres personnes ayant une invalidité permanente et étendue résultant 

d'une maladie, d'une blessure ou d'une difformité. Elles sont également habilitées à 

utiliser l'aide des, associations bénévoles agissant pour leur compte; en ce qui con - 

cerne les aveugles, l'assistance qu'elles fournissent est devenue maintenant obliga- 

toire.sur,décision du ministre. 

• LаLoi sur le Service national de la Santé a groupé la protection de la 

santé physique et de la santé mentale dans un seul service global, le ministre étant 

responsable de. toute l'organisation de la santé mentale. Les autorités sanitaires lo- 

cales s'occupent.de l'assistance aux déficients mentaux et des premiers soins à donner 

aux malades atteints de troubles mentaux. Elles assurent également, s'il y a lieu, les 

soins post -cure. Le personnel employé par les autorités sanitaires locales comprend 

principalement des travailleurs locaux placés sous la direction du médecin de la santé 

publique. Certaines collectivités ont nommé un médecin assistant spécialement chargé 

dés questions de santé mentale.. 

A la fin de 1956, il y avait en Angleterre et au Pays de Galles 149 480 ma- 

lades traités pour troubles mentaux et 141 996 déficients mentaux sous surveillance 

médicale; 78,2 % de tous les malades admis directement dans des hôpitaux psychiatri- 
ques y ont été admis sur leur demande. 
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De nombreuses associations bénévoles assurent des services d'assistance aux 

malades et aux invalides. L'aspect le plus utile de leurs interventions est probable- 

ment les services personnels qu'elles assurent aux malades et aux infirmes. L'action 

de ces organismes repose généralement en partie sur des volontaires non payés. Une im- 

portante aide bénévole est assurée dans les hôpitaux. Plus de la moitié des hôpitaux 

de l'Angleterre et du Pays de Galles ont leur "société des amis de l'hôpital" ou un 

organisme analogue. Les principaux services assurés par ces organisations sont l'exploi- 

tation de cantines pour les malades externes et l'organisation de bibliothèques pour 

les malades hospitalisés. Leur aide prend également toutes sortes de formes : transport 

do malades, visite des malades en salle, réception des nouveaux malades, lingerie, 

fourniture de vêtements, etc. 

Le service de l'hygiène scolaire, bien qu'il soit coordonné étroitement avec 

le Service national de la Santé, continue à dépendre du Ministère de 1'Education. Les 

travaux sont généralement assurés pour les autorités scolaires locales par le médecin 

de la santé publique et ses collaborateurs. Tous les services d'éducation sanitaire et 

de soins dentaires sont gratuits. Des centres de guidance infantile pour le traitement 

des enfants inadaptés ont été créés par la plupart des organismes scolaires dans le 

cadre des services d'hygiène scolaire mais aussi par beaucoup de grands hôpitaux et 

par quelques associations bénévoles. Le personnel des centres et dispensaires de gui- 

dance infantile comprend normalement une équipe composée d'un psychiatre, d'un psycho- 

pédagogue et d'assistantes sociales psychiatriques. 

Les services d'hygiène industrielle sont essentiellement préventifs mais ils 

comprennent aussi les premiers secours en cas d'accident ou de maladie, Des inspecteurs 

(dont un certain nombre de médecins inspecteurs) sont chargés par l'Etat de faire ob- 

server les lois relatives à la santé des travailleurs et de donner des conseils à ce 

sujet. Les employeurs sont soumis à l'obligation générale de ne pas mettre on danger 

la vie et la santé de leur personnel. Beaucoup d'entre eux ont organisé des services 

médicaux et infirmiers pour faciliter l'observation des dispositions légales, Un grand 

nombre d'entreprises industrielles privées ont leur propre service de santé et, depuis 

1947, le National Coal Board (Conseil national du Charbon) a son propre service de 

médecine du travail. La plupart des locaux industriels de Grande- Bretagne sont soumis 

aux "Factories Acts" dont l'application est confiée au Ministère du Travail et du 

Service national. L'inspection des usines, dont le personnel est nогпmё et rémunéré 

par 1'Etat, remonte à 1833. Le nombre des inspecteurs est passé de 4 inspecteurs et 

14 sous -inspecteurs à 360 environ et les locaux soumis à l'inspection d'un peu plus 

de 4000 à 250 000. Les dispositions générales relatives à la sécurité, à la santé et 

au bien -être sont complétées par des règlements visant les risques spéciaux à certaines 

industries, à certains travaux et à certaines machines. Il y a actuellement 14 médecins 

inspecteurs à la Direction des usines du Ministère du Travail. Leurs fonctions compren- 

nent des enquêtes spéciales sur l'hygiène industrielle, l'étude des conditions de vie 

dans l'industrie en tant qu'elles influent sur la santé des travailleurs, et des en- 

quêtes scientifiques sur les maladies professionnelles et sur les travaux qui compro- 

mettent directement la santé. Les médecins d'usine nommés sous la direction de l'ins- 

pecteur principal des usines effectuent les examens médicaux réglementaires. Ils 
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étudient également les cas de maladie du travail à déclaration obligatoire ainsi que 
certains accidents. Ce service s'étend à toute la Grande-Bretagne, La plupart des mé- 

decins du travail ont un cabinet de médecine générale et travaillent à l'usine une 
partie de leur temps. Il existe en outre des médecins d'usine nommés par de nombreux 
employeurs. Ils font de nombreux travaux médicaux et préventifs, notamment la réadapta- 
tion et l'éducation sanitaire. Le ministre est conseillé par un comité consultatif 
permanent de la santé; différents organes spécialisés comme le Conseil de la Recherche 
médicale et la Direction de la Recherche scientifique et industrielle exercent un cer- 
tain nombre d'activités de recherche et autres. 

Les services sanitaires de l'Ecosse sont organisés dans l'ensemble comme en 
Angleterre mais leur base légale est différente. Le Secrétaire d'Etat pour l'Ecosse 
est responsable devant le Parlement en ce qui concerne le service de.?c�. santé. Les au- 

torités locales sont les conseils de comté et les conseils des grandes villes (burghs). 
Les conseils de comté ont la responsabilité des grands services de santé publique dans 
les petites villes; celles -ci, á leur tour, se chargent des services locaux de santé 
et d'hygiène. L'organisation du Service national de la Santé en Ecosse est très sem- 
blable à ce qu'elle est en Angleterre mais la responsabilité centrale est confiée au 
Secrétaire d'Etat, Les services des omnipraticiens sont dirigés par des conseils exé- 
cutifs et la responsabilité des services hospitaliers est confiée au Secrétaire d'Etat, 
La principale différence entre l'Angleterre et l'Ecosse est que, dans celle -ci, les 

hôpitaux d'enseignement sont compris dans les services régionaux et n'ont pas de 
"conseils de gouverneurs" distincts. Il y a en outre, dans chaque région, une commis - 
sion de l'enseignement médical. 

La responsabilité des services sanitaires locaux, par exemple protection 
maternelle et infantile, soins infirmiers à domicile, etc., est confiée aux grandes 

collectivités locales, c'est -à -dire aux conseils de comté et aux conseils des grandes 

villes, Les centres de santé sont placés sous l'autorité directe du Secrétaire d'Etat 
et non pas des autorités locales. 

En ce qui concerne les services de santé mentale, le système du placement 

extérieur á toujours été l'une des caractéristiques de l'Ecosse. A la fin de 1955, 

il y avait 26 886 lits d'hôpitaux pour les malades mentaux et les déficients mentaux 
contre 3б 180 pour toutes les autres catégories de malades, Environ 72 % des malades 
admis dans les hôpitaux psychiatriques sont maintenant admis sur leur demande. Le ser- 
vice d'hygiène scolaire est organisé en Ecosse conformément à la Loi sur l'enseigne- 
ment,et l'application de. la loi est confiée aux autorités scolaires locales. Toutefois, 

le Service central dépend de la Direction de 1a..Santé. 

.Le Service national de la Santé a coûté en Ecosse £57 646 000 en 1954 -55 
et 6l 411 000 000 en 1955 -56. 

Le Sеrviee de la Santé de l'Irlande du Nord est conforme dans l'ensemble à 

celui de l'Angleterre et du Pays de Galles; lesgrestations et services fournis sont 
très semblables. Le Ministère de la Santé et des Affaires locales n'assure aucun des 
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services directement. En effet, les organes responsables sont au nombre de trois et 
ont des pouvoirs étendus : la Northern Ireland Hospital Authority (Conseil des hôpi- 
taux), le Northern Ireland General Health Services Board .et enfin les autorités sa- 
nitaires locales qui sont les conseils de comté et les conseils des grandes villes. 
Il y a un médecin de la santé publique par comté ou par grande ville. En Irlande du 
Nord, lc service de la tuberculose est séparé des autres mais, á cette exception prés, 
le Conseil des hôpitaux assure tous les services : construction d'hôpitaux, organisa- 
tion des services de consultants et de spécialistes et organisation de l'enseignement 
et de la recherche médicale. Il assure également les services de bactériologie, de 
biologie clinique et de transfusion sanguine, non seulement pour los hôpitaux mais 
pour tous les établissements sanitaires en général. Les services de santé mentale 
sont administrés par le môme organisme dans le cadre d'un plan d'ensemble. Il y a six 
hôpitaux psychiatriques et trois institutions pour les déficients mentaux. Le Conseil 
des hôpitaux est également chargé de l'action sanitaire locale. 

La recherche médicale dans les universités, hôpitaux et autres établissements 
du Royaume -Uni est organisée depuis de nombreuses années. La principale organisation 
est le Conseil de la Recherche médicale, placé légalement sous l'autorité d'une com- 
mission du Conseil privé. Le service des laboratoires de santé publique est dirigé par 

le Conseil de la Recherche médicale pour le compte du Ministère de la Santé. Les asso- 
ciations bénévoles privées jouent un rôle considérable dans la recherche médicale, en 
collaboration étroite avec les organismes officiels. 

L'enseignement médical est contrôlé par le Conseil médical général, organisme 
créé par la loi. Seize universités décernent des diplômes de médecine et de chirurgie. 
En outre, le "Royal Collige of Physicians" et le "Royal College of Surgeons" (en 

Angleterre et en Ecosse) ainsi que l " Apothecaries Society" de Londres décernent des 

diplômes reconnus par le Conseil médical général. Le nombre des hôpitaux de Grande - 

Bretagne qui assurent des fonctions d'enseignement est d'environ 140. La 'British 
Postgraduate:Medical Federation" est une école rattachée à l'Université de Londres. 

Elle comprend une école d'enseignement médical postuniversitaire et des instituts 

spécialisés dans les diverses branches cliniques de la médecineet de la chirurgie. 
L'art dentaire dépend d'un "General Dental Council", organe créé par la loi. Quatorze 

universités décernent des diplômes d'art dentaire et d'autres diplômes sont également 

conférés par divers "colleges" et facultés. 

La période minimum de stage hospitalier nécessaire è. une infirmière générale 

pour pouvoir ôtre inscrite au registre de la profession est de trois ans. Les travaux 

théoriques de préparation aux examens sont faits soit en méme temps que le stage pra- 

tique, soit, dans certains hôpitaux, pendant les intervalles du stage. Les infirmières 

qualifiées ont le droit de mentionner les lettres SRN ( State Registered Nurse) à la 

suite de leur nom, La période minimum de stage exigée des sages -femmes est d'un an 

pour les infirmières immatriculées et de deux ans pour los autres. 
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La distribution d'eau, les réseaux d'égouts et la prévention de la pollution 
des cours d'eau en Angleterre et au Pays de Galles relèvent du Ministre du Logement 
et des Affaires locales. L'aménagement des cours d'eau est confié à des conseils spé- 

ciaux créés en vertu de la loi de 1948 dite "River Board Act ". Les pouvoirs locaux 
sont tenus d'assurer la distribution d'une eau saine dans toutes les parties de leur 
territoire où se trouvent des habitations ou des écoles, d'entretenir les puits, source;. 

et conduites d'eau et de veiller à ce que l'eau soit exempte de pollution. Une loi ré- 
cemment votée par le Parlement autorise le ministre à accorder des subventions pour 
l'aménagement hydraulique dans les zones rurales. On estime que 97 $ des habitations du 
pays (90 % des habitations rurales) sont alimentées par des conduites d'eau. 

Les autorités locales ont d'importantes attributions on matière de logement, 
l'exécution directe étant`. la charge des petites collectivités. Elles sont responsable; 
de l'entretien 'régulier et du maintien de la salubrité des logements ainsi que de l'аmé, 
nagement des zones insalubres et surpeuplées. Les conseils de comté ont des pouvoirs 
généraux de contrôle sur les habitations rurales et s'occupent principalement de l'amé- 

nagement des villes et des campagnes de leur ressort. Toutes ces activités sont contrô- 
lées par le Ministiore du Logement et des Affaires locales. 

Parmi 

faut mentionner 
latin de bains 
fumée et autres 

insalubres. 

les fonctions d'hygiène publique qu'exercent les pouvoirs locaux, il 

également le nettoyage des rues et l'évacuation des ordures, l'instal- 
publics et de lavoirs, la lutte contre les rongeurs, la lutte contre la 

nuisances, par exemple celles qui résultent'de l'activité des industrieti: 

Le Ministère de la Santé et le Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et 

de l'Alimentation sont responsables, à l'échelon central, de la pureté et de l'hygiène 

des denrées alimentaires. Les grandes collectivités localessont'chargées d'assurer 
l'application des règlements pris en vertu de la Loi de 1955 sur les denrées alimen 

taires et les médicaments. Tous les locaux où des aliments destinés à la consommation 
humaine sont préparés, vendus ou entreposés.,. doivent répondre à certaines normes 

d'hygiène. Les pouvoirs locaux sont habilités à prélever des échantillons pour les 

analyser et à sanctionner toutes infractions aux règlements. 
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La Suède occupe la partie orientale de la péninsule scandinave. Elle est 

limitrophe de la Norvège, de la Finlande, du Golfe de Bosnie et de la mer Baltique. 

Elle est formée de quatre régions principales : au nord des montagnes et des lacs, 

au centre des plaines, au sud et au sud -est les plateaux de Sm.land et á l'extrême 
sud les plaines de Sk9пе. Les côtes sont bordées de nombreuses files. Le climat est 

continental, froi dans le nord et semi- continental dans le sud. La superficie 
est de 449 000 km . 

Au recensement de 1950, la population comptait 7 041 829 habitants. La 
population pour la fin de 1956 est évaluée á 7 341 122 habitants. Stockholm la 

capitale compte 794 113 habitants. 

Le pays est divisé en 28 circonscriptions. Chaque district rural, comté 

ou ville forme une commune ou municipalité dans laquelle hommes et femmes de plus 

de 21 ans ont le droit de vote pour élire un conseil. Chaque Ln est dirigé par un 
conseil de comté (landsting),élu au suffrage universel (hommes et femmes de plus 

de 21 ans). Les conseils de comté gèrent principalement les services de santé et 

les écoles professionnelles. Certaines des villes les plus importantes sont indé- 

pendantes des conseils de comté. En 1954, le nombre des communes a été réduit de 

2500 à 1037. 

Du point de vue économique, le pays peut être divisé en trois parties : 

au nord une région boisée, au centre une région minière industrielle, agricole et 

forestière, enfin au sud une région principalement agricole et industrielle. 

L'exploitation minière est depuis des siècles l'une des principales indus- 
tries suédoises. 

Les industries sont réparties assez uniformément dans l`ensemble du pays. 

Les usines métallurgiques fabriquent plusieurs produits spéciaux : roulements h 
billes, matériel, téléphonique, équipement électrique. La Suède fabrique également 
d'excellents produits de porcelaine et de verre, La Suède subvient á ses propres 
besoins en produits alimentaires et dispose de quelque surplus. 

L'éducation primaire est financée par l'Etat et par des prestations 
locales. Elle est obligatoire et dispensée librement; l'analphabétisme est rare, 

au point de constituer pour ainsi dire une curiosité. L'éducation secondaire est 
extrêmement développée. 

Deux universités d'Etat (Upsala et Lund) comptent en tout 7600 étudiants. 

I1 existe également des facultés d'Etat pour la médecine à Stockholm et à Gothenburg 
et, dans ces mêmes villes, des universités privées mais subventionnées comprenant 
des facultés de philosophie et de droit. 
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En 1954, la marine marchande comptait 1863 bâtiments totalisant 2,5 millions 

de tonneaux (abstraction faite des bateaux de pêche et autres bâtiments de moins de 

20 tonneaux).'Les principaux ports sont Gothenburg et Stockholm; l'un et l'autre 

desservent un volume considérable de navires étrangers. A la fin de 1902, la longueuэΡc 

des voies ferrées atteignait près de 17 000 km dont 15 000 étaient propriété d'Etat. 

Des services d'aviation civile sont exploités en Suède et dans d'autres parties du 

monde par l'entreprise SAS. 

La suède dispose d'un service complet d'assurances sociales financé par 
des taxes sur les logements, par la participation des assurés et par divers impôts. 
En 1953, 3 205 000 personnes ont profité de l'assurance -maladie et maternité et 

4 683 000 de l'assurance- maladie et 4 112 000 de l'assurance- chômage. 

Situation sanitaire 

Le Conseil médical royal, qui dépend du Ministre de l'Intérieur, administre 

les services de santé et de maladie. Les hôpitaux pour malades mentaux, certaines 

institutions d'enseignement et quelques laboratoires relèvent directement de l'auto- 
rité du Conseil. Les hôpitaux d'enseignement jouissent d'un statut relativement libre. 

Il convient de citer une institution centrale libre de grande importance, l'Institut 
national de la Santé publique créé en 1938, chargé de procéder á des essais et à 
des recherches dans le domaine de l'hygiène sociale. Il organise aussi non seulement 
des conférences d'hygiène á l'intention des étudiants en médecine et des inspecteurs 
de santé mais encore des cours á l'intention des médecins de la santé publique. 
L'Ecole nationale publique d'infirmières fait partie de l'Institut. Le Conseil central 

chargé de la planification et de l'équipement des hôpitaux est responsable de la mise 
sur pied des hôpitaux organisés logiquement tant du point de vue médical que du 
point de vue économique ainsi que de la normalisation de leur équipement et de la 
rationalisation de leur administration. 

Les services de la santé publique et des soins médicaux relèvent s 1) de 

l'Etat; 2) des conseils de comté et des cités libres (Stockholm, Gothenburg, Мalmt5, 

Norrk$ping, Há,1singborg et Gdvle); 3) des municipalités. Dans chaque comté un médecin 
principal, fonctionnaire, contrôle le service d'hygiène et les soins médicaux aux 
malades externes. 

Les conseils de comté et les villes sont chargés de l'administration des 
hôpitaux pour les maladies somatiques. L'Etat administre certains hôpitaux d'ensei- 
gnement et certains sanatoria. Les hôpitaux pour le traitement des maladies mentales 
relèvent de l'administration de 1'Etat, sauf ceux de Stockholm, Gothenburg_et Ma1mb 
qui sont administrés par les municipalités et simplement subventionnés par 1'Etat. 

Les conseils de comté et les cités dirigent en outre le service de santé 
dans les districts (infirmières de la santé publique de district), les dispensaires 
antituberculeux, les centres de santé maternelle et infantile, les maternités et le 
service dentaire public, etc. 
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Quelques villes et districts ont leurs propres médecins et créent parfois 

de petites institutions pour le traitement des malades. 

Une part importante des soins médicaux est donnée par des médecins dont 

beaucoup, tout en soignant leur propre clientèle, assurent des services publics, 
des services de santé scolaire ou militaire par exemple. Certaines associations 
bénévoles ou fondations et certaines personnalités dirigent des institutions de 

santé, par exemple dans le domaine de la tuberculose et de la réhabilitation des 
diminués. Mais ces activités sont toujours contrôlées par les administrations 
sanitaires. 

Toutes les municipalités sont responsables, par l'intermédiaire des conseils 
locaux, des services de santé publique dans la zone qui relève de leur administra - 
tion. Leur activité est régie par l'Acte de santé publique de 1919 qui exige notam- 
ment du Conseil de Santé local 1'installation de systèmes d'égouts, de distribution 
d'eau, d'enlèvement des ordures ménagères et qui, en général, l'oblige á assurer un 
niveau d'hygiène aussi élevé que possible. Les conseils de santé locaux sont égale- 
ment chargés de taches importantes : lutte contre les maladies épidémiques et la 
tuberculose, vaccination antivariolique. 

Les autres organisations volontaires qui collaborent dans le domaine de 

la santé publique sont l'église suédoise d'Etat, le Conseil royal de Protection des 
Ouvriers, le Conseil royal de l'Education, la Croix -Rouge suédoise, le Conseil royal 
des Pensions, le Conseil royal social, le Conseil royal des Routes et Voies navi- 
gables et enfin l'Association suédoise antituberculeuse et 1t Association de la Santé 
publique. 

' Au cours de l'exercice budgétaire 1954 -1955, l'Etat a dépensé pour les 
services d'hygiène et de soins médicaux 332 millions de couronnes suédoises, soit 

3,9 % du budget total de l'Etat. 

Le taux de natalité qui décroit légèrement depuis 1950 était de 14,8 
en 1955. Le taux de mortalité brut était de 9,4 et le taux de mortalité infantile 
qui décroit progressivement depuis des années était de 17,4. 

Le Conseil médical royal prend diverses mesures dans le domaine de l'édu- 
cation sanitaire tant du personnel médical et de santé publique que du public en 

général. Il diffuse des brochures, des affiches, etc. concernant les maladies épidé- 

mitues et l'éducation sanitaire en général, les maladies vénériennes, la santé ma- 
ternelle et infantile, l'hygiène alimentaire. La Croix -Rouge suédoise joue égale- 
ment un rôle important dans l'éducation sanitaire du public. 

Les dispensaires antituberculeux dont l'activité s'étend â tout le pays 
organisent la lutte antituberculeuse et traitent les malades externes. Chaque comté 
dispose d'un ou de plusieurs dispensaires centraux, le pays en compte en tout 62. 
Les dispensaires de district qui relèvent de ces dispensaires centraux procèdent à 
des études sur place et sont chargés des mesures préventives. Depuis 1941, tous les 
conscrits sont radiographiés et de 1946 à 1954 tous les adultes ont été radiographiés. 
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Le traitement des maladies somatiques . l'hôpital relèvent des conseils 
de comté et des municipalités lorsque celles -ci ne dépendent pas d'un conseil de 

comté. En règlе générale, chaque comté dispose d'un hôpital central et souvent 
d'autres hôpitaux parfois équipés de services spéciaux de médecine interne, de chi- 

rurgie et de radiographie. Il existe en outre des pavillons hospitaliers souvent 
dirigés par le médecin de la santé publique du district qui assume cette direction 

en plus de ses autres fonctions. Des hôpitaux spéciaux et des pavillons hospitaliers 
ont été établis pour les maladies infectieuses. La tuberculose est traitée dans 
des sanatoria dont les uns sont des hôpitaux spécialement équipés et les autres des 

hôpitaux pour convalescents ou malades chroniques. 

La surveillance des convalescents est exercée dans la plupart des hôpitaux 
par des services spéciaux ou dans des maisons de convalescence. Les maisons privées 
pour convalescents sont nombreuses. 

Le Conseil royal du Travail a créé en 1952 une Division thérapeutique de 
Réhabilitation chargée de s'occuper des diminués. Les bureaux de placement des 
comtés ont des services spéciaux et nombreux sont les diminués qui peuvent être 
affectés à un emploi utile compte tenu de leur état. S'il y a lieu de prendre des 
mesures spéciales, on a recours principalement á. des essais d'emploi dans des centres 
thérapeutiques de réhabilitation ou dans des ateliers spéciaux, à l'octroi de bourses 
de rééducation professionnelle ou à une aide financière comme point de départ d'une 

activité commerciale. 

Le service dentaire public date de 1939; i1 est administré par les conseils 
de comté et par les six villes libres avec l'approbation du Conseil médical royal. 

Chaque comté est divisé en plusieurs districts dentaires dont chacun possède au 
moins une clinique dentaire où les soins sont donnés par un ou plusieurs dentistes. 

En 1938, la loi garantissant l'aide de l'Etat aux services de santé mater- 

nelle et infantile est entrée en vigueur. Les conseils de comté et les conseils 
municipaux des six cités libres sont responsables des services de bien -être social 
dans la zone qui relève de leur administration. Le Conseil médical royal dirige 
tous ces services. Des centres de santé maternelle et infantile ont été créés dans 
chacune des six villes libres, dans les principales villes des comtés et dans les 
petites villes, ou ils sont parfois combinés. Dans les districts ruraux, le médecin 
de la santé publique dispense les soins de santé maternelle et infantile dans le 
centre local. En 1954 existaient 84 centres de santé maternelle, 178 centres de 
santé infantile et 35 centres combinés de santé maternelle et infantile. Les district. 
ruraux sont équipés de 553 centres et de 805 services auxquels toute la population 
peut avoir recours. 
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L'hygiène scolaire rеlèvе de l'administration scolaire centrale de l'Etat, 

par l'intermédiaire du médecin principal de cette administration, en collaboration 

avec le Conseil médical royal. Le service est organisé dans toutes les écoles pri- 

maires, secondaires et supérieures ainsi que dans les écoles élémentaires à la 

demande des administrations locales. A l'heure actuelle, il est assuré á 99 % des 
enfants qui fréquentent les écoles élémentaires. Toutefois le travail des infir- 

mières et des médecins scolaires n'est subventionné par l'Etat que lorsqu'il se 

fait à l'intérieur des écoles; il couvre une gamme importante d'activités. 

L'Acte de Protection des Ouvriers passé en 1949 renferme les principaux 
règlements concernant la protection des ouvriers; des dispositions générales rela- 

tives à la prévention de la maladie et des accidents stipulent les mesures social s 
et d'hygiène à prendre. Le Conseil royal pour la protection des ouvriers surveille, 
l'application de ces règlements. Le pays est divisé en 11 districts, á chacun 

desquels sont affectés un inspecteur du travail, un inspecteur social, un ingénieur '\ 

principal, un ingénieur et des inspecteurs adjoints. Diverses activités telles que 
l'exploitation forestière, la circulation routière, l'exploitation minière, l'in- 
dustrie des explosifs, l'électricité et le magasinage font l'objet d'inspections 
spéciales. 

Le Service de la santé mentale en Suède est la responsabilité de l'Etat 
mais Stockholm, Gothenburg et Мalmb organisent leur propre service. Le service 
national compte 18 hôpitaux (dont chacun recueille les malades mentaux d'une zone 
déterminée), 3 hôpitaux secondaires et 5 hôpitaux pour les déficiences mentales. 
Un plan adopté en 1951 prévoit la construction, pour les malades mentaux, de 

8 nouveaux hôpitaux totalisant environ 3000 lits; l'un de ces hôpitaux est déjá 

terminé. Des salles de psychiatrie ont été ouvertes dans une dizaine d'hôpitaux 
pour les cas bénins, les cas de dépression nerveuse et de neurose, les cas psycho- 
somatiques, les alcooliques, etc. Les conseils de comté disposent également de 
dispensaires de santé mentale pour les malades chroniques dont l'hospitalisation 
n'est pas indispensable. 

L'Acte de 1919 sur les maladies épidémiques dispose qu'un médecin sera 
appelé en cas de maladie transmissible et qu'il appartiendra au médecin (générale- 
ment le médecin de la santé publique) et au Conseil local de la santé publique de 

prendre des dispositions satisfaisantes pour soigner et isoler le malade afin 
d'enrayer la propagation de maladies. Sauf dans certains cas, le malade doit être 

• traité dans un hôpital. Le Conseil local de la santé publique se charge également, 

aux frais de l'Etat, de la désinfection de l'habitation du malade. Un comité spécial 
des maladies transmissibles, aux réunions duquel le médecin de la santé publique 
peut assister, est chargé de l'organisation des soins dans tout le comté. 

A la fin de 1955, le nombre des hôpitaux pour malades atteints de maladies 
transmissibles s'élevait á 60. Le nombre total des lits était de 3637. 
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Les études médicales durent six ans et demi. Elles conduisent au certi- 

ficat de "licencié en médecine ". Les quatre écoles de médecine sont des institutions 
gouvernementales financées par l'Etat et contrôlées par le Ministère de ] ' Education 
nationale, mais elles sont entièrement autonomes en ce qui concerne l'établissement 
des programmes et 1t organisation des travaux de recherches. L'Institut national de 
la Santé publique et le Conseil royal de l'Education organisent des cours supérieurs 
pour r,es diplômés. La Suède a 27 écoles d'infirmières. La durée des études est de 

3 ans. Pendant la troisième annéе les élèves peuvent se spécialiser en psychiatrie, 
médecine. infantile ou obstétriçue dans d'autres écoles centrales. 
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SUISSE 

La Suisse est le pays le plus montagneux d'Europe. Les Alpes, occupent 

une partie de sa frontière orientale et la majeure partie de l'intérieur (61 % de 

la superficie totale) tandis que le Jura s'étend à sa frontière occidentale (12 

de la superficie). Le pays n'a pas d'accès à la mer et présente des frontières 
communes аvе la France, l'A lemagne, 1 =Autriche et l'Italie. Sa superficie est 

de 41 288 km , et un quart environ de cette superficie est constitué par des terres 
improductives. De l'est à l'ouest, la distance maximum est de 31+8 km. Ce petit 

pays compte 4 800 000 habitants dont x+00 000 résident à Zurich qui est la ville la 

plus importante. La population est urbaine dans la proportion de 36,5 % et rurale 

pour 63,5 %. 

On y parle quatre langues : l'allemand (72 % de la population), le français 

(21 %), l'italien (6 %) et le romanche (1 %). Le niveau de l'instruction générale 

est très élevé et l'anaiphabétisme à peu près inconnu. Les professions principales 

exercées par la population sont l'agriculture (25 000), l'industrie (823 000) et le 

commerce (253 000). 

C'est surtout dans les vallées que l'agriculture est pratiquée. On récolte 

du blé, de l'avoine, du mars, de l'orge, du lin, du chanvre, du tabac ainsi que de 

nombreux fruits et légumes. -huit cantons sont également producteurs de vin. 

Mais ce sont l'industrie laitière et l'élevage qui constituent les principales ac- 

tivités agricoles. Les industries les plus importantes sont : les constructions 

mécaniques, le vétemеnt, l'horlogerie, le travail du bois et d'autres industries 

légères. Les importations principales portent sur les métаux, les céréales et autres 

produits alimdntaires, les articles de coton et de laine, les produits chimiques, 

les machines et les véhicules à moteur. 

L'enseignement primaire est gratuit et il existe partout des établissements 

primaires et secondaires. La Suisse compte sept universités :celles de Вâle, Zurich, 

Berne, Genève, Lausanne, Fribourg et Neuchâtel. Chacune est dotée des quatre facultés 

de droit, de philosophie, d'arts et sciences, et, sauf dans les deux dernières villes 

citées, de médecine. Les diplômes de méde cine décernés dans l'une des universités 

habilitent le titulaire à pratiquer dans toute la Suisse. Le programme et les exa- 

mens sont donc prescrits par la législation fédérale. 

La loi fédérale de 1911 assure à tous les citoyens la protection de l'assu- 

rance- maladie. Plus de 3 500 000 personnes adhèrent au régime social d'assurance - 

maladie. Les organismes responsables sont los nombreuses sociétés de secours mutuels 

ou les caisses cantonales ou communales d'assurance- maladie. Si ces sociétés répon- 

dent aux conditions minimums fixées par la loi fédérale sur l'assurance -maladie et 

accidents, elles reçoivent des subventions du Gouvernement fédéral sous la forme d'une 

prime annuelle pour chaque membre assuré, qui est plus élevée pour les femmes que 

pour les hommes. Une prime supplémentaire est versée au titre des membres vivant 

dans les régions montagneuses. Bien qu'il existe une loi fédérale sur l'assurance - 

maladie et accidents, ce sont les cantons qui décident si l'assurance- maladie est 
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obligatoire ou non et qui fixent le revenu -limite. Le canton peut mémе déléguer 
ce pouvoir aux communes. En conséquence, dans certains cantons, les assurés repré- 
sentent 96 % de l'ensemble de la population et, dans d'autres, 50 % seulement. De 

méme que les universités sont des institutions cantonales, il n'existe pas de loi 
fédérale sur l'enseignement infirmier. Les cantons ont, en conséquence, conclu un 
accord aux termes duquel, par ratification des directeurs cantonaux de la santé 

publique, les diplômes des infirmières sont rendus valables dans toutes les régions. 

Situation sanitaire 

La plupart des questions concernant la santé publique relèvent de la com- 
pétence des cantons et, bien qu'il ait été promulgué un certain nombre de lois sani- 
taires fédérales, leur application est en une large mesure confiée aux cantons et 
aux communes. D'autre part, les encouragements et les subventions accordés aux or- 
ganisations privées tendent à accentuer la décentralisation de l'organisation s.аni- 

taire, ce qui permet de tenir compte de la grande diversité de la population. 

A l'échelon national, les attributions de la Confédération sont les sui- 
vantes : services sanitaires de frontière et examen médical des travailleurs et des 
réfugiés; services statistiques; législation sur l'assurance -maladie et accidents et 
contróle (en une certaine mesure) de son application; prévention des accidents; ins- 
pection des conditions de travail; contraje de l'application des lois visant les 
produits aliгQntaires et les médicaments; établissement de commissions; formation 
des médecins; versement de subventions pour de nombreuses questions faisant l'objet 
d'un contróle local, telles que la construction d'établissements, les services médi- 
caux scolaires, etc. L'administration et l'organisation relèvent du Service fédéral 
de 'l'Hygiène publique, du Département de l'Intérieur, avec la collaboration de l'Of- 
fice fédéral des assurances sociales, du Bureau fédéral de statistique, de l'Office 
fédéral de l'industrie, de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, 
du Service de Santé de l'armée et da diverses autres organisations qui s'occupent de 
questions sanitaires particulières. 

L'action des cantons s'exerce, notamment, dans les domaines suivants : 

assainissement, salubrité des locaux, services sanitaires scolaires et professionnels, 
services de santé mentale, création d'hôpitaux, etc. et centrale de la vente des pro- 
duits pharmaceutiques. Dans certains cantons, plusieurs de ces questions relèvent, 
en totalité ou en partie, de l'autorité des communes. Chaque canton possède son ad- 
ministration de la santé publique dirigée par un chef de département et comprenant 
habituellement un médecin, un chimiste, un vétérinaire, un pharmacien et un dentiste 
cantonaux exerçant les fonctions de chefs de section. I1 existe également des méde- 
cins- fonctionnaires de districts qui comprennent plusieurs communes. 

Chaque commune est légalement tenue d'établir une autorité sanitaire locale, 
et s'acquitte de la surveillance médicale scolaire. Les communes importantes (villes; 
peuvent organiser des services sanitaires sur le modèle de ceux des cantons. 
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Le budget global de l'hygiène publique, pour la Confédération, les cantons 

et les communes, en 1955, s'est élevé à 382 1+00 000 francs suisses, et celui de 

l'assistance vieillesse et de l'assistance publique à 1+03 900 000 fr.s. tandis que 

132 100 000 fr.s. étaient consacrés à d'autres mesures de prévoyance sociale. 

Les statistiques démographiques sont établies par le Bureau fédéral de 
statistique avec la collaboration des bureaux de statistique cantonaux qui reçoivent 
des renseignements des bureaux cantonaux de l'état civil. Des recensements ont lieu 
tous les dix ans. Le dernier a été effectué en 1950. En 195+, le taux de natalité 
a été de 17, le taux de mortalité de 10 et le taux de mortalité infantile de 27,2. 
Dans environ 0,5 % seulement des décès, la mort n'est pas certifiée par un médecin 
mais dans 1,4 % des cas faisant l'objet d'un certificat, il est déclaré que la cause 
dl.i décès est inconnue. Les statistiques de morbidité s'étendent aux maladies trans- 
п- �ssibles dont la déclaration est obligatoire; l'établissement des statistiques hos- 
p.talières relatives aux maladies et aux traumatismes traités ne suit pas un modèle 

uniforme mais les statistiques concernant les malades traités dans les hôpitaux 
p -,chiatriques, dans les foyers d'observation psychiatrique pour enfants et dans les 
бt'.эlissements de réadaptation pour alcooliques sont très complètes. 

Le nombre total des médecins, en 1956, était de 7233, dont 1+626 ont une 
pratique privée, ce qui représente un médecin pour 1082 personnes. 

La plupart des personnes sont assurées mais aucun médecin n'est employé 
par l'organisation d'assurance. Tous les médecins, à l'exception de ceux qui tra- 

vaillent à plein temps dans les hôpitaux ou des médecins fonctionnaires, pratiquent, 
de ^gоn indépendante, la médecine générale ou une spécialité. Le choix du médecin 

е t libre et un barème agréé détermine ce que la caisse d'assurances doit verser au 
^,ееecin, sur labase des services effectivement rendus. Dans quelques vallées de 
montagne, le médecin reçoit de l'assurance des honoraires fixes, le raison principale 
étant que, autrement, le nombre des malades ne lui permettrait pas de gagner sa vie. 

A proprement parler, il n'existe pas, en Suisse, de centre sanitaire et les médecins 
ont recours à leurs propres installations. Dгns de nombreux cas, ils exercent éga- 

lement des fonctions publiques en ce qui concerne l'inspection médicale scolaire, 

le contrôle des denrées aliвiеntaires et la salubrité. Dans les cantons les plus 

importants, le médecin fonctionnaire de la santé publique est employé à plein temps, 

de mеmе que certains fonctionnaires de la santé publique et certains médecins des 

écoles dans quelques -unes des grandes villes. Les personnes non assurées qui ne 

sont pas en mesure d'acquitter les honoraires d'un médecin peuvent cependant choisir 

leur médecin dont la note sera payée par la commune. Cette règle s'applique éga- 

lement aux vieillards et nombreuses sont les communes qui ont créé des foyers pour 

vieillards, ouverts à de nombreux Suisses qui n'avaient jamais vu la Suisse avant la 

Deuxième guerre mondiale. 

A l'exception de quelques sanatoriums militaires, il n'existe pas d'hôpital 

fédéral. Les hôpitaux les plus importants sont des institutions publiques cantona- 

les, mais il y a aussi un certain nombre d'hôpitaux municipaux et de nombreux 
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établissements de district, surtout dans les régions rurales. D'une façon générаlе, 

chacun des malades doit payer son hospitalisation. S'il ne fait pas partie d'un 

système d'assurance, le prix de la journée est fixé suivant un barème, de sorte 

que les pauvres paient moins que les personnes aisées. Si le malade est assuré, 
la caisse à laquelle il appartient rembourse l'hôpital conformément aux termes d'un 
contrat passé entre cet établissement et la caisse d'assurance- maladie. Presque 

tous les hôpitaux accusent des déficits annuels considérables qui sont comb és au 
moyen d'impôts d'Etat. Des sommes très élevées ont été consacrées, ces dernières 

années, à la construction et à la modernisation d'hôpitaux. 

L'assurance- vieillesse fédérale constitue le principal moyen de fournir 
une aide économique aux vieillards. C'est une forme générale et obligatoire d'as- 
surance nationale géréе par un fonds spécial de l'organisation des employeurs, et 
soumise au contrôle des cantons et des autorités fédérales. Au cours des dernières 

'années, nombreux sont les grands hôpitaux ott les malades chroniques ont provoqué 
un encombrement et l'on procède à la création de salles ou de services spéciaux pour 
faire face á cette difficulté. 

Il existe, d'autre part, très peu d'hôpitaux spécialisés, mais chaque can- 
ton de quelque importance dispose d'un ou de plusieurs hôpitaux psychiatriques. Le 

personnel infirmier de ces hôpitaux ne reçoit pas la mame formation que celui des 
services généraux et, dans de nombreux cas, ces étab issements ont organisé un sys- 
tème familial de soins; de nombreux malades vivent, en fait, dans des familles spé- 

cialement choisies. Il s'exerce naturellement une surveillance médicale sur ces 

malades, mais ce sont les familles en question qui en prennent soin. Les polycli- 

niques rattachées aux grands hôpitaux sont de plus en plus fréquentées. Elles cons- 

tituent maintenant des centres spécialisés, pourvus d'excellentes installations, qui 
ont pour tache d'apporter une aide aux praticiens de médecine générale en procédant 

des examens spéciaux et en posant des diagnostics sans qu'il soit nécessaire d'ad- 
mettre les malades dans un hôpital. D'autre part, la polyclinique est le centre ott 

l'on donne gratuitement des avis d'ordre médical ou social. Les polycliniques peuvent 
également mener la lutte contre la tuberculose et assurer la protection maternelle 
et infantile. Dans les régions rurales, les dispensaires les moins importants sont 
souvent gérés par une infirmière ou une assistante sociale. Les polycliniques dépen- 
dent toujours de l'Etat mais la plupart des dispensaires ont été fondés et sont entre- 
tenus par des organisations bénévoles. L'Etat ne vise pas á supplanter les activités 
bénévoles mais plutôt á les aider en ce qui concerne le matériel et les services 
nécessaires. 

L'éducation sanitaire de la population revôt la forme de cours d'hygiène 
dans tous les établissements d'enseignement primaire et secondaire et, pendant le 
service militaire obligatoire, pour les hommes incorporés. Cette éducation est éga- 

lement poursuivie par la Fédération suisse des Samaritains ainsi que par des organi- 
sations bénévoles. 
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La Тсhécoslova.quie est située en Europe centrale; elle est limitrophe 
de l'Allemagne, de la Pologne, de la Russie, de la Hongrie et de l'Autriche. Le 
pays comprend deux régions principales : d'une part le secteur montagneux de la 
Bohême et de la Moravie dont les cours d'écu s'écoulent vers la Mer du Nord et 
dont les débouchés naturels sont tournés vers l'Europe occidentale; et d'autre 
part les crêtes plissées des Carpates qui envoient des eaux vers le Danube et 
sont plus nettement orientées vers les régions pastorales et agricoles d'Europe 
orientale, La première de ces régions est entourée de montagnes; c'est lá que se 
trouve Prague, la capitale. 

Le climat est semi- continental mais est localement affecté par l'alti- 
tude et l'exposition. Le pays a une superficie de 128 000 km2. 

Au recensement de 1950, la Tchécoslovaquie comptait 12 388 568 habi- 
tants, ce qui correspond A une densité de 97 personnes au kilomètre carré. La popu- 
lation est partagée presque par moitiés entre la ville et la. campagne. Le degré 
d'instruction est élevé en général et les coutumes et traditions sont celles d'Eu- 
rope centrale. Les habitants s'adonnent principalement à l'agriculture (2 200 000 en- 
viron), A l'industrie (2 030 000 environ) et au commerce (500 000 environ). Prague 
compte, approximativement, 1 million de personnes. 

La Tchécoslovaquie est une Répub1ique populaire. C'est un Etat qui unit 
deux nations, les Tchèques et les Slovaques qui jouissent de droits égaux. 

Dans les régions, districts, villes et villages les fonctions de l'Etat 
sont assumées par les comités nationaux qui élisent leurs conseils respectifs et 
pour les différents domaines d'activité ont établi des départements exécutifs et 
administratifs des conseils des comités nationaux. L'un de ces départements est le 
Département sanitaire du Comité national de région, de district et de municipalité. 

Il existe, en tout, 19 régions comptant chacune A peu près un demi million 
d'habitants. Ces régions sont subdivisées en districts - au nombre de 15 en moyenne 
dans chaque région, Les villes régionales ont un statut analogue A celui des districts. 

En 1954, il y avait 12 150 écoles primaires et étab issements secondaires 
recevant près de 2 millions d'élèves et, en 1955 -1956, 106 instituts d'enseignement 
supérieur. Les villes ee Prague, Brno et Bratislava, et un certain nombre d'autres 
villes possèdent des universités générales et techniques. Il y a également 
deux séminaires. 



А11/Р&В/6 Add.1 
Page 1i.1.3 

Tchécoslovaquie (suite) 

D'après le recensement de 1950, il existait à peu près 14 000 km 
de chemin de fer, 10 000 km de routes de première catégorie et 30 000 km 
de routes de seconde catégorie et près de 500 km de cours d'eau navigables. 
Les aéroports principaux sont situés à Prague, Brno, Bratislava, Olomouc 
et Kosice. 

Organisation sanitaire 

Le droit à la protection sanitaire est garanti par la Constitution 
et assuré par diverses mesures législatives dont la plus importante est le 

régime de l'assurance nationale. L'ensemble des services sanitaires, y compris 
la formation des agents sanitaires et la fabrication et la distгjbution des médi- 
caments et articles. médicaux est organisé et dirigé par l'Etat. Toutes les 

mesures sanitaires sont dirigées par le Ministère de la Santé publique qui a 

deux organes principaux - un conseil comprenant le personnel supérieur du 
Ministère et le commissaire slovaque à la santé, et un conseil scientifique 
consultatif. Les services sont administrés par les spécialistes compétents 

du Ministère. Le chef de la santé publique, nommé par le Gouvernement, est 

responsable des activités du personnel local.. Dans les régions, districts 
et villes, les soins sanitaires sont dirigés par les départements sanitaires 

de districts et de municipalités qui dépendent, chacun, d'un hygiéniste 
qualifié assisté d'un comité consultatif. L'enseignement médical relève 

néanmoins du Ministère de l'Education et certains autres ministères ont des 
projets spéciaux pour leurs groupes industriels. Les services préventifs 

et thérapeutiques ont été unifiés, notamment par le système des centres sa- 
nitaires de collectivités et l'organisation de dispensaires. 

Des soins médicaux gratuits sont assurés dans le cadre du régime 

d'assurance - maladie nationale qui protège à peu près 92 % de la population. 

Tous les soins médicaux pour certains groupes sont entièrement gratuits 

pour les salariés, les pensionnés et leurs familles, pour tous les enfants 

ágés de moins d'un an, les enfants appartenant à des collectivités organisées 

telles que les écoles et les écoles maternelles, tous les étudiants. Pour 

le reste de la population les services de prophylaxie, c'est- а-dire le trai- 

tement des maladies contagieuses et les examens prophylactiques, sont gra- 

tuits mais les autres soins médicaux font l'objet d'un versement inférieur 

au prix de revient. 

La rhpаrtition du personnel médical et des institutions sanitaires 

a gagné peu á peu en efficacité. Le nombre des départements spéciaux a 

augmenté de façon considérable et l'on a mis en place un réseau de centres 

sanitaires dans les établissements industriels. Les grandes pertes subies 

par le personnel médical, pendant la guerre, sont maintenant comblées et 

actuellement (1956) on compte 19 347 médecins, c'est -a -dire 1 pour 685 habi- 

tants. L'enseignement du personnel médical, surtout du personnel diрlôтé 

s'améliore régulièrement et l'on introduit de nouvelles méthodes de travail 
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collectif dans les services de consultations externes, avec un matériel mo- 
derne. On insiste beaucoup sur la nécessité d'une liaison étroite entre la 
science médicale et la pratique de la médecine et sur 1'union des hópitaux 
et des polycliniques. 

Les services sanitaires employaient, en 1956, 156 000 personnes 
dont 103 000 agents professionnels. La méme année, 6,5 % du budget d'Etat, 
30,4 % des budgets régionaux et 28,8 % des budgets de districts et de П1Ш]ci 
palités étaient consacrés á la santé. Les statistiques démographiques, peur 
les années 1954, 1955 et 1956 donnent les taux suivants 

1954 1955 1956 

Natalité 20,6 20,3 19,8 

Mortalité 10,4 9,6 9,6 

Mortalité infantile 37,6 34,1 31, 4 

Les institutions fondamentales pour les soins tant curatifs que 
préventifs sont les centres sanitaires, les hópitaux, les centres de protec- 
tion maternelle et infantile, les postes de transfusion sanguine et le servi- 
ce médical d'urgence. D1autre part, il existe un réseau d'institutions thé - 
rapeutiques spéciales, y compris les villes d'eau. 

Ta totalité du territoire des districts est normalement divisée en 
groupes médicaux comptant en moyenne 4000 à 6000 habitants. Au centre se 

trouve un dispensaire sanitaire de groupe dont est chargé un médecin qui diri- 
ge les travaux du personnel sanitaire (1 infirmière de district, 1 infirmière 

de protection infantile, 1 sage -femme et, en de nombreux endroits, également 

1 pédiatre, 1 chirurgien dentiste et des assistants. Lorsque le secteur est 

vaste, il est prévu des cliniques mobiles auxquelles sont affectées une 
infirmière expérimentée qui revoit des instructions du médecin. Le centre 

sanitaire travaille en collaboration étroite avec les hópitaux de districts et, 

dans les zones écartées dépourvues d'hópitaux, on crée des maternités rurales. 

Les grandes villes possèdent un hópital régional qui assure un 

grand nombre des services spécialisés tout en permettant aux étudiants en 

médecine et aux élèves infirmières de recevoir une formation pratique. Avec 

les centres de transfusion les postes de secours et les polycliniques de 
1a région, chacun de ces hopitaux forme une unité de travail organisée, amal- 

gamée du point de vue administratif et financier, connue sous le nom 

d' "Institut de district de la Santé nationale ". 
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En 1956, 213 hópitaux assuraient, au total, 93 859 lits, ce qui corres- 
pond à 7,1 lit pour 1000 habitants. Dix mille sept cent quatre vingt --six de 
ces lits se trouvaient dans des institutions pour tuberculeux et 25 653 lits 
dans d'autres établissements spécialisés. On comptait 2558 centres sanitaires 
et d'autre part 1644 industries assuraient certains services par le moyen de : 

648 centres sanitaires, 1008 postes médicaux et 44 postes infirmiers. Les soins 
dentaires sont gratuitement fournis á la plus grande partie de la population 
et les dispensaires dentaires étaient, en 1956, au nombre de 2500 dont 800 dans 
les entreprises industrielles. Il y a un dentiste pour 3500 habitants. 

Une attention spéciale est accordée à la santé des femmes et des en- 
fants dans les hópitaux, les dispensaires et les institutions spéciales. Les 

femmes qui travaillent peuvent laisser leurs enfants dans des créches jusqu'A 
1'áge de trois ans, pour un prix égal au dixième de la dépense. Ces créches 

sont ouvertes par les autorités locales ou dans les usines. En 1951, on en 

comptait 1155 pouvant recevoir 35 572 enfants. Les dépenses afférentes à 

l'accouchement sont remboursées et les mèrвs qui travaillent ont droit à 18 se- 

maines de congé de maternité. On a entrepris en 1953 une vaste campagne pour 

l'excision des tumeurs. Des gynécologues ont examiné 1 400 000 femmes et il a 

été retiré 2000 tumeurs malignes. Les services d'hygiène scolaire s'adressent 
plus de 2 millions d'enfants fréquentant 19 000 écoles. 

Les soins psychiatriques sont dispensés à des malades ambulдtoires 
dans des polycliniques de région et de district et aux malades hospitalisés 

dans des salles ou des hópitaux psychiatriques. L'hospitalisation est obli- 

gatoire si un malade constitue un danger pour les gens qui l'approchent et le 

taux des lits psychiatriques par 1000 habitants était de 1,23 en 1956. 

Les causes principales de décès, en 1956, étaient les suivantes : 

cardiopathies (30 874), tumeurs malignes (21 960), lésions vasculaires intéres- 

sant le système nerveux central (12 398), pneumonie (61476) et tuberculose 

(5220). 

En ce qui concerne les maladies transmissibles, ce sont les suivantes 

qui, en 1956, ont donné lieu au plus grand nombre de cas : coqueluche (62 960), 

rougeole (62 886), hépatite infectieuse (39 785), tuberculose (26 357) et 

dysenterie (5631). La méme année, on a relevé 637 cas de poliomyélite. 

Le nombre des agents bénévoles du domaine de la santé a augmenté 

de façon frappante s les membres de la Croix -rouge tchécoslovaque, les inspec- 

teurs sanitaires bénévoles, les membres des comités sanitaires, des comités 

de la sécurité dans l'industrie etc, Le Ministère de la Santé est responsa- 

ble de toutes les activités en matière d'éducation sanitaire et il existe des 

instituts régionaux A. cet effet A Prague et a Bratislava. A l'échelon régio- 

nal on rencontre un certain nombre de centres d'éducation sanitaire dirigés 

par un médecin ayant des connaissances spéciales. La Croix -rouge joue un 

grand róle sur le plan local du fait qu'elle rassemble de nombreux milliers 

d'agents bénévoles. 
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L'assainissement relève des services d'hygiène communale dans le 
cadre des services sanitaires et épidémiologiques. La population est pour - 
vue de l'eau courante dans la proportion de !�l %• Cette eau est controlée 
au moins quatre fois par an et dans certains cas journellement. Les puits 
où s'approvisionnent des groupes moins'importants de la population sónt 
également contr$ lés de façon régulière. 

Truite pour cent de la population est desservie par un réseau 
d'égouts et l'on établit des réseaux dans tous les endroits où l'on construit 
de nouvelles habitations et sur les emplacements de tous les grands établisse- 
ments industriels. Dans les immeubles plus anciens, on procède á la recons- 
truction des réseaux existants. 

Il existe 7 écoles de médecine décernant en moyenne 1000 diplómes 
par an. 

Dans le deuxième plan quinquennal (1956 -1960), le programme sani- 
taire insiste encore sur l'expansion et l'amélioration des services sanitaires 
et l'on s'attache.sрéeialement a combattre de façon encore plus efficace 
les maladies contagieuses et á prévenir la maladie et les traumatismes, á 

assurer la croissance et le développement de nouvelles générations dans des 
conditions sanitaires et â dбvelopper encore les services sanitaires dans 
les zonés rurales. 
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La Turquie est située dans 1'angle nord -est du bassin de la Méditer- 
ranée et elle est bordée, au nord, par la mer Noire. Elle est limitrophe de 
l'Union soviétigцe et de l'Iran au nord -est et à l'est, de l'Irak et de la 
Syrie au sud -est et au sud, et de la Grèce et de la Bulgarie, au nord-ouest. 

Le pays a une superficie de 776 980 km2 et sa population était de 
214 121 778 habitants au recensement provisoire de 1955, ce qui représente une 
densité de 31 habitants au km2, La capitale, Ankara, compte 453 151 habitants 
tandis que la ville d'Istamboul en a 1 211 616. On compte encore trois villes 
importantes : Izmir (286 310) Adana (172 465) et Brousse (131 336) . 

Les principaux produits agricoles sont le tabac, l'huile d'olive, 
la soie, les céréales et les fruits. Le sous -sol est riche en houille, en 
cuivre, en chrome, en antimoine et en mangаnèsе. 

Depuis 1934, un plan quinquennal a fait progresser considérablement 
l'industrie.. 

Situation sanitaire 

Le debut de l'organisation moderne du service de santé remonte à 
1827, date à laquelle a été créée à Istamboul une académie de médecine mili- 
taire. En 1838, a été constitué le Conseil supérieur d'Hygiène et, en 1840, 
le Conseil civil d'Hygiène publique. Le règlement sur l'hygiène publique est 
entré en vigueur en 1870 et, progressivement, de nouvelles institutions ont 
vu le jour. I1 est cependant certain que la Première Guerre mondiale a retardé 
le dé voloppement de l'organisation sanitaire de la Turquie, car le pays est 
resté en état de belligérance jusqu'en 1922. En 1920, Ataturk a créé un 
Ministère de l'Hygiène et de l'Assistance sociale, mais la loi générale sur 
l'hygiène publique, toujours en vigueur, date de 1930' Elle régit, entre 
autres, les attributions du Ministère de l'Hygiène. 

LРorganisation du service de santé relève, à l'échelon national, 
du Ministère de l'Hygiène et de l'Assistance sociale. Diverses administrations 
possèdent leurs propres institutions sanitaires, par exemple 1'аrméе, les 
caisses d'assurance pour les travailleurs, les chemins de fer de l'Etat et 
d'autres organisations publiques et privées. 

Le statut du Ministère de l'Hygiène et de l'Assistance sociale a été 
fixé par une loi promulguée en 1936. Le Ministre est à la tète de l'organisa- 
tion centrale et provinciale. Il est assisté d'un Sous -Secrétaire d'Etat qui 
peut agir en son nom et d'un Sous -Secrétaire d'Etat adjoint. 

Le Ministère comporte plusieurs départements ou directions générales 
qui sont : la direction générale de l'hygiène, la direction générаlе de l'assis- 
tance sociale, lа direction générale du personnel, la direction générale de 
l'éducation sanitaire, 1a direction générale des statistiques médicales et la 
direction générale de la lutte antipaludique. Il existe également un Conseil 
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d'Inspecteurs et un Conseil de consultations et d'investigations. La défénse 
sanitaire des frontières et du littoral incombe à. une direction générale 
particulière. 

Le Conseil supérieur de Santé, qui comprend 9 membres choisis parmi 
les experts les plus éminents en matière d'hygiène, se réunit pendant 10 jours, 
trois fois par an. 

A 1' échelon local, l'organisation provinciale relève du Préfet et le 
Directeur de la santé exerce des fonctions de conseiller auprès du Préfet en 
matière de santé publique. Le Directeur de la Santé est le fonctionnaire de 
rang le plus élеvé dans le département, 

Le Préfet et le Directeur sanitaire du département dirigent 1' orga- 
nisation sanitaire de la province et, par l'intermédiaire du Sous -Préfet, diri:•- 
gent.également l'organisation sanitaire des arrondissements, tandis que les 
instructions émanent du Ministère de la santé.' 

Le médecin du Gouvernement conseille le Sous- Préfet; il s'occupe de 
toutes les activités sanitaires dans l'arrondissement; i1 est aussi responsable 
de la médecine curative et de la médecine légale. Il est aidé par des infirmières 
d'hygiène publique, des inspecteurs sanitaires et des sa ns- femmes urUaines et 
rurales. Quant aux attributions des municipalités en matière sanitaire, elles 
portent essentiellement sur l'hygiène publique. 

Les centres sanitaires sont responsables en particulier des, activités 
de médecine préventive, mais, selon les besoins, ils peuvent etre dotes de 20 
á 25 lits; ils sont alors 'gpol7V lents" et s'occupent aussi de médecine curative. 

Selon la loi, et á l'exception du service sanitaire de lIаrmée, 
toutes les organisations sanitaires sont sous le controle du Ministère de l'Hy- 
giène et de l'Assistance sociale. En liaison avec le Comité national turc de 
l'éducation sanitaire, lui -mémé rattaché A la Commission nationale turque de 
l'UNESCO, ce Ministère s'occupe aussi de ltinstruction sanitaire pour tout le 
pays. Il existe des relations étroites avec des institutions bénévoles telles 
que le Croissant rouge, la Ligue nationale contre la Tuberculose et l'Associa- 
tion pour la Protection de l'Enfance. 

En 1956, l'effectif des services de santé publique s'établissait 
comme suit : 3386 médecins 48 chirurgiens -dentistes, 60 pharmaciens, 2887 

inspecteurs sanitaires, F84 infirmières, 459 sages -femmes, 295 infirmières 

auxiliaires et 1083 sages .femmes rurales. Ce personnel ne se répartit pas de 

façon uniforme et il es;, plus nombreux dans les grands centres où les conditions. 

économiques sont plus favorables. 

En 1956, la proportion du budget consacrée aux activités sanitaires' 
était, pour les administrations nationale, départementale et municipale, de 
5,1 %, 2,2 % et 23,9 %, respectivement, 

A cela s'ajoutent les crédits alloués aux services sanitaires pour 
la sécurité et'les azsurançcs sociales, 
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Les principaux problèmes sanitaires de la Turquie sont actuellement 
les suivants : tuberculose, soins aux mères et aux enfants, maladies transmissi!- 
bles endémiques, paludisme, renforcement des services de soins infirmiers et 
meilleure répartition des prestations sanitaires et médico- sociales. 

Dans un arrondissement d'Ankara, è. Beypazari, des enquétes très 
poussées ont été effectuées depuis 1951 et il en ressort que les taux de 
mortalité se sont améliorés comme suit : mortalité générale, 16,8 en 1951 et 
117 en l9; mortalité infantile : 121,3 en 1 951 et 117,3 en 1955. 

D'une façon générale, la fréquence des maladies sociales a augmenté 
en Turquie depuis la dernière guerre mais on a pu, dans l'ensemble, les enrayer. 
Le pays ayant nettement tendance à s'industrialiser, il en résulte un déplacement 
de lа population vers les villes, ce qui pose différents problèmes d'urbanisme 
et de logement. Sans que des programmes spéciaux de recherche aient été entrepris, 
on a fait porter de grande efforts sur l'administration sanitaire, la lutte 
antituberculeuse, la protection niaternefle et infantile et la lutte contre le 
trachome. . 

Le nombre des hópitaux généraux est passé de 3 en 1923 á 95 à la fin 
de 1956, date` A laquelle la capacité totale était de 15 195 lits. Les hópitaux 

possèdent des de soins dentaires. centres sani•. 

taires, destinés principalement á la médecine préventive, étaient au nombre de 
207 en 1956, avec 2452 lits. 

La loi générale de 1930 sur l'hygiène publique fixe les fonctions 
et les responsabilités aux échelons national et local, mais il faut signaler 
qu'il n'existe pas en Turquie une division administrative régionale de l'adminis- 
tration sanitaire. 

La loi sur les municipalités, qui date également de 1930, confie à ces 

dernières de nombreuses responsabilités dans le domaine de l'assainissement, du 
traitement des malades mentaux et de l'assistance aux indigents, aux orphelins, 
etc. Les municipalités sont également chargées de créer et de faire fonctionner 
des postes de soins d'urgence, des hopit aux, ainsi que d'installer des terrains 
de sports et de jeux. Les communes de moins de 1000 habitants sont considérées 
comme des villages et les responsabilités de la municipalité sont moindres. 

C'est en Turquie, en 1840, qu'a été instituée la première administra- 
tion de quarantaine. Il s'agissait d'une organisation internationale dont la 

tâche consistait á protéger l'europe contre les maladies venues d'Orient. Le 
Traité de Lausanne a mis fin A cette organisation qui a été remplаcée par la 
Direction générale de la défense sanitaire des frontières et du littoral. Actuel- 
lement, 9 centres et 26 bureaux sanitaires des frontières et du littoral, 2 

laboratoires de bactériologie, 3 administrations quarantenaires et deux postes 
médiсаux aux aéroporte d'Istamboul et d'Ankara sont rattachés à cette Direction 
générale . 

Un programme efficace de lutte contre les maladies transmissibles..а 
été organisé en Turquie en 1914, mais ses bases n'ont été réellement établies 
qu'en 1930, lorsqu'a été promulguée la loi générale sur l'hygiène publique. Les 
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membres du corps médical du pays doivent, lorsqu'ils ont connaissance d'u,.,cas 
de maladie contagieuse, le signaler immédiatement au médecin du gouvernement 
attaché au départemеnt,A l'arrondissement ou à la commune. 

En outre, toutes les administrations doivent prгter leur concours au 
médecin du gouvernement. Les besoins en vaccins ou en sérums sont couverts par 
l'Institut central d'Hygiène Refik Saydam, dont le siège est á Ankara. 

Dès 1924, une lutte systématique a été engagée contre le paludisme 
et elle a fait l'objet d'une loi adoptée en 1926. Un institut a été spécialement 
consacré à la lutte antipaludique A Adana et, en 1928, on a organisé des cours 
pour former une certaine catégorie de personnel sanitaire. La campagne anti- 
paludique a été intensifiée progressivement et, grâce aux dispositions prises, 
l'index splénigцe est tombé de 26 en 1946 A 7 en 1950 et 0,7 en 1955. On a 
employé, en 1955, 595 tonnes de ,DDT contre 109 tonnes en 1950. 

En ce qui concerne la syphilis il s'agit pour la Turquie d'une 
maladie d'importation récente mais qui s'est très vite propagée. Une première 
loi a été promulguée en 1921, 1)11151a lutte antisyphilitique a encore été renfoг& 
сée par la loi générale de 1930 sur l'hygiène publique. Les malades sont traités 
gratuitement. Il existe 33 dispensaires et 160 postes de traitement. Le nombre 
de ces centres a progressivement¡ augmenté tandis que le nombre des cas de 
syphilis tombait de 104 491 en 1950 A 61 000 en 1955. 

La lutte contre le trachome a débuté en 1925 et, depuis 1930, 80 000 
malades ont été soignés. Dans ce domaine également, le nombre des dispensaires a 
augmenté, passant de 40 en 1950 á 5 0 de nos jours. Quant aux stations rurales, 
il y en avait 11 en 1950 et il en existe actuellement 229. Parmi les malades 
qui se sont présentés aux consultations d'ophtalmologie, 27,3 % étaient. atteints de 
trachome en 1951 et ce pourcentage est tombé A 17,3 % en 1955. 

La lutte antituberculeuse a été menée depuis 1924, année de 1'avènement 
de lа République. Cette année -1A, un sanatorium de 5 0 lits a été ouvert dans 
l'île de Heybeliada (mer de Marmara). Le nombre des lits pour tuberculeux a 
augmenté régulièrement ainsi que le nombre des établissements spécialisés dans 
la lutte antituberculeuse, comme il ressort du tabeau -ci- dessous : 

Dispensaires antituberculeux dépendant 
du Ministère de la Santé 

Autres étaЫissements antituberculeux 
dépendant du Ministère de lа Santé 

Nombre de lits dans les étaЫissements 
ci- dessus 

1950 1953 1956 

2 

8 

18 

017 6 

39 

63 

357 7 

52 

66 

777 
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La vaccination par le BCG a pris une grande importance. La campagne 

de vaccination a été commencée en 1952 par des équipes mobiles et jusqu'ici, 
13 500 000 tests á la tuberculine ont été effectués et 5 300 000 personnes vac- 
cinées. Par conséquent, plus de la moitié de la population a été touchée par cette 
campagne massive de vaccination. 

Le taux de mortalité par tuberculose, qui était de 150 en 1950, n'était 
plus que de 78 en 1955. 

La vaccination antivariolique est obligatoire. 

La protection maternelle et infantile s'est beaucoup développée au cours 
des 30 dernières années. En 1926, il existait deux maternités avec un total de 
25 lits et, en 1956, 18 maternités d'une capacité totale de 1716 lits. 

On donne la priorité aux accouchements dans les centres sanitaires et 
dans les hôpitaux généraux. Il a été créé des services de gynécologie et,d'obsté- 
trique dans 57 hôpitaux généraux. En 1952, i1 a été constitué au sein du Ministère 
de l'Hygiène, dans le cadre de la Direction générale de l'hygiène, une division 
spéciale dénommée "Division de l'hygiène de la maternité et de l'enfance °. Deux 
centres spéciaux ont été créés, l'un á Ankara et l'autre à Izmir; le centre 
d'Ankara, fondé en 1954, donne des cours postuniversitaires pour le personnel 
spécialisé. Un troisième centre a été établi récemment á Yenimahalle (arrondis- 
sement d'Ankara) et des équipes mobiles ont été instituées avec mission de visiter 
diverses provinces. . 

L'hygiène scolaire est devenue un service national. On a estimé que 
pour l'année 1955 -1956, le nombre des écoliers se montait à 60,5 % des enfants 
d'âge scolaire, c'est -á -dire ágés de 7 á 14 ans. 

La plupart des écoles ont un service médical, mais on envisage de 
créer des centres médico- scolaires dans les agglomérations d'au moins 10 000 ha- 
bitants. Le Service d'hygiène scolaire procède é. un examen médical complet de 
chaque élève, y compris l'examen dentaire. De plus, les enfants sont soumis au 
test tuberculinique ainsi qu'A la vaccination par le BCG, si nécessaire. Les 
parents sont tenus très exactement au courant des résultats de ces examens. Des 
relevés statistiques sont transmis, à la fin de chaque année scolaire, á la 
Direction départementale de l'éducation nationale. 

L'éducation sanitaire de la population est du ressort de la Direction 
de l'Hygiène, de l'Enseignement et des Statistiques médicales et les divers 
moyens utilisés sont les brochures, les affiches, les films éducatifs, ]es cau- 

series radiodiffusées et les musées sanitaires (7 dans le pays) qui ont reçu, 
en 1956, 532 04 3 visiteurs. Récemment, un Institut pour l'éducation sanitaire a 
été fondé à 1'Есо1е d'hygiène; cet institut comporte des sections pour la, pro- 
pagande, le matériel éducatif et l'organisation de cours sur l'éducation sani- 
taire. En outre, diverses associations bénévoles s'occupent d'éducation sanitaire 
et il a été récemment organisé un Comité national d'éducation sanitaire qui 
collabore étroitement avec l'Union internationale pour l'Education sanitaire de 
1a population, 1'0NS et l'UNESCO. 
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Le service de statistique dépend de la Direction générale de l'Hygiène, 
de l'Enseignement et des Statistiques médicales. Il travaille en liaison avec les 
stations météorologiques de 1'Etat ainsi qu'avec la Direction générale des statis- 
tiques qui est attachée à la présidence du Conseil. Les directeurs d'hôpitaux, de 

sanatoriums et de dispensaires sont tenus de fournir, dans un délai déterminé, 
toutes les statistiques demandées par le Ministère de la Santé et de l'Assis - 
tance sociale. 

Dans les dispensaires et centres sanitaires, tous les malades sont hos- 
pitalisés gratuitement et les médicaments leur sont fournis gratuitement dans cer- 
tains cas; dans les hôpitaux, certains malades bénéficient de la gratuité et 
d'autres non. 

Depuis 1923, le pays s'est industrialisé de plus en plus et l'on a con- 
sacré toute l'attention requise au service de médecine du travail. De nombreux 
règlements sur l'hygiène industrielle ont été adoptés depuis 1930. Le Ministère 
du travail et le Ministère de l'Hygiène et de l'Assistance sociale sont chargés 
conjointement d'organiser un service d'inspection pour la mise en application des 
divers règlements. Le Gouvernement coopère très étroitement dans ce domaine avec 
l'OIT et l'СI . 

Il n'existe pas en Turquie d'établissements spécialisés pour le trai- 
tement des maladies chroniques et pour les soins aux personnes $gées, mais il y a 
13 institutions pour indigents. L'Etat exerce un contrôle sur les produits ali- 
mentaires et il a été créé récemment un comité sp qui i déреnd de la Commission 

nationale de la FAO. 

Il n'existe pas d'organisation spécifiquement chargée de la santé mentale 
et ce domaine est rattaché à la fois à la protection maternelle et infantile et 
à l'hygiène scolaire. Le pays dispose de trois hôpitaux de neuro - psychiatrie, 
d'une capacité totale de 3675 lits. 

Les activités d'assainissement sont dirigées par un service central qui 
dispose de ses propres directions départementales. 

On estime que 75 X de la population est alimentée en eau potable par 
des réseaux de distribution; cette eau est javellisée et parfois filtrée. Beaucoup 
d'établissements sont équipés de systèmes de ventilation et parfois d'installations 
spéciales pour la protection contre les rayonnements. Des mesures efficaces ont 
été prises pour lutter contre les vecteurs de maladies et l'on a déjà obtenu de 
bons résultats, notamment dans la lutte contre les vecteurs du paludisme. 

Il existe un Institut central d'hygiène qui est à la fois un laboratoire 
de contrôle et de référence et un centre de préparation des vaccins et sérums. 
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La Turquie possède trois facultés de médecine. La plus importante et la 
plus ancienne est celle d'Istamboul, tandis que celle d'Ankara a été créée en 1945 
et que celle dtIzmir, fondée en 1955, est encore en construction. A la faculté 
dtIstamboul, ?706 Étudiants, dont 498 femmes, ont reçu leur diplóme de 1923 à 1955. 
A Ankara, 1247 étudiants, dont 119 femmes, ont reçu leur dipl8me de 1945 à 1955.. 

Une éсоlе d'hygiène existe à Ankara et diverses séries de cours post - 
universitaires y ont lieu chaque annéе. 

Une école dentaire et une école de pharmacie sont rattachées à la faculté 
.de médecine d'Istamboul. 

Enfin, des cours de perfectionnement ont été organisés à l'intention de 
diverses catégories d'infirmières : administratrices, monitrices, puéricultrices 
et sages -femmes rurales. 
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L'Union des Républiques socialistes soviétiques comprend l'est de l'Europe 
ainsi que le nord et le centre de l'Asie. Elle touche au nord -ouest la Norvège et 
la Finlande et la Mer Baltique; h l'ouest la Pologne et la Tchécoslovaquie, au sud - 
ouest la Roumanie. Au sud et au sud -est du pays, se trouvent la Turquie, l'Iran, 
l'Afghanistan, la Chine, la Mongolie et la République démocratique populaire de Corée; 
au nord, l'URSS est baignée par lа Mer Blanche et l'Océan Arctique et h l'est, par 
l'Océan Pacifique. Ce vaste territoire, dont une partie se trouve dans l'Arctique, 
présente des caractères géographiques extrêmement variés.: Il s'y élève des montagnes 
au Caucase, sur les frontières de l'Iran et de la Chine, sur la frontière nord de la 
Mongolie et dans le nord -est de la Sibérie. L'Oural, d'altitude relativement faible, 
matérialise une ligne conventionnelle partageant les régions européenne et asiatique 
de l'URSS. Pour le reste, le territoire se présente principalement sous la forme 
d'une grande plaine. En Russie d'Europe, les fleuves principaux s'écoulent vers la 
Mer Noire et vers la Caspienne, qui est une mer intérieure; en Sibérie, ils se déver- 
sent dans l'Océan Arctique. L'aссès aux communications maritimes mondiales est rela- 
tivement restreint par rapport h la grande étendue du territoire. 

Le climat de la majeure partie de l'URSS est modérément froid, continental 
et, au nord, subpolaire. Dans les petites régions désertiques, le climat est très 
chaud. Il est en revanche méditerranéen en Crimée et le long de la cóte caucasienne 
de la Mer Noire; dans les régions limitrophes de l'Afghanistan, le climat est chaud, 
de type continental. 

La superficie totale du pays est de 22 403 000 km2. Le dernier recensement 
a été effectué en 1939. A cette époque, le pays comptait 170 600 000 habitants. En 
1956, on évaluait h 200 200 000 personnes le nombre des habitants de l'URSS. Le 
prochain recensement sera effectué en 1959. 

De nombreux groupes ethniques différents vivent dans le pays. On peut recon- 
naître en quatre faisceaux principaux : les Slaves (qui sont les plus nombreux), les 
Mongols, les Finnois et les Ouralo- Altaiques. 

On estimait en 1939 que l'analphabétisme avait été ramené h moins de 10 % 
parmi les personnes de sexe masculin ágées de plus de neuf ans et h moins de 28 % 
parmi les personnes de sexe féminin ayant le même áge. Ce chiffre s'est considérable- 
ment abaissé au cours des années récentes et l'on peut dire, qu'à, toutes fins pratiques, 
l'analphabétisme a été complètement éliminé en URSS. 

Le remarquable développement de l'industrie au cours de la période des plans 
quinquennaux a eu pour conséquence l'accroissement du nombre des travailleurs et des 
employés qui représentaient (avec leurs familles), en 1955, 58,3 % de la population 
totale de l'URSS. 

Quinze répub iques socialistes soviétiques constituent l'URSS. Ce sont les 
suivantes : la RépuЫique socialiste soviétique fédérale russe (RSFSR), qui est la 
plus importante par l'étendue de son territoire et le nombre de ses habitants 
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(108 x+00 000), l'Ukraine, la Biélorussie, l'Uzbékistаn, le Kazakstan, la Géorgie, 
l'Azerbaidjan, la Lithuanie, la Moldavie, la Lettonie, la Kirghizie, le Turkménistan, 
l'Estonie; deux de ces républiques, la Biélorussie et l'Ukraine, sont Etats Membres 
de 1'01S. 

La caractéristique la plus remarquable de l'économie soviétique a été la 
transformation d'un pays primitivement agricole en l'une des nations industrielles 
les plus importantes du monde, grace á l'application de cinq plans quinquennaux 
successifs. La production industrielle brute excède de 33 fois celle de 1913 et la 

fabrication des moyens de production a augmenté dans la proportion de un à soixante - 
quatorze. 

L'industrie en URSS est fondée sur la propriété et le contrôle de l'Etat 
et est administrée par des services principaux d'Etat sous la direction de ministères 
centraux compétents et des conseils du peuple de l'économie compétents pour un sec- 
teur économique donné. 

L'enseignement universel et élémentaire (10 années) est gratuit, dans le 
cadre d'un système d'Etat. Des bourses sont accordées à des étudiants des institu- 
tions supérieures qui remportent des succès dans leurs études. Lа plus grande uni- 
versité de l'Union soviétique se trouve à Moscou. Au total, dans tout le pays, il 
existe 767 institutions d'enseignement supérieur suivant les renseignements les plus 
récents (1956- 1957). On compte un grand nombre d'institutions qui s'intéressent 
la technique, aux recherches scientifiques et á l'art. Le centre principal de re- 
cherche et de science est l'Académie des Sciences de l'URSS. 

Les principaux noeuds ferroviaires sont Moscou et Leningrad. La situation 
est la méте, dans les parties centrale et méridionale du pays, en ce qui concerne 
les lignes de chemins de fer qui vont du nord au sud et de l'ouest à l'est. Certaines 
lignes s'étendent de l'est á l'ouest dans la partie orientale de l'URSS proche de la 
Volga et dans l'est du pays : elles relient l'Europe á l'Asie. Cependant, on se 
ressent de la pénurie de lignes de chemins de fer dans la direction nord -sud. Actuel- 
lement, l'établissement de lignes devant remédier è, ce défaut bat son plein. 

Les ports principaux sont situés sur le littoral de la Baltique, de la 
Mer Noire et de la Mer d'Azov• Les ports septentrionaux tels que Leningrad et 
Arkhangelsk, à l'exception de Mourmansk, ne sont pas ouverts à la navigation en 
hiver. On a établi plusieurs nouveaux ports sur le littoral de l'Arctique. Ils sont 

utilisables chaque été. Le plus grand port d'Extréme- Orient, Vladivostok, est libre 
toute l'année, des chenaux étant ménagés en hiver par les brise -glace. 

Un grand réseau de canaux relie les plus grands fleuves de la Russie d'Europe 
et assure des communications directes entre la Mer Blanche, la Mer Baltique, la 
Mer Noire et la Mer Caspienne. L'aviation civile est fort bien développée. 

Un régime très étendu et très complet de sécurité sociale couvre en principe 
toute la population. 
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Situation sanitaire 

Les services de santé publique "ont été fondés, en URSS, sur un certain 
nombre de principes aux termes desquels l'Etat, en s'efforçant de coordonner et 
d'organiser l'enseignement, la recherche et la pratique, étame it un système de ser- 
vices curatifs et préventifs intégrés, avec la participation active de la population 
pour l'amélioration et la protection de la santé des habitants de l'Union. 

L'administration des services sanitaire s'effectue en URSS à quatre échelons 
différents. A celui de l'Union soviétique, il existe un Ministère de la Santé dirigé 
par un Ministre qui siège au Conseil des Ministres. C'est au Ministère de la Santé 
de l'Union qu'il incombe d'élaborer et de coordonner les programmes et les services 
sanitaires pour toute l'Union, de fixer les normes que devront observer les divers 
établissements sanitaires et d'approuver les budgets et les projets soumis par les 

Répuъ1 iques. Dans chacune des 15 RépuЫiques, un Ministère de la Santé de la Répu- 
blique est chargé d'administrer les services sanitaires de son ressort. A l'échelon 
du district de chaque République, il existe un service sanitaire de district et, à 

l'échelon local, un service sanitaire régional. Le service sanitaire local consiste 
en un hópital, une station sanitaire et épidémiologique et un centre sanitaire. 

Dans les zones rurales, la santé publique est administrée par les soviets 
ruraux des représentants des travailleurs. Ils doivent procurer une assistance médi 
cale et entretenir des maternités dont les dépenses sont imputées sur les budgets 

ruraux, ainsi que les maternités et les crèches des fermes collectives. En outre, 
ils appliquent des mesures tendant à prévenir.les maladies contagieuses et à donner 
au public une éducation sanitaire. On a récemment tendu, en URSS, à augmenter les 
pouvoirs et les fonctions des organismes locaux. Les responsables régionaux dépendent 

moins étroitement du contróle Au siège. Bien que les soins médicaux et de santé 
publique soient gratuits pour tous, les médicaments ne le sont qu'aux fins de la 

prophylaxie ou de traitements très spécialisés pour lesquels les dépenses ne sauraient 
étre supportées par un seul individu. . 

En 1954 -1956, on a augmenté les crédits de l'Etat alloués aux services de 

sécurité et les prestations concernant les travailleurs et les employés, les vieillards 

et les invalides, les familles nombreuses et les mères seules, les personnes qui, se 

rendent dans des villes d'eau et des maisons de repos (soit gratuites, soit à prix 

réduit) de méтe que les crédits concernant l'assistance médicale, l'enseignement, la 

science et lа culture. Ces allocations se sont élevées à 147 milliards de roubles en 
1954, à 154 milliards en 1955 et à 169 milliards en 1956. 

L'expansion continue de la construction de logements est également digne 

de remarque. En 195 la superficie totale de l'espace habitab e construit était - 

de 32,5 millions de ni'. Elle était de 33,4 millions en 1955 et de 36 millions en 1956► 
Le taux de construction des logements se relèvera nettement en 1957-1958. 

Les succès obtenus dans les sphères économique et sociale ont suscité, pen- 
dant la période considérée, la promulgation d'une série de mesures législatives qui 
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présentent de 11 importance pour le maintien et le développement de la santé publique. 
A part les lois concernant les pensions, il faut accorder une mention spéciale aux 

décisions (1956) relatives à l'abrègement de la journée de travail la veille des 

congés et jours de féte, décret (1955) du Présidium du Soviet Supréme portant annua 

latin de l'interdiction d'interrompre la grossesse et au décret (1956) augmentant 
la durée des congés de maternité. 

Le taux de mortalité générale est tombé de 18,3 %о en 1940 à 7,5 en 1956. 

Les efforts conjugués du personnel scientifique et des agents d'exécution 
ont également contribué à la victoire dans la lutte contre les maladies contagieuses. 
On peut citer comme exemples l'éradication de la fièvre récurrente et de la dysente- 
rie de Grigoriev -Shiga et la chute brutale de la morbidité par dysenterie de 
Flexner- Sonne, de la brucellose et des maladies contagieuses de l'enfance (fièvre 
scarlatine, coqueluche, rougeole). La lutte contre le paludisme fournit un exemple 
spectaculaire. En 1956, la morbidité par paludisme était inférieure à un soixantième 
du taux de 1950. I1 n'a été enregistré, dans tout le pays, en 1956,que 13 000 cas 
de paludisme. Au cours des années récentes, la morbidité et la mortalité dues ё. la 

tuberculose n'ont cessé de diminuer. Entre 1950 et 1956, 1a morbidité tuberculeuse 
dans les villes s'est abaissée de 41 %. A la fin de 1956, on comptait 5300 institu- 
tions de lutte antituberculeuse, y compris 1164 dispensaires antituberculeux. En 
outre, il existait 2102 sanatoriums pourvus de 289 000 lits et 900 maisons de repos 
équipées de 159 000 lits. L'Union disposait également de 5451 instituts de 

vénéréologie. 

Dans le domaine des soins médicaux généraux, il existe un réseau d'hepitaux 
et d'établissements pour consultations externes comme les polycliniques, tant indé- 
pendants que rattachés à des hepitaux, des centres de consultation pour la protection 
maternelle et infantile, des postes sanitaires et des services médiсo- sanitaires dans 
les entreprises industrielles. Dans les zones rurales existent également des postes 
disposant des services d'un garde sanitaire et d'une sage -femme. A la fin de 1956, 
le nombre total des établissements assurant des soins médicaux ambulatoires attei- 
gnait 33 854. Il y avait en 1955, 6037 postes sanitaires dirigés par un médecin 
et 12 494 postes sanitaires relevant de gardes sanitaires. Tous ces étaЫissements 
assurent également des soins médicaux à. domicile et les secours d'urgence. 

En 1956, le nombre total des hópitaux était de 25 178 (1 360 800 lits). 

D'autre part, on relevait 1368 institutions anticancéreuses, 2327 institutions psycho - 
neurologiques, 1091 dispensaires de physiothérapie et 1731 postes d'urgence. 

Quant à la protection maternelle et infantile, elle était assurée à la fin 
de 1956 par le moyen de 7156 centres de consultation gynécologique, de 142 911 lits 
de maternité dans des maternités et des hópitaux et de 29 660 lits garnissant les ma- 
ternités rattachées aux fermes collectives et aux postes garde sanitaire sage -femme. 
A peu près toutes les femmes enceintes du pays avaient bénéficié des services des 
centres de consultation gynécologique en 1956 et tous les accouchements, dans les 
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villes, ont eu lieu dans des maternités ou des hбpitaux. Dans les zones rurales, la 
plupart des délivrances ont été effectuées par du personnel compétent. Dans la propor- 
tion de 60 % dans les villes et de 40 % dans les zones rurales, on a appliqué la 
méthode du "travail sans douleurs" fondé sur la doctrine physiologique de Pavlov. 

De la naissance á l'âge de 14 ans, les enfants sont régulièrement surveillés 
dans des centres de consultations et des polycliniques pour enfants ой ils reçoivent 
une assistance médicale. Au cours des trois dernières années, on a encore étendu le 
réseau de ces centres. Ces institutions atteignaient en 1955 le nombre de 7037; il y 
en avait 7125 en 1956. 

La meule année, 80,6 % des nourrissons des secteurs urbains ont été soumis 
á des examens médicaux prophylactiques mensuels; 85,3 % ont bénéficié d'une surveil- 
lance médicale pendant le premier mois de leur existence. 

Récemment, on a augmenté le nombre des h&pitaux pour enfants et des services 
de pédiatrie dans les hбpitaux généraux. En 1956, 192 478 lits étaient réservés aux 
enfants. 

En 1955, l'URSS disposait de 1095 sanatoriums pour enfants dotés de 
106 000 lits. On a ouvert á l'intention des enfants d'age scolaire atteints de formes 
précoces ou torpides de tuberculose des écoles de fór &t ой, tout en suivant des cours, 
ils reçoivent les mémes soins et suivent le mgmе traitement qu'au sanatorium. 

On a établi un réseau étendu de crèches. En 1955, i1 existait 851 000 crèche, 
permanentes et, en 1956, 904 300 établissements de cette nature. Dans les fermes 
collectives, on crée des crèches saisonnières pendant les travaux d'été, et en 1956, 
le nombre de lits assurés par des crèches de cette sorte s'est élevé à 2 386 800. 

Le système des services médicaux du travail a été complété par de nouvelles 
formations médico- sanitaires qui ont fusionné toutes les institutions médicales 
(hBpitaux, polycliniques, postes sanitaires, sanatoriums de nuit) et assuré des 
services aux travailleurs et employés des entreprises industrielles. 

En 1951, on comptait 725 de ces formations médico- sanitaires, dont 575 com- 
prenaient des institutions hospitalisatrices; en 1956, il y en avait 964, dont 

829 recevaient des malades. 

Le nombre des lits existant dans les institutions hospitalisatrices des 
formations médico- sanitaires est passé de 47 527 en 1951 A 84 970 en 1956. 

Parallèlement aux formations médico- sanitaires, les postes sanitaires diri- 
gés par des médecins ou des gardes sanitaires jouent un rбle important en ce qui 
concerne les services mis á la disposition des travailleurs: Le nombre des postes 
sanitaires dirigés par des médecins est passé de 6037 en 1955 A 6415 en. 1956, et celui 
de oes postes dirigés par des gardes sanitaires est passé de 12 494 en 1955 A 
13 564 en 1956. 
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Les sanatoriums de nuit créés avec le concours des entreprises industrielles, 
dont il existait en 1956 585 pourvus de 20 700 lits, constituent un aspect important 
de l'organisation médicale qui permet d'améliorer, suivant des plans préétablis, la 
santé de groupes particuliers de travailleurs. Depuis peu on se sert largement, 
dans les industries chimiques et minieres,de "photariums" et d'inhalateurs, qui ont 
joué un rtle notable dans la prophylaxie d'un certain nombre de maladies. Dans les 
plans, la formation du personnel médical occupe une place primordiale. La première 
université russe qui ait compris une faculté de médecine a été fondée á Moscou en 
1755. Sous le régime soviétique, on a procédé à une réforme de l'enseignement de la 
médecine mise au point dans le détail. Le programme d'étude des étudiants non diplô- 
més a été rеvisé et associe maintenant la médecine curative et la médecine préventive, 
si bien que les dipló'més peuvent assurer des services sanitaires intégrés à la popu- 
latin. 

Il a été créé un grand nombre de départements pour l'enseignement des 
aspects préventifs de la médecine, y compris des chaires d'hygiène sociale, d'hygiène 
scolaire et de médecine du travail. En 1930, les facultés de médecine ont été séparées 
des universités et transformées en institus médicaux indépendants, sous la direction 
du Ministère de la Santé. Les étudiants en médecine font six années d'études et les 
étudiants en pharmacie cinq années. Les trois premières années du cours de médecine 
sont consacrées aux sciences fondamentales et postcliniques et l'introduction á la 
médecine et à la chirurgie. Les trois dernières années, qui comprennent une année de 
travaux pratiques sous surveillance, donnent lieu á l'étude des matières requises dans 
trois domaines distincts : pédiatrie, thérapeutique et santé publique. La formation 
des infirmières pleinement qualifiées dure quatre ans; elle dure deux ans pour les 
gardes sanitaires et les sages -femmes. En 1956, on comptait 79 écoles de médecine et 
603 établissements pour la formation du personnel médical auxiliaire. Il y avait au 
total 152 767 étudiants en médecine et 194 868 futurs agents auxiliaires. En 1956, 
le nombre total des agents sanitaires pour toute l'Union soviétique, dans les services 
civils, était de 2 736 000, y compris-329 4.00 médecins, 25 000 dentistes et environ 
1 000 000 agents médicaux auxiliaires. 

Pour la recherche médicale, c'est l'Académie des Sciences médicales qui 
joue le rôle essentiel. On compte au total 268 institutions scientifiques et 28 663 cher 

cheurs qui s'adonnent à des recherches dans divers domaines de la médecine et de 

l'hygiène. 

Le facteur le plus important en vue d'assurer l'unité de la science et de 

la pratique et de résoudre, avec succès, les problèmes de santé publique a été l'exé- 
cution de recherches scientifiques et l'application de mesures pratiques, conformément 
á un plan concerté, adopté par le Présidium de l'Académie des Sciences médicales et 
par le Conseil scientifique du Ministère de 1a Santé. Le plan concernait une série 
de problèmes importants tels que : hygiène des collectivités, nutrition, hygiène 
scolaire, médecine du travail, physiologie du travail, prévention des maladies pro- 
fessionnelles, lutte contre les maladies contagieuses et parasitaires, maladies cardio- 
vasculaires, rhumatisme, tumeurs malignes, maladies des femmes et des nouveaux -nés, etc. 
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La Yougoslavie est un Etat serbe, croate et slovène des Balkans dont la 
côte longe l'Adriatique; elle est limitrophe de itItalie, de l'Autriche, de la Hongrie, 
de la Roumanie, de la Bulgarie, de la Grèce et de l'Albanie. Elle comprend quatre ré- 
gions principales : le bassin danubien, région la plus importante du point de vue 
économique, les Alpes slovènes reliées au bassin danubien par les vallées de la Drava 
et de la Slava; le bassin Morava -Varda (petites collines alternant avec des plaines 
de faible étendue) et enfin la ceinture côtière. La côte de l'Adriatique est bordée 
de nombreuses îles. La superficie de l'Etat est de 255 804 km2. 

Au recensement de 1953, la population était de 16 936 573 habitants, à rai- 
son de 66,3 habitants au kilomètre carré. Dans la proportion d'environ 84 $, la popu- 
lation habite des zones rurales. Belgrade, la capitale, compte environ 370 000 habi- 
tants. En 1953, on évaluait à 25 % la proportion d'analphabètes parmi les habitants 
de plus de dix ans. 

Les professions principales sont celles de l'agriculture (qui occupe plus 

de 5 millions de personnes), des mines (130 000), de l'industrie (350 000), du commerce 
(240 000) et de l'artisanat (430 000). 

' La Yougoslavie est une République populaire fédérale composée des républiques 
!suivantes : Serbie, Croatie, Slovénie, Bosnie, Herzégovine, Macédoine et Monténégro. 

L'occupation principale est l'agriculture; les récoltes principales sont le 

blé et le mars; les zones boisées sont très étendues et pourraient être considérable- 
ment développées. Le Gouvernement ayant encouragé le développement industriel, une 

;petite quantité d'équipement est maintenant exportée. Les ressources minérales sont 

importantes, surtout dans les régions centrales. Les industries sont natј.^alisées et 
la possession individuelle de terres arables est limitée à 10 hectares. 

Huit années d'enseignement primaire sont obligatoires et tout l'enseignement 
est gratuit. Il y a cinq universités : Belgrade, Ljubljana, Zagreb, Sarajevo et 
Skopje. 

En 1953, le réseau des voies ferrées à voie normale et à voie étroite avait 

une longueur d'environ 11 600 km. Sur l'Adriatique, les ports principaux sont Rijeka, 

Sibenik, Split, Kardeljevo, Dubrovnik et Kotor. Le Danube est une voie fluviale impor- 

tante. En 1952, la Yougoslavie disposait d'environ 1000 embarcations. En 1955, le ré- 

seau routier comprenait 48 389 km de routes macadamisées et 3359 km de routes de béton 
ou d'asphalte. Les services aériens internationaux exploités par des entreprises civi- 

les yougoslaves et étrangères sont nombreux. 

En 1954, les assurances -maladie et maternité ont couvert 2 240 000 personnes, 
les assurances vieillesse et invalidité 2 250 000 et les assurances chômage et acci- 
dents du travail 2 240 000. 
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Situation sanitaire 

L'organisation des services de santé publique dépend directement de l'Etat. 

L'élément social et économique de la communauté est la municipalité qui est organi- 

sée sur le principe de l'autogouvernement par les travailleurs. Il forme un tout à 

la fois économique et territorial. En fait, nombreuses sont les municipalités assez 

fortes pour résoudre elles -remes leurs problèmes économiques, communaux et de santé 

publique. En outre, le district, association sociale et politique des municipalités, 

forme une zone territoriale et économique plus ou moins indépendante. 

Le district régit l'organisation et le développement de la vie sociale 

dans toute une zone. Dans le cadre des comités locaux de district et des municipali- 

tés sont organisés des conseils de santé publique et de travail social et adminis- 

tratif. En principe, ces conseils sont constitués de représentants des organisations 
sociales (Croix - Rouge, Association des Amis de l'Enfance et de l'Assurance sociale) 

et d'agents de la santé publique. Ces conseils sont généralement composés de 9 à 

15 membres dans les districts et de 5 à 9 membres dans les municipalités. 

Les républiques nationales ont des conseils de santé publique comme les. 

districts. Ces conseils sont constitués de 15 à 25 représentants d'organisations so- 

ciales et de divers experts (professeurs d'université et médecins qui s'intéressent 

à la santé publique, par exemple). Ces conseils jouent également le rele d'organes 

sociaux et administratifs et ont leurs bureaux dans les secrétariats des répuЫiques 
nationales. 

Les assemьlées nationales des répuЫiques ont également des comités de la 
santé publique et du bien -étre social. Ces comités s'intéressent particulièrement 
aux programmes d'amélioration de la santé publique et ont recours à des conseils 

d'experts. Ils établissent les lois de la république en matière de santé publique et, 

en collaboration avec le conseil exécutif de la république, les soumettent à l'Assem- 

blée nationale. Enfin, le Conseil exécutif fédéral comprend un comité de la santé 
publique dont le directeur administratif est le Secrétaire de la Santé publique. 

Dans la gestion de l'ensemble des services de la santé publique, la décen -- 

tralisation est considérable; les organes locaux traitent de questions qui relèvent 

de leur compétence. L'expérience a montré que le meilleur moyen d'intéresser les 
citoyens à la santé publique consiste à instituer des centres locaux chargés d'organi- 

ser des services tant de traitement que de prévention et d'entreprendre des études 
sur les conditions sanitaires. Ces centres coordonnent les travaux de tous les organes 
de la santé publique et sont ainsi responsables de la réalisation du programme de 
santé dans leur propre territoire. Ils sont les représentants gouvernementaux de l'ad- 

ministration et ont pour mandat d'assumer toutes les fonctions de santé publique dont 

ne peut pas se charger la municipalité. Pour obtenir un degré d'uniformité satisfai- 
sant dans les programmes de santé publique des répuЫiques, des institutions de santé 
publique et d'hygiène ont été créés; le Gouvernement fédéral a un Institut fédéral 
de la Santé publique. 
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Les principes fondamentaux sur lesquels repose le service de la santé pu- 
blique sont les suivants : 

1. Amélioration de la santé publique et de la santé individuelle; 

2. Mesures générales et particulières de lutte contre les maladies; 

3. Dépistage et traitement; 

4. Réhabilitation des diminués. 

A cette fin, les soins médicaux et les services de prévention sont unis et 
forment maintenant un service coordonné. Les hôpitauх également ont été intégrés dans 
le service général de la santé publique et ont peu à peu cessé de constituer des for- 
teresses isolées. Ils ont commencé par organiser des services de dispensaire et des 
polycliniques et ont ainsi favorisé une fusion entre les services de traitement des 
malades externes, les services de dispensaire et les services hospitaliers. 

Le plan d'assurance -maladie assure gratuitement 43 % environ de la popula- 
tion. Des soins médicaux gratuits sont également donnés en cas de maladie transmissi- 
ble et notamment en cas de tuberculose, quelle que soit sa forme. Il en va de même 

poxr les radies mentales et pour les invalidités permanentes ou à long terme. TouteE 
les mères qui ont besoin d'assistance, toutes les personnes incapables de subvenir à 
leurs besoins, los рeгsonnes figées, les infirmes et tous les enfants jusqu'à 1'áge 
de trois ans ont droit aux soins médicaux gratuits. Certaines catégories de la popu- 
lation tel' es que les enfantes qui n'ont pas encore atteint l'age scolaire, les élèves 
ou Étudian {:s de - ou'�.es .es 6'-: es qui ne jouissent pas d'autre assurance et les mem- 
bres des ПΡгоРE�Ya'':.vF..s d.' oilvi :-rs a;_ ;^ico� s ne paient que 50 % des prestations. L'as- 
sistance médica o ass-. rée F _Cuite a été récemment évaluée à 80 ou 85 %, la différence 
étant payée par les malades. En 1953, le budget de la santé publique a représenté 
2,96 % du revenu national et, en 1955, 3,27 %. 

En ce qui concerne les services thérapeutiques et préventifs, le tableau 
•ci -аnrès donne des indications intё еssantes : 

Dépenses exprimées en pourcentage 

Année 
Prévisions 
budgétaires 

Participation aux 
assurances sociales 

Participation 
citoyens 

1954 

1955 

24 

20 

59 

64 

17 

16 

Le rapport du colt des services thérapeutiques à celui des services préven- 
tifs pour cette période a été de 11,5 à 1,0. 
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Le taux de natalité (1955) est de 26,7, le taux de mortalité de 11,4 et le 

taux de mortalité infantile de 112,6. 

le service hospitalier a été considérablement développé au cours des dix 

dernières années. Le nombre des lits a été doublé. Parallèlement à cet accroissement, 

le nombre total des médecins a atteint 10 346 (1956), dont 3858 médecins de médecine 

générale. L'organisation des soins médicaux à domicile n'est pas développée mais le 

traitement des malades externes dans les dispensaires et dans les centres sanitaires 

a pris beaucoup d'extension. De 1953 à 1955, le nombre des malades examinés annuelle- 

ment au cours des consultations pour malades externes est passé de 23 millions à 

28 millions. Dans les hópitaux généraux et dans les hepitaux spécialisés 

1. 147 000 malades ont été soignés en 1955. Dans les autres institutions (saпatoria, 

etc.), 35 000 malades ont été traités. 

Les services de protection de l'enfance ont également été accrus au cours 

des quatre dernières années; les indications ci -après sont significatives : 

1953 1955 

Nombre de dispensaires pour enfants 132 159 

Nombre de centres sanitaires scolaires et 
polycliniques 120 155 

Les statistiques sanitaires, établies sur place par les institutions sani- 

taires et transmises à l'Institut fédéral de la Santé publique par l'intermédiaire 

des comités de district et des comités municipaux après avoir été vérifiées, sont 

publiées dans un annuaire spécial. 

Une longue campagne de lutte contre les maladies transmissibles commence 

porter ses fruits. Toutes les institutions d'avant la guerre ont ét é rétablies et 

de nombreux nouveaux instituts d'hуgiène ainsi que de nombreuses stations épidémiolo- 
giques ont été construits. La création de nouveaux laboratoires a permis d'élargir 
l'action de ces instituts. Diverses études spécialisées (brucellose, maladies à virus) 

ont été entreprises notamment à Belgrade, Zagreb, Sarajevo, Ljubljana. En 1955, les 
stations épidémiologiques ont employé 315 médecins, 87 ingénieurs sanitaires, 51 phar- 

maciens, 250 techniciens sanitaires, 122 infirmières et 130 techniciens médicaux. 
Les comités locaux de district et urbains ont employé séparément de nombreux agents 
sanitaires. 

Depuis la réorganisation du service en 1947, la lutte contre le paludisme 
,a donné des résultats extrêmement satisfaisants. Une régression extrémement rapide 
,de la maladie a été constatée depuis lors, le nombre des cas tombant de plusieurs 

milliers à 796 en 1953. La tuberculose pose toujours un proьlème extrémement grave 
pet, d'une analyse effectuée en 1955, i1 ressort que la population comptait 1,7 % de 
,tuberculeux à lésions actives. Le service de santé a donc entrepris une série de me- 

sures. Il a notamment augmenté le nombre des lits, des dispensaires et du personnel 
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spécialisé. Avant la guerre 2800 lits et 49 dispensaires seulement étaient réservés 
aux malades atteints de tuberculose. A la fin de 1955, on dénombrait 17 000 lits et 
226 dispensaires, sans compter 8 centres fixes et 10 centres mobiles de radiologie. 
La vaccination BCG a été rendue obligatoire en 1948 et, depuis lors, plus de 9 millions 
d'enfants et d'adolescents ont été soumis à l'épreuve tuberculinique. Près de 

4 millions d'entre eux ont été vaccinés. Avant la guerre, le service disposait de 
50 médecins, de 76 infirmières ainsi que d'un certain nombre de techniciens radiolo- 
gues et d'aides de laboratoire dans les dispensaires; en dix ans ces effectifs ont 
été accrus dans la proportion de 1 à 4,74. 

Après la guerre le service de santé a décidé d'entreprendre une campagne 
d'éradication de la syphilis endémique. Des équipes ont été chargées de procéder à 
des enquêtes sur place et de. traiter les cas dépistés. Elles ont visité des villages, 
procédé à des inspections de maison en maison et à des épreuves sérologiques. Au 
total 1 841 898 personnes ont été examinées et ont subi des prélèvements sanguins. 
Sur la base de ces examens, 98 066 cas ont été décelés et traités. La syphilis endé- 
mique en Yougoslavie est maintenant enrayée et les services de santé.locaux suffi- 
sent à la táche. 

Le nombre de malades atteints de trachome n'a pas été évalué avec précision 
mais il dépasse certainement 30 000. Des campagnes lancées avant la guerre ont été 
considérablement intensifiées après la libération. En 1948, des équipes d'étudiants 
en médecine ont examiné la population des zones atteintes. Ils ont procédé à une 

ségrégation des malades présumés et ceux -ci ont été examinés par des spécialistes. 

La campagne de lutte contre le trachome a été particulièrement efficace en Slovénie 
où il ne reste plus maintenant que 300 cas environ de malades chroniques et où aucune 

infection nouvelle n'a été signalée. En Serbie, plus de la moitié des malades ont 
été guéris et la situation s'améliore rapidement en Croatie et en Bosnie. 

D'après des renseignements incomplets, en Yougoslavie 1 400 000 habitants 
environ seraient atteints de goitre. Dans certaines parties du pays et surtout dans 
certains villages, tous les habitants sont atteints, et une enquête récente a révélé 
que la proportion des écoliers atteints de goitre à Zagreb a augmenté de 1 % en 1951. 
En 1955, il a été décrété que le sel destin' à la consommation humaine et animale 
serait iodé. L'équipement nécessaire a été fourni et les travaux sont en cours sous 
la conduite du personnel d'inspection sanitaire. Dans les zones où cette méthode a 
été appliquée, la régression de la maladie atteint 50 %. 

Pour prévenir les accidents et protéger la santé des ouvriers pendant les 
heures de travail, les services de santé se sont principalement consacrés á l'organi- 
sation de services de santé dans les usines, dans les mines et dans toutes les entre- 
prises employant un personnel nombreux. 

La protection maternelle et infantile a posé un problème difficile. Les 
nombreuses maladies infantiles, notamment au cours de l'année qui suit la naissance, 
ont fait monter à 102 pour 1000 naissances le taux de mortalité infantile en 1954. 
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En 1934-37, il était de 143. Depuis la guerre, le nombre des lits de maternité a été 
augmenté et de nombreux centres de consultations ont été ouverts. De nombreux cours 

professionnels sur les soins de maternité sont dispensés à l'intention des médecins 
de médecine générale. La formation professionnelle des sages -femmes est en cours 
d'amélioration. 

La réhabilitation des malades et des blessés est devenue une partie essen- 
tielle des travaux des centres de santé publique. Après la guérison des Ыessés de 
l'armée, ces centres ont été surchargés de travail et ce n'est qu'à partir de 1949 
qu'un nouveau service élargi de réhabilitation a été organisé. Le premier centre a 
été établi en 1952 et depuis lors l'idée a fait son chemin et toutes les républiques 
nationales ont institué leur propre comité. Des mesures ont également été prises pour 
former le personnel : à Zagreb, l'école de physiothérapie a mis au point son propre 
programme et a introduit des principes modernes dans la formation et dans l'exercice 
professionnel; de nombreux cours ont été organisés à Belgrade. L'organisation de 
cours analogues se poursuit dans d'autres républiques. Des chirurgiens et des techni- 
ciens orthopédistes, au retour de missions à l'étranger pour y étudier les méthodes 
modernes, ont maintenant réorganisé le plan. 

Au cours des dernières années, l'organisation du service dentaire a été fort 
améliorée. On disposait en 1956 de 1323 dentistes qualifiés et de 1414 techniciens den- 
taires. En 1955 fonctionnaient 813 centres de traitement des malades externes. 
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ADEN (COLONIE Ет PROTECTORAT) 
(Territoire non autonome - Royaume -Uni) 

La colonie d'Aden est une péninsule volcanique située sur la côte sud de 

l'Arabie á environ 100 milles l'est du détroit de Bab-el-Mandeb. Le Protectorat 

borde á l'est, á l'ouest et au nord la colonie, qui comprend l'île de Perim et 

l'archipel de Karaman, Le climat est chaud et sec, et une grande partie du Protec- 

torat est désertique. 

La colonie a une superficie de 192 km2, et, au recensement de 1946, sa 

population s'élevait à 80 516 personnes, dont 58 455 Arabes et 9 456 Indiens et 

Pakistanais. Au recensement de 1955, la population2atteignait 138 441 habitants. 

Le Protectorat couvre une superficie de 280 000 km , et, à la fin de 1954, sa 

population était évaluée á 810 000 personnes, dont beaucoup de nomades. 

L'économie de la colonie repose essentiellement sur le transbordement et 

l'entreposage de marchandises et sur le réapprovisionnement en charbon des navires 

qui y font escale. Il existe des pêcheries et quelques industries mineures - notam- 

ment la production de sel, - et, en 1952, l'Anglo -Iranian Oil Company á commencé 
la construction d'une raffinerie et d'un nouveau port pétrolier capable de produire 

5 millions de tonnes par an. 

L'économie du Protectorat repose sur l'agriculture, 1'éle vage et la pêche. 

La culture du coton s'est développée au cours des dernières années; d'autre part, 
le Protectorat est un important producteur de millet, de dattes et de sésame, 

Dans la colonie d'dеn, l'enseignement primaire est gratuit dans les écoles 
d'État. De petits droits d'inscription sont perçus dans les écoles moyennes d'État, 
au Collège d'Aden et á 1'Ecole professionnelle. La formation des instituteurs est 
assurée par le Collège d'Aden et celle des institutrices par l'école moyenne de 
filles qui dépend de l'Etat. La formation des maîtres est complétée par l'octroi 
d'un certain nombre de bourses pour études au Royaume -Uni. 

Situation sanitaire 

Colonie d'Aden 

Le département médical de la colonie, qui relève du directeur des services 
médicaux, comprend l'hôpital civil, la maternité, l'office sanitaire portuaire, le 

département de la santé publique (dirigé par un médecin de la santé publique assisté 
d'un autre médecin de la santé publique et d'un inspecteur sanitaire) et trois 
dispensaires. 

Pour les exercices financiers 1954 -55, les activités sanitaires se sont 
vu réserver 6,8 % du budget ordinaire, soit environ £7,5 par tête d'habitant. 
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Les statistiques de l'état civil pour les années 1954, 1955 et 1956 s'éta- 
blissaient comme suit : taux de natalité 22,8, 29,3 et 32",7; taux de mortalité 
générale : 10,8, 12,8 et 12,9; taux de mortalité infantile : 156, 159 et 151. 

L'hôpital civil d'Etat, qui possède 360 lits dont 138 dans le service pour 
tuberculeux, a enregistre 5449 admissions en 1956; la même année, la maternité d'Etat, 
qui dispose de 50 lits, a reçu 2600 patientes. Il faut ajouter à cela les 156 lits 
de l'hôpital de l'Aden.Petroleum Refinery Ltd et de l'hôpital des Missions, qui ont 
accueilli 2481 malades au cours de la môme annéе. 

Le personnel sanitaire de la colonie se répartissait ainsi qu'il suit : 

1954 1955 1956 

Directeur des services médicaux - 1 1 

Médecin chef, hôpital civil 1 1 1 

Médecin chef, maternité 1 1 1 

Chirurgien spécialisé 1 1 1 

Médecins 28 26 26 

Médecins assistants 13 13 13 

Médecins assistants femmes 4 2 2 
Infirmières chefs 1 2 2 

Infirmières soignantes 17 37 37 
Dentiste (á temps partiel) 1 1 1 

Auxiliaires médicaux 175 251 251 

La formation de médecins et de personnel infirmier doit se faire á l'tran- 
ger, et 1'Etat accorde á cet effet des bourses d'études. En 1954, 5 infirmiers 
avaient reçu le diрlôme officiel anglais et 6 boursiers faisaient des études de méde- 
cine au Royaume -Uni. 

La pneumonie, la dysenterie, la tuberculose et le paludisme sont les princi- 
pales maladies á signaler pour la période considérée. La lutte contre les moustiques 
est menée systématiquement, et tous les cas de paludisme qui ont été déclarés 

(1535 en 1954, 769 en 1955 et 617 en 1956) étaient des cas imports. La tuberculose 
n'est pas soumise à déclaration, mais, en 1956, i1 y "a eu 85 décès par tuberculose 
et le dispensaire antituberculeux a examiné 815 cas nouveaux de tuberculose pulmonaire. 
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Le service de santé du Protectorat d'Aden est dirigé par un conseiller 

sanitaire siégeant á Mukalla et secondé par des conseillers sanitaires assistants 

dans les protectorats occidental et oriental. Le conseiller sanitaire administre 

le service de santé et fournit des avis consultatifs en matière sanitaire aux Etats 

qui composent le Protectorat. Les conseillers sanitaires assistants représentant le 

conseil sanitaire, font office de consultants honoraires auprès des hôpitaux de la 
région de leur ressort et collaborent aux activités des centres de formation profes- 

sionnelle ou les contrôlent. 

Quatre services sanitaires d'Etat (Lahej, Qu'aiti et Kathiri) ou inter -Etats 

(Fadhli -Lower Yafai) relèvent de médecins principaux; dans l'Etat de Qu'aiti, il y 
a en outre 3 médecins de district á la téte de ces circonscriptions. Tous ces services 

sanitaires d'Etat sont axés sur des hôpitaux, sauf dans le district occidental de 

l'Etat de Qu'aiti, qui ne possède pas encore d'hôpital mais qui compte en créer pro- 

chainement un A Duan. Les unités sanitaires, au nombre de 34 dans le Protectorat 
occidental et de 33 dans le Protectorat oriental, sont administrées par les hôpitaux 
dont elles relèvent. Il existe deux formations mobiles d'assainissement dirigées 

par des inspecteurs sanitaires dont les quartiers généraux sont respectivement situés 

á Makhzan et Mukalla oú ils travaillent en liaison avec les centres de formation 
professionnelle de ces localités. 

Il existe trois conseils sanitaires d'Etat (Fadhli -Lower Yafai, Qu'aiti 
et Kathiri) qui s'occupent des questions suivantes : politique sanitaire, législa- 
tion, prévisions budgétaires, bâtiments et immatriculation des médecins et vendeurs 
de médicaments, soumission de recommandations aux conseils sanitaires d'Etat, etc. 

L'effectif du personnel sanitaire du Protectorat a augmenté depuis 1951. 

En 1956, les cadres comprenaient 14 médecins (10 médecins fonctionnaires et 4 prati- 
ciens privés) et 2 infirmières ayant reçu une formation supérieure (exerçant l'une 
et l'autre A titre privé). Le personnel hospitalier des services officiels comprend 

-l8 assistants techniques (hôpital, salle d'opérations, service de radiographie, lаbo- 
ratoire et' pharmacie), 7 infirmières et infirmiers soignants chefs, 26 infirmières et 
infirmiers soignants et environ 25 stagiaires. Le personnel sanitaire de district, 
exclusivement composé de fonctionnaires, comptait 52 assistants sanitaires, 7 inspec- 
teurs sanitaires, 5 contrôleurs sanitaires et 4 techniciens sanitaires. 

• Les crédits réservés aux activités sanitaires se sont élevés au total A 
£67 212 pour 1953 -54; A £111 747 pour 1954 -55 et A £87 426 pour 1955 -56. 

Le Protectorat possède cinq hôpitaux publics dotes chacun de services de 
laboratoires et groupant au total 120 lits (en 1955). En 1956, ces hôpitaux ont 
soigné 1465 malades hospitalisés et 42 476 malades ambulatoires. 



А11/Р&в/6 Add.l 
Page 41д0 

Aden (suite) 

Les unités sanitaires sont formées d'assistants sanitaires travaillant sous 

la direction de médecins itinérants de district qui ont une formation préventive aussi 

bien que curative. En 1956, les 34 unités sanitaires du Protectorat occidental se 

sont occupées de 100 874 cas, dont 14 035 visites á domicile et 161 567 traitements 

et 1198 vaccinations (contre la variole, le choléra et la fièvre jaune); elles ont 

d'autre part opéré des pulvérisations dans 7995 habitations. La même année, les 

33 unités sanitaires du Protectorat oriental se sont occupés de 47 247 cas, dont 

5088 visites á domicile et 195 788 traitements; elles ont en outre effectué des 

pulvérisations dans 2957 foyers. 

Il n'existe pas de données de natalité ni de mortalité; on sait cependant 

que la mortalité infantile et la mortalité maternelle sont élevées par endroits, 

la première étant de l'ordre de 500 pour 1000 naissances vivantes. 

D'après le nombre de cas hospitalisés ou traités dans les hôpitaux et les 

unités sanitaires, il ressort que le paludisme et autres maladies fébriles, les 
affections intestinales, les ulcères, les affections oculaires et la tuberculose 

pulmonaire constituent une importante source de morbidité. Dans les maladies fébriles 

sont compris quelques cas de paludisme ainsi que des cas d'hépatite infectieuse, 

de fièvre á pappataci, de dengue, de grippe et, il y a lieu de le présumer, un nombre 

non négligeable de cas de poliomyélite. Pendant la période considérée, il n'a 

été signalé de cas d'aucune des six maladies quarantenaires. 

л la fin de 1956, il apparaissait que le paludisme était jusqu'à un certain 

point enrayé, mis á part quelques épidémies occasionnelles. Les autorités s'attaquent 

de plus en plus sérieusement á la tuberculose pulmonaire en faisant enregistrer les 

malades, en distribuant des brochures, en assurant des soins á domicile et en hospi- 

talisant les intéressés lorsque c'est nécessaire et possible. En 1956, le nombre des 

tuberculeux traités avait augmenté de 300 % environ depuis 1951, et une campagne de 

vaccination par le BCG était projetée. 

Le nombre des lépreux enregistrés en 1956 s'élevait à 63 dans le Protectorat 

occidental et á 115 dans le Protectorat oriental; ces chiffres sont sans doute infé- 

rieurs á la réalité, mais il demeure que la lèpre ne constitue pas un sérieux problème 

de santé publique. La ségrégation au foyer et le traitement á domicile sont appliqués 

lorsque c'est possible. 

Le trachome est très répandu, et une campagne contre les affections oculaires 

a été déclenchée en 1951, date depuis laquelle le nombre des cas traités a augmenté 

de plus de 1000 pour cent. 

L'assainissement est très primitif, et cet état de choses est, de tous 

les facteurs, celui qui nuit le plus á la santé de la population. Des efforts sont 

entrepris pour y remédier. 
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ARABIE SAOUDITE 

L'Arabie Saoudite occupe la plus grande partie de la Péninsule d'Arabie et 

s'étend sur 1 600 000 km2 environ. Le pays est baigné par la Mer Rouge sur une longue 
distance et s'ouvre aussi, mais moins largement sur le Golfe Persique; il est bordé 
au nord par la Jordanie et l'Irak et au sud par le Yémen, Aden et Oman. L'Arabie 
Saoudite se présente sous l'aspect d'un plateau s'inclinant doucement vers l'est à 
partir d'une chatne de montagnes qui s'élève h l'ouest de la péninsule à. 15 ou 25 km 
de la ter Rouge. La mousson apporte certaines précipitations à l'extrémité sud -ouest 
du pays, mais pour le reste c'est un désert véritab e parsemé de nombreuses oasis et 
comprenant certaines vallées oú l'on peut pratiquer l'agriculture. 

En 
presque tous 
la capitale, 

1952, on estimait que l'Arabie Saoudite avait 7 millions d'habitants, 
Arabes. Djeddah, le port principal, compte environ 200 000 habitants. Riad, 
environ 100 000 et Hofouf, 100 000. De nombreuses populations sont nomades. 

L'exploitation des gisements de pétrole d'Arabie Saoudite a révolutionné la 
situation du pays sur le marché des changes et considéraъlement améliore les conditions 
6conomiquеs. 

L'enseignement ne s'adresse qu'aux garçons et, ©n 1952, il existait 344 écoles 
primaires, 20 étab iisements secondaires, 5 écoles techniques, 7 écoles normales et un' 
établissement supérieur. Cet établissement est fréquenté par les étudiants qui ont 
terminé leur cycle secondaire et se destinent à recevoir une formation universitaire 
en Egypte ou ailleurs. A trois exceptions près, toutes les 6coles sont entretenues par 
le Gouvernement. 

La seule route à surface dure qui soit terminée, à part celles qui se trouvent 
dans les champs pétrolifдres,-relie La Necque á Djeddah, son port, mais, en 1955, une 

nouvelle route de Djeddah à Médine était en construction. Un chemin de fer allant du 
port de Dammam aux derricks d'Abgaiq et traversant Hofouf pour atteindre Riad a été 
ouvert à la fin de 1951. Il existe des services aériens intérieurs, des services régu- 

liers pour Le Caire et Beyrouth; d'autre part, les avions de plusieurs compagnies 
aériennes internationales font escale deux fois par semaine à Djeddah. 

Situation sanitaire 

Le Ministre de la Santé et son Sous -Secrétaire d'Etat dirigent le МцΡ nistдre 

de la Santé dont relЪvent directement les services sanitaires du pays. Après une 

enquSte sur l'état sanitaire, le Ministre, conformément au désir du Roi et à la poli- 

tique de réforme qui est poursuivie, a récemment établi un programme sanitaire á long 

terme, assez détaillé,qui sera appliqué dans le pays et qui est connu sous le nom de 

Circulaire No 1 du Ministère de la Santé, Royaume d'Arabie Saoudite. 

Aux termes de ce programme, le royaume est divisa en six secteurs sanitaires 

indiqués ci -après 
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Secteur de l'est 

Secteur de Riad 
Secteur de La Mecque, y compris les lieux de pèlerinage 
Secteur de Médine 

Secteur du littoral occidental 
Secteur d'Al Assir 

Chaque secteur est placé sous le contr8le d'un médecin nommé par le гΡLinistre 

de la Santé qui représente le Ministre responsable de la surveillance des services 
"curatifs, préventifs, quarantenaires et administratifs" du secteur. 

Le secteur est, en outre, subdivisé en districts sanitaires dont est chargé 
un médecin. A l'intérieur de chaque district sanitaire existent des formations cura- 
tives et préventives qui assurent directement les services à la population. Le plan 
prévoit que, dans 39 districts, seront construits, au total, 75 h8pitaux pourvus de 

5400 lits en cinq ans. En ce qui concerne les formations préventives do ces 39 districts, 
outre les bureaux sanitaires de district, seront établis, en cinq ans, 30 stations de 
quarantaine pour les aérodromes et les ports de mer, 17 stations de lutte antipaludique, 
5 centres de protection maternelle et infantile et 4 centres de lutte contre les maladies 
vénériennes, un centre de santé publique et une école d'infirmières de la santé publique. 

Le budget du Gouvernement est passé de 203 millions de rials en 1949 à 1300 mil- 
lions en "1954 et la partie correspondante, h des fins de santé publique, a également 
passé de 1,5 % du budget gouvernemental total on 1949 (3 millions de rials) à 5,4 % 
(70 millions de rials). Ce plan de cinq ans sera probablement réalisé si l'on peut 
résoudre les proьlbmes quo poso l'obtontion de personnel sanitaire. 

En 1955, le Gouvernement employait environ 200 médecins h temps partiel 
pour assurer les services sanitaires de divers types dans tout le pays. En vue de 
former un personnel médical plus nombreux lo Gouvernement a envoyé des jeunes gens 
étudier la médecine et les matures connexes en Egyptej leur nombre était de 90 en 1955. 

Le paludisme, la tuberculose, les maladies vénériennes, la bilharziose, 

l'ankylostomiase, la dysenterie, la leishmaniose, la filariose et certaines autres 
maladies tropicales sont répandus. Pendant la période considérée, on a établi 

La Mecque un centre de lutte antivénérienne ainsi qu'un laboratoire sérologique, et 

Iton a procédé à des enqu8tes cliniques à. Asir, Médine et Nejd pour déterminer la fré- 

quence globale de l'infection. On a, d'autre port, entrepris la réalisation d'un pro- 
gramme de lutte antipaludique dans le secteur de Djeddah pui on l'a étendu vers le 

nord et vers le sud aux vallées du Najran et d'El Leith. En 1955, a été réalisée une 

enqu &te sur la tuberculose. 

L'ouverture de la station de quarantaine de Djeddah on 1956 est un fait 

d ►importance étant donné les précieux services que rend cette station pendant le 

F$lerinage do La Mecque, 



CHYPRE 

(Territoire non autonome - Royaume -Uni) 

Chypre est une ile du bassin oriental 
est chaud et sec dans les plaines et humide sur 

climat est égal et tonique. 

La superficie de file est de 9251 1mn2. Au recensement de 1946, la 

population totale atteignait 450 114 habitants (orthodoxes grecs 561 199; 

musulmans turcs 80 548; divers 8367). La population totale était évaluée à 

498 000 personnes en 1952, à 513 700 en 1954 et à 527 800 en 1956. 
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de la Méditerranée. Le climat d'été 

le littoral; sur les hauteurs, le 

Du point de vue de l'administration l'ilе est divisée en six districts et 
il existe des autorités municipales dans les grandes villes. 

Le pays est à prédominance agricole. Les minéraux représentent à peu près 

la moitié de la valeur de toutes les exportations. L'industrie est encore relativement 

peu développée. 

L'enseignement primaire régi par le Gouvernement est gratuit mais n'est 
pas obligatoire; environ 95 % des enfants vont à l'école. Tous les établissements 

secondaires sont payants. L'enseignement est dispensé en grec ou en turc. L'anglais 
est enseigné en tant que matière du programme. Environ 500 Chypriotes poursuivent 
des études supérieures eu Royaume -Uni. Au recensement de 1946, la population agée 
de 16 à 60 ans comptait 25,6 % d'illetrés dont la plupart étaient agés de plus de 
50 ans. 

Situation sanitaire 

L'histoire des services de santé publique remonte à l'époque de 

l'occupation britannique de l'tle, il y a 80 ans. Le paludisme prélevait un lourd 
tribut, surtout parmi les groupes d'ages jeunes, et constituait un obstacle 

formidable à l'établissement de la prospérité dans file. Au début du siècle, 
Ronald Ross se rendit dans l'ile afin de fournir des avis sur les moyens pratiques 
de lútter contre le paludisme. Pendant cette période des inspecteurs sanitaires 

localement formés dnt été nommés en vue d'aider à la prévention de la maladie et à 

l'amélioration de lа salubrité. Par la suite, des fonctionnaires sanitaires 

qualifiés ont été noпmlés et les services de prophylaxie ont été organisés et étendus. 

Avec le temps le service de santé publique ainsi fondé s'améliora peu 
peu. Peu avant 1950 la réalisation du projet d'éradication du paludisme a été 

entreprise et en 1950 le paludisme avait été complètement extirpé de l'tie. Des 
hepitaux et d'autres institutions ont été construits dans les grandes villes et 
dans certains bourgs. Des centres de soins а.nténataux et de protection infantile 
ont été ouverts et la salubrité a été améliorée de fa9on considérable. Tous ces 
facteurs ainsi que les conditions climatiques excellentes et l'absence des maladies 
transmissibles les plus redoutables ont contribué à l'apparition d'un niveau do 
santé et d'une situation socio- économique améliorée qui supportent favorablement 
la comparaison avec plusieurs pays européens. 
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Le Gouvernement assume la responsabilité du traitement des malades, de la 

prophylaxie des maladies et de la sécurité sociale, et toutes les classes de la 

société, dans toutes les parties de file, peuvent se prévaloir de ces services. 

Lé traitement hospitalier est soit gratuit, soit dispensé à raison d'un versement 

symbolique aux personnes dont les revenus sont peu élevés. Les vaccinations contre 

la diphtérie, la typholde et la coqueluche sont gratuites. 

Le Directeur des services médicaux est l'autorité centrale pour 

l'organisation, la planification et la coordination de tous les services curatifs et 

préventifs. I1 est assisté par deux directeurs adjoints dont l'un est responsable de 

l'administration hospitalière et l'autre des services prophylactiques. Les autres 

membres du personnel technique sont un inspecteur sanitaire en chef, une visiteuse 

d'hygiène principale, un inspecteur des pharmacies et un pharmacien en chef. Le 

médecin de district est responsable de toutes les mesures curatives et préventives 

de son district. Sous sa surveillance, les médecins ruraux s'occupent de groupes de 

villages comprenant au total environ 10 000 habitants; ils sont assistés par un 

pharmacien, un inspecteur sanitaire, une sage -femme et, dans certaines zones, une 

visiteuse d'hygiène. Les autorités locales, c'est -à -dire les autorités municipales 

dans les villes et les bourgs assument dans le domaine de la santé publique une 

responsabilité limitée touchant principalement l'assainissement. Des organisations 

bénévoles telles que la ligue antituberculeuse, la Croix Rouge, etc. apportent une 

aide précieuse aux services sanitaires ainsi qu'aux services de prévoyance sociale. 

On compte 339 praticiens privés immatriculés dans 1'íle, qui, avec leurs 

confrères employés par le Gouvernement, portent théoriquement le rapport des médecins 

à la population à un médecin pour 1255 habitants. Cependant, la plupart des médecins 
privés exercent dans les grandes villes. On compte quelque 53 cliniques privées 

disposant de 880 lits et 21 hópitaux gouvernementaux, soit une proportion de +,5 lits 

par 1000 habitants, à toutes fins. 

Le personnel technique du Service de santé publique comprend 81 médecins 
(spécialistes ou non); 56 infirmières ayant reçu une formation supérieure; 136 infir- 
mières ayant bénéficié d'une formation locale; 196 aides- infirmières; 20 sages -femmes 

ayant reçu une formation supérieure; 40 sages -femmes ayant bénéficié d'une formation 

locale; 55 inspecteurs sanitaires; 21 techniciens de laboratoire et de radiologie; 
37 pharmaciens; 3 physiothérapeutes et assistants physiothérapeutes. 

Il n'existe pas d'établissements où soit enseignée la médecine et où soit 
formé du personnel médical de la santé publique à Chypre. Un certain nombre de 

bourses d.'études sont accordées, par le Gouvernement, à des médecins qui désirent 
recevoir une formation supérieure en dehors du pays dans différents domaines de la 

médecine et en santé publique. I1 existe des cours de formation pour les visiteuses 
d'hygiène dés collectivités ainsi que des écoles d'infirmières, de techniciens de 
l'assainissement et de personnel auxiliaire. Le recrutement des infirmières pose un 
problème non négligeable; le nombre de jeunes filles instruites qui désirent devenir 
infirmières est trop faible pour répondre aux besoins. 



л11/P�в/6 Add.l 

Page 1ј)i5 

Сhyprе (suite) 

La loi rend obligatoire l'enregistrement des naissances et des décès mais 

les chiffres de 1955 et 1956 ont dú étre évalués sur la base des tendances des trois 

dernières années parce qu'une forte proportion des muhktars responsables de 

l'enregistrement ont présenté leur démission. 

La mortalité estimative pour 195+, 1955 et 1956 a été de 7, 2, 5,8 et 6,3 

par 1000 habitants respectivement. La mortalité infantile approximative pour la mémo 

période triennale a été de 52,0, 31,5 et 31,7 par 1000 naissances vivantes respecti- 

vement. Le taux des naissances pour 1956 était, selon les évaluations, de 26,x+ 

par 1000 habitants au lieu de 26,i+ pour 1955 et de 27,0 pour 195+. 

Les causes principales de décès, dans l'ensemble de la population, ont été 

les maladies du coeur dégénératives et artériosclérotiques; les accidents; les lésions 

vasculaires intéressant le système nerveux central; la sénilité. Les infections 

importantes sont les suivantes : la diphtérie dont la fréquence moyenne est de 19 cas 

nouveaux par 100 000 habitants; la fièvre entérique - fréquence moyenne 18 par 100 000 - 

et la tuberculose - fréquence moyenne 37 par 100 000 - . La fréquence des cas nouveaux 

de maladies vénériennes a nettement diminué au cours des années considérées. Les 

renseignements communiqués par les institutions gouvernementales indiquaient une 

fréquence moyenne de 136 cas nouveaux par 100 000 habitants pour la gonorrhée, de 

50 cas nouveaux pour la syphilis et de 54 cas nouveaux pour l'urétrite non spécifique. 

Le trachome qui était fort répandu jusqu'au début du siècle a accusé un recul progressif 
mais régulier, surtout au cours des deux dernières décennies. Les chiffres afférents 

à 195+ -1956 faisaient ressortir une fréquence moyenne de 21 cas nouveaux par 

100 000 habitants. Le trachome a donc cessé d'étre un problème de santé publique. 
A en juger d'après le nombre de malades qui ont besoin d'un traitement chirurgical, 

l'hydatidose peut étre considérée comme assez répandue. 

Au cours de la période considérée, l'autorité sanitaire centrale s'.cst 

attachée à améliorer les services assurés dans les zones rurales. Un projet tendant 
à transformer les postes médicaux ruraux existants en centres sanitaires a reçu une 
approbation officielle et devrait étre biеntót appliqué. 

En ce qui concerne la lutte contre les maladies endémiques et les autres 
maladies qui présentent une importance sur le plan social la vaccination par le BCG 
est offerte à des groupes choisis tels que les agents de la santé publique, la police, 

les contacts des tuberculeux et les écoliers ágés de plus de 12 ans. L'Ilе dispose de 
deux sanatoriums comptant au total 150 lits et aucun tuberculeux n'est inscrit sur une 
liste d'attente. Les cliniques du poumon fonctionnent dans les villes principales de 

l'ile et deux spécialistes phtisiologues s'y rendent régulièrement. Un dispensaire 
antivénérien fonctionne dans chacun des hópitaux de district. D'autre part, il existe 
quelque 12 centres prophylactiques relevant d'un contróle municipal ou de l'armée. Le 
traitement des maladies vénériennes dans les institutions gouvernementales est gratuit. 
Le paludisme est à peu près extirpé mais une équipe d'inspecteurs. sanitaires et d'agents 
se consacre entièrement à rechercher les gîtes virtuels et à procéder h des pulvérisa - 
tions, dans le cas où seraient introduits dans l'île des anophèles provenant de pays 
où le paludisme existe encore. Les bateaux et les aéronefs sont également désinsectisés 
à leur arrivée. 
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L'éducation sanitaire de la population fait partie des fonctions du 
département médical. Les médecins, les inspecteurs sanitaires et les visiteuses 
d'hygiène doivent exécuter une campagne d'éducation sanitaire au moyen de causeries 
et de démonstrations devant différents groupes de population. On se sert également, 
à cette fin, d'affiches, de bulletins, de la presse et de la radio. 

Des cliniques antenatales fonctionnent dans tous les hópitaux du 
Gouvernement et dans le plupart des centres médicaux ruraux de l'tle. Etant donné la 
demande considérable d'admissions dans les institutions en vue d'accouchements, les 

hópitaux gouvernementaux ne reçoivent que les primipares et les personnes chez 
lesquelles des anomalies ont été reconnues dans les cliniques anténatales. Outre 
60 sages- femmes employées par le Gouvernement, on compte 425 sages- femmes privées si 
bien que le rapport est d'une sage -femme pour environ 1100 habitants. Des centres 
de protection maternelle et infantile sont en activité dans toutes les villes et 
dans certains bourgs. Des crèches et des centres de jeux fonctionnent également dans 
lés villes principales et dans certains grands villages. Jusqu'à présent, il n'existe 
pas de service sanitaire scolaire organisé mais on a récemment introduit un service 
sanitaire scolaire pilote restreint et il est prévu, qu'à partir de la prochaine 
année scolaire, le service d'hygiène scolaire fonctionnera avec plus d'ampleur 
qu'auparavant. 

La salubrité, l'aération, la propreté, etc. des locaux où est effectué un 
travail, ainsi que la santé, la sécurité et le bien -étre des personnes employées, 
sont controlées et maintenues confoгвément aux dispositions de la loi sur le travail 
industriel. Les dangers pour la santé, dans l'industrie ont été réduits mais il se 
produit encore de nombreux traumatismes accidentels chez les travailleurs non qualifiés. 
Bien que l'industrie minière soit la principale industrie qui occupe de grandes 
quantités de main -d'oeuvre, on n'a pas observé de cas de pneumoconiose. L'invalidité 
temporaire ou permanente acquise pendant le travail donne lieu à des prestations en 
vertu de la loi sur l'assurance des travailleurs. 

On a dressé des plans en vue de l'érection d'un hópital psychiatrique 
moderne. Entre -temps, le vie11 hópital psychiatrique continue à fonctionner dans ses 
locaux démodés où l'on traite plus de 500 malades entassés. La délinquance juvénile 
ne constitue pas un grand problème et l'on y fait face de façon satisfaisante. A part 
un établissement de rééducation, il est prévu que les enfants et les jeunes gens 
mal adaptés ou délinquants sont placés en "probation" ou dans des "hostels" où ils se 

trouvent sous la surveillance de fonctionnaires de la probation compétents. On a 
établi, dans toutes les grandes villes, des foyers d'enfants pour les jeunes gens et 
les enfants qui ont besoin de protection. Llalcoolisme ne pose pas de problème et la 
toxicomanie n'est pas répandue. 

En 1956, 13 028 malades hospitalisés ont reçu un traitement au lieu de 
13 261 en 1955 et 12 568 en 1954. Pendant la période considérée on a exécuté un 
programme de constructions hospitalières étendu. 142 951 malades non hospitalisés 
ont suivi un traitement dans les dispensaires du Gouvernement et dans les centres 
sanitaires en 1956, au lieu de 157 092 en 1955 et 164 643 en 1954 . 
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Le niveau de nutrition de l'ensemble de la population est considéré comme 

satisfaisant. On peut se procurer facilement toutes les denrées alimentaires 

essentielles, les fruits et les légumes sont abondants mais il existe une tendance 

vers l'absorption de rations d'une valeur calorique trop élevée en raison de la 

consommation excessive d'hydrates de carbone et de graisses. Les conditions de 

logement dans les villes et les bourgs sont satisfaisantes mais des améliorations 

considérables pourraient étre apportées aux habitations des villages de montagne 

éloignés et des villages de plaine où les maisons mal construites et la surpopulation 

sont fréquents. 

L'approvisoinnement en eau s'est grandement amélioré au cours des récentes 

années. Dans toutes les villes et tous les villages, on dispose maintenant d'un 

approvisionnement en eau adéquat, sous conduite ou néanmoins salubre. Les villages 

ont de l'eau sous conduite dans la proportion de 62 %, 16 % d'entre eux reçoivent de 

l'eau sous des conduites qui doivent étre réparées, remplacées ou redistribuées et 

20 % seulement des villages ne sont pas pourvus de l'eau courante du fait qu'ils sont 

éloignés des sources dont la salubrité n'est pas douteuse. Lа question de l'évacuation 

des ordures et des eaux usées a retenu l'attention officielle. Il n'existe pas encore 

d'usines de traitement des eaux usées dans l'île mais on envisage d'en installer en 

certains endroits. Dans les villes et dans certains villages, on se sert de fosses 

septiques individuelles et de puits perdus. Dans les villages, ce sont surtout les 

latrines à fosses sèches qui sont employées. Les installations des deux types 

fonctionnent de façon satisfaisante et grace à une campagne de grande ampleur tendant 

à la construction de W.C., la proportion est faible des maisons qui, dans certaines 

zones rurales, se trouvent encore sans installation sanitaire. 

Les activités sanitaires prévues à court et à long terme comprennent une 

vaste campagne de vaccination par le BCG, la réorganisation des services sanitaires 

ruraux, l'organisation d'un service d'hygiène scolaire, la construction d'un nouvel 
hópital psychiatrique moderne et l'élaboration d'un projet de loi globale sur la 
santé publique. 
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COTE FRANCAisE DES SOMALIS 

(Territoire non autonome - France) 

La c8te française des Somalis est située au nord -est de l'Afrique sur le 
Golfe d'Aden. Elle est limitée à l'est par la Somalie britannique et au nord par 
l'Erythrée; le reste du territoire est contigu à 1'Ethiopie. Le territoire se compose 
d'une bande c8tière de 800 km et, à l'intérieur, d'une série de vallées fermées en- 
tourées par des plateaux et des chaînes basaltiques. Il n'y a pas de cours d'eau per- 
manents. La superficie est d'environ 22,000 Кm2. A cause du nomadisme de la population 
indigène, les recensements sont difficiles; au 31 décembre 1957, la population totale 
était estimée à 67 256 habitants, Les nomades se nourrissent du lait de leurs trou - 
peaux, de dattes et de pain de doura. 

L'économie du pays est presque entièrement canalisée par Djibouti qui est 
le siège du Gouvernement et dont le port -franc sert d'entrepôt aux marchandises trans- 
portées par le chemin de fer franco -éthiopien à destination ou en provenance de 
l'Ethiopie, 

La population indigène est semi- nomade et tire une existence assez précaire 
de l'élevage, sauf dans le district d'Ambouli où les Arabes pratiquent le maraîchage. 
Le sol est fertile dans certaines régions mais improductif par manque d'eau. La seule 

industrie du pays est celle du sel marin; 29 584 tonnes métriques ont été exportées 
en 1955• 

L'équipement scolaire comprenait, en 1955-1956, 12 écoles primaires ou écoles 

secondaires du premier cycle et une école professionnelle; il y avait 41 maîtres et 

12+8 élèves. L'enseignement est entièrement gratuit. Le programme suit dans l'ensemble 
celui des écoles françaises sous réserve de quelques adaptations à la situation locale. 

L'enseignement est donné en français, Les langues indigènes ne sont pas écrites et il 
n'existe pas de publications locales. 

Situation sanitaire 

Les services de santé publique sont placés au point de vue administratif 
sous l'autorité du gouverneur; au point de vue technique ils dépendent de la Direction 
du Service de la Santé publique du Ministère de la France d'Outre -Mer. Le Directeur 
local de la Santé publique est chargé de coordonner les différents services. En 1956, 
le personnel médical et sanitaire comprenait 7 médecins, 1 pharmacien, 1 dentiste, 
2 sages -femmes, lI-5 infirmiers et infirmières, 2 techniciens et 3 inspecteurs sani- 

taires. Les établissements sanitaires sont un hôpital général à Djibouti (521 lits), 

une infirmdrie de garnison (4+0 lits), 5 dispensaires sans lits, 4 dispensaires 
(32 lits), une maternité (28 lits), un centre antituberculeux (40 lits) et un centre 
psychiatrique (10 lits). Le nombre total des praticiens de médecine générale est de 
12, soit un pour 5000 habitants. 
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La situation sanitaire de la population ast dans l'ensemble satisfaisante. 

Il n'y a pas d'épidémies ni de maladies pestilentielles. Le paludisme a été pratique- 

ment éliminé sauf dans quelques régions rurales où il est difficile de lutter par 

suite de l'irrégularité des plues et du nomadisme de la population. 

Le principal problème est celui de la tuberculose endémique. Une campagne 

systématique de dépistage a été lancée en 1954. 

Les maladies vénériennes sont presque inconnues dans les populations rurales 

et, dans les zones urbaines, leur dépistage et leur traitement ne donnent lieu à 

aucune difficulté. 

La médiocrité des ressources agricoles et économiques du pays est responsable 

d'une certaine malnutrition. Les autorités s'efforcent d'améliorer les pêcheries lo- 

cales en vue d'encourager un accroissement de la consommation des sources naturelles 

de protéines. 

La diffusion des principes modernes de l'hygiène maternelle et infantile 

fait des progrès assez lents dans les régions rurales; en revanche, elle a progressé 

plus rapidement dans les centres urbains où 50 % environ des femmes acceptent mainte- 

nant l'assistance d'une personne qualifiée pour l'accouchement. Un médecin est chargé 

du service d'hygiène scolaire. Des leçons d'hygiène sont maintenant inscrites au pro- 

gramme scolaire si bien que de meilleures habitudes d'hygiène règnent dans les familles. 

Le recrutement des élèves pour la profession infirmière est exclusivement 

masculin en raison de la situation des femmes dans tous les pays musulmans. 

Les autorités s'efforcent d'améliorer les conditions de logement en cons- 

truisant peu à peu des logements plus sains. 
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L'Egypte occupe l'extrémité nord -est du continent africain. Elle est limitée 
au nord par la Méditerranée, à l'est par l'Etat d'Israël, le golfe d'Akaba et la Nor 
Rouge, au sud par le Soudan et à l'ouest par la Libye. La superficie totale est de 
1 000 000 delen dont seu]ement un peu plus de 35 000 sont actuellement habitables. Les 
principales subdivisions sont les suivantes : l'Egypte proprement dite (vallée et 
delta du Nil), le désert Occidental, le désert méridional, le désert arabe ou oriental 
et la presqu'île du Sinai. Il faut encore ajouter quelques îles dans le golfe de Suez 
et lа неr Rouge. La vallée du Nil a une largeur qui varie de 1 km dans les terrains 
granitiques du sud á 16 km dans la région calcaire du nord. En aval du Caire, le 
fleuve se divise en un delta fertile où sont situées les 6 provinces de la Вassew° 

Egypte. Large d'environ 10 km en moyenne, la zone cultivable de la vаlléе du Nil supé- 

rieur se situe principalement sur la rive gauche. Le climat est très soc et le Nil ne 

revoit aucun affluent sur les 1500 km de son cours. 

Au dernier recensement, qui remonte à 1947, la population était dtun peu 
plus de 19 000 000 d'habitants et on ltévaluait à 22 000 000 en 1953. La densité serait 

donc de 22 habitants au km2, mais si l'on ne fait entrer dans le calcul que les terres 

cultivables, on atteint un chiffre de 629. On rencontre trois groupes ethniques princi- 

paux : les Egyptiens, d'origine hamito -sémitique, les Bédouins ou Arabes nomades des 
déserts de Libye et d'Arabie et les Nubiens, originaires de la vall'e du Nil, entre 

Aswam et Wadi Haifa, qui sont un mélange de races arabe et nègre. Un peu plus de 30 % 
de la population vit dans les villes. Le Caire, capitale du pays, compte prés de 

2 500 000 habitants. Le recensement de 1947 a indiqué que les illettrés représentaient 

environ 75 % de la population agée de plus de 10 ans. L'agriculture absorbe la plus 

grande partie de la main -d'oeuvre (7 584 908 personnes suivant le recensement de 1947). 

L'industrie et le commerce emploient environ 650 000 personnes chaque année. 

L'Egypte est une république, où le régime parlementaire a été rétabli en 

juillet 1957. Les principaux ministères sont ceux de l'agriculture, de la santé 

publique, de l'éducation, des municipalités et des affaires sociales. Les pouvoirs des 

conseils provinciaux ont été 'tondus en 1934 notamment en ce qui concerne l'enseigne- 

ment, la santé publique et l'agriculture. Les conseils municipaux sont composés de 

10 à 18 membres. Certains conseillers sont élus et les autres désignés d'office. En 

1955, i1 existait 216 conseils municipaux. Cos organismes ont lo pouvoir d'imposer 

des contributions locales à tous les résidents. Les principlеs importations consistent 

en machines et en équipement électrique, en produits manufacturés et en engrais. 

La scolarité a été rendue ob igatoire en 1933 pour tous les enfants âgés de 
6 à 12 ans et l'enseignement primaire est gratuit depuis 1944. La gratuit' a été étendue 

à l'enseignement secondaire et l'enseignement professionnel en 1950. Le pays possède 

trois universités l'Université du Caire, l'Université d'Alexandrie, l'Université 

Ibrahim au Caire. Elles comptent au total près de 50 000 étudiants, Tous ces chiffres 

ont beaucoup augmenté depuis 1953. 
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Le trafic maritime international par le canal de Suez est intense et le 

trafic aérien international est également important. Un programme quinquennal entre- 
pris en 1954 s'еfforce d'améliorеr les chemins'de for et les routes. Le réseau ferro- 
viaire, qui compte environ 70 000 km de voies, est la propriété de l'Etat, qui en 
assure lui -m&me l'exploitation. 

Il existe un système restreint de sécurité sociale qui assure des pensions 
de vieillesse et d'invalidité et des rentes aux survivants on cas de décès. 

Situation sanitaire 

La première administration sanitaire égyptienne a été fondée en 1798. Elle 
était chargée de lutter contre les maladies épidémiques comme la peste, la variole 
et les ophtalmies transmissibles; elle devait en outre veiller à l'hygiène générale. 
Lo service de quarantaine a été institué on 1882. En 1920 un Département de la Santé 
publique, rattaché au ilinistèrе de l'Intérieur, a été créé. Il était composé de quatre 
sections : assainissement, h8pitaux généraux, ophtalmies transmissibles et épidémies. 

De 1920 à 1936, il a été complété par trois nouvelles sections chargées de la protec- 

tion infantile, de la lutte contre la lèpre et de la lutte contre le maladies endé- 

miques. Une campagne antituberculeuse a été lancée. Cette m8me période a vu la création 
d'un institut de recherche, de quelques h8pitaux ruraux et do plusieurs consultations 
externes. En 1936, lo Département de la Santé publique a été érigé en Ministère. De 

nouveaux h8pitaux ruraux ont été ouverts. Le Ninistère a été doté de sections chargées 
de l'éducation sanitaire, du programme antivénérien et de la lutte contre 

// 
la bilhar- 

ziose. Une loi relative à l'amélioration de l'hygiène rurale a été promulgéе en 1942. 

Elle prévoyait la création d'un centre do services sanitaires par circonscription 
peuplée de 15 000 habitants. 

Depuis 1952, le Ministère de la Santé publique a intensifié ses efforts 

pour fournir des services sanitaires à l'ensemble de la population, en collaboration 
étroite avec d'autres institutions sociales. D'autres départements ministériels, en 

particulier celui dos Мunicipalités, ont également certaines attributions on matière 

sanitaire. Actuellement, le мinistère de la Santé est placé sous la direction d'un 

Ministre, d'un Sous -Secrétaire d'Etat et de deux Sous -Secrétaires d'Etat adjoints, 

chargés respectivement des services de médecine préventive et des services de médecine 

curative. Le Sous-Secrétaire d'Etat adjoint chargé des questions de prévention a 

sous ses ordres les départements de la quarantaine, de l'hygiène sociale, des maladies 

thoraciques, dos laboratoires, do la santé rurale, do l'assainiss•ment et des études 

techniques et c'e la médecine préventive en général. Lo Sous -Secrétaire d'Etat adjoint 

chargé des services de soins a sous sa direction les départements des maladies endé- 

miques, des recherches et du contrôle, de lo santé mentc10, des h8pitaux généraux, des 

ophtalmies, de la pharmacie et des approvisionnements. 

Un Médecin -Chef, qui représente l'administration sanitaire centrcle, dirige 

dans chaque province tous les services médicaйx et sanitaires. Il a sous ses ordres 

un certain nombre do médecins e�ployés à plein tещps. Chaque district est divisé en 
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un certain nombre de 'circonscriptions médicales dans lesquelles la direction des acti- 
vités de santé publique est confiée à un médecin. Au cours des quarante dernières 
années, un nombre important d'hôpitaux a été construit et le pays possède en outre plus 

de 200 centres sanitaires ruraux. 

Parmi les autres départements ministériels qui ont des attributions en matière 
sanitaire, il faut citer la Division des Fellah du Ministèrе des Affaires sociales, 
qui traite des problèmеs'sociaux dans les villages. Environ 120 centres sociaux ont 'té 

créés et s'occupent des questions d'agriculture, d'assainissement, d'organisation du 
travail dans l'artisanat et l'industrie et de santé. Chacun de ces centres possède 

un service médical comprenant un médecin, une infirmière do la santé publique et une 
infirmière auxiliaire. La population rurale prend à sa charge jusqu'à la moitié du 
coat des services fournis dans ces centres et collabore avec leur personnel par l'inter- 

médiaire de comités. Le Ministère de l'Agriculture est chargé de la lutte contre les 

maladies animales transmissibles à l'homme. Il a créé dans la région du Delta un 

certain nombre de centres agricoles chargés d'un travail de vulgarisation et de démons- 

tration, qui collaborent en matière sociale avec les services du Ministère de la 

Prévoyance sociale. Dans les ciгсоп criptions érigées en Municipalités, le Ministère 
des Municipalités s'est vu confier certaines des attributions du Ministère de la Santé 

publique en matière d'assainissement. Depuis quelques mois le service d'hygiène sco- 

laire est géré par le Ministère de la Santé au lieu de celui de l'Education; la popu- 

lation scolaire desservie est d'environ 1 400 000 élèves. 

Le Gouvernement reconnaft la nécessité d'améliorer la coordination et l'inté- 

gration des activités sanitaires des différents départements ministériels. Il s'efforce 

de constituer des "centres collectifs" dont les plans sont Établis par le Conseil per- 

manent des Services publics, et de démontrer dans la zone de Calioub l'application de 

méthodes permettant de coordonner et d'intégrer efficacement les différents types de 

services, 

Au cours des trois années considérées, le budget de la santé a constamment 

augment' et les dépenses du Ministère de la Santé se montaient en 1946 à environ 

0,46 livre égyptienne par habitant, soit approximativement 4 % des recettes totales 

de l'État pour l'exercice 1956/57. 

En 1953, dernière année pour laquelle les statistiques de l'état civil sont 

disponibles, le taux de mortalité brut était de 18,4 pour 1000. Le taux de natalité 

brut était de 40 pour 1000 et la mortalité infantile de 148 pour 1000. 

En 1954 et 1955, il y avait 96 h8pitaux généraux, dont 24 dans les grandes 

villes et capitales des provinces, et 72 dans les districts et les agglomérations 

importantes, avec un total d'environ 8500 lits. Il existe une école d'infirmières et 

douze écoles d'infirmières auxiliaires. 
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La section des maladies épidémiques du мinistère de la Santé publique 
administre 207 centres sanitaires chargés des mesures préventives. La vaccination 
antivariolique des enfants âgés de moins de trois mois est obligatoire et toute 
la population est vaccinée tous les quatre ans. Depuis 1944, il n'y a pas eu d'épidé- 
mie de variole et aucun cas n'a été enregistré en 1954 et 1955. I1 n'y a pas eu de 

cas de choléra pendant ces mSmes années. Tous les pèlerins se rendant è, La Mecgze 
sont vaccinés contre la variole, le choléra et la fièvre typhoide; h leur retour, 
ils sont soumis à des mesures de surveillance ainsi que leurs familles. En 1956, on 

comptait dans l'ensemble du pays 33 hôpitaux pour maladies contagieuses, 14 centres 

permanent dtisolement et 22 unités mobiles totalisant 5000 lits. 

En 1956, le pays possédait 60 dispensaires antituberculeux et les sana- 

toriums disposaient au total de 7000 lits. L'Association générale antituberculeuse a 

mis au point un système do traitement h domicile ayant pour base une quinzaine de 

dispensaires; elle assure également des services sociaux aux tuberculeux et h leurs 

familles. Les dispensaires situés dans les régions les plus peuplées possèdent entre 

eux 12 installations pour l'examen radiologique de masse, qui permettent le dépistage 

.de la tuberculose dans la population des régions avoisinantes. Il existe égalemenít 

5 unités mobiles pour l'examen des enfants des écoles, des ouvriers de l'industrie, des 

conscrits et des populations rurales. En 1954, on comptait 12 centres de vaccination 
par le BCG et 22 équipes mobiles qui ont pratiqué des épreuves h la tuberculine sur 

502.178 personnes et des vaccinations sur 123 738 personnes. 

La lutte contre la lèpre a commencé en 1929. Depuis cette date jusqu'en 

1956, les services compétents ont ouvert 10 consultations externes, avec salles d'iso -- 

lement et centres auxiliaires dans les régions avoisinantes, pour l'examen et le 

traitement. Deux léproseries ont également été ouvertes. En 1954, 1955 et 1956, le 

nombre des lépreux isolés a été respectivement de 1027, 1286 et 1348, la plupart dans 

les deux léproseries mentionnées. Le nombre des cas dépistés au cours de ces marnes 

années a été respectivement de 847, 772 et 807. Les sulfones sont utilisés pour le 

traitement. Le reclassement des malades qui ont quitté les léproseries après guérison 

a posé quelques problèmes du fait de certains préjugés sociaux. 

Le Gouvernement envisage actuellement d'entreprendre l'éradication du palu- 

disme. Au Ministèrе de la Santé publique, la section du paludisme comprend un service 

administratif, un laboratoire de parasitologie, un bureau de statistiques, un bureau 

technique et un service chargé de la lutte contre les moustiques au Caire. En 1954- 

1956, i1 existait 42 centres аntipaludiques et 62 centres secondaires. Le personnel 

affecté à. la lutte antipaludique comprenait 2287 personnes è. la fin de 1956. Le nombre 

des maisons et bdtiments traités au DDT ou avec des produits analogues s'élevait h 

348 515 en 1954 et à 415 652. en 1955. La population directement protégée 'tait respec- 

tivement de 2 630 886 personnes et 3 207 501 en 1955; le nombre total des habitants 

des régions impaludées était on 1954 de 14 675 200. Des mesures antilarvaires ont 

été prises. On a enregistré 1563 cas nouveaux de paludisme en 1954 et 1642 en 1955. 

La section des maladies vénériennes du Мinistére de la Santé publique admi- 

nistre deux hôpitaux possédant des consultations externes au Caire et h Alexandrie, 

41 consultations externes dans différentes parties du territoire et 7 unités mobiles. 

On signale une baisse de la fréquence de la syphilis. 
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Afin de combattre la bilharziose, des mesures ont été prises pour détruire 

les mollusques dans 10 des 15 provinces de l'Egypte, ainsi que dans trois oasis du 

désert occidental. Par suite du manque de molluscicides, des mesures d'ensemble n'ont 

pu être prises que dans certaines zones, et l'on s'est efforcé surtout de traiter les 

emplacements où vivaient des mollusques infectés de cercaires. En moyenne, un million 

d'opérations de contróle ont été faites chaque année sur des cours d'eau totalisant 

300 000 km de longueur; on a trouvé des mollusques vecteurs dans 25 % d'entre eux. 

Pendant la période considérée, le nombre des laboratoires de campagne pour l'examen 

des mollusques est passé de 52 à 70. Des applications de sulfate de cuivre ont été 

faites dans 14 000 -24 000 emplacements par an, soit au total 13 000 -14 000 km de 

cours d'eau; on a utilisé pour cela 1200 -1900 tonnes de produits. Des recherches sont 

en cours pour déterminer l'efficacité de molluscicides nouveaux tels que le pentachlo- 

rophénate de sodium et pour étudier l'écologie des mollusques et le mode d'infection, 

afin d'améliorer les méthodes d'irrigation et d'assainissement. 

En 19 ¡6, la section ophtalmologique du Ministére de la Santé publique admi- 

nistrait 93 centres et 16 équipes mobiles pour la prévention et le traitement médiсо- 

chirurgical du trachome et d'autres ophtalmies transmissibles. Environ 1 600 000 tra- 

chomateux ont été guéris chaque année en 1954, 1955 et 1956. 

La loi sur la réforme de l'hygiène rurale promulguée en 1942 prévoyait la 

création d'un centre sanitaire rural pour 15 000 habitants. En conséquence, un service 

spécial a été créé au Ministére de la Santé publique : i1 comprend quatre sections 

chargées respectivement des centres sanitaires ruraux, de l'assainissement, de la 

protection infantile et des questions administratives. Ce service organise également 

des cours auxquels assistent des médecins, des sages -femmes, des sages -femmes auxi- 

liaires et des inspecteurs sanitaires, avant d'entrer en fonction dans les centres 

sanitaires ruraux. 

La section de protection infantile administre 17 centres dans la ville du 

Caire, 73 centres situés dans d'autres parties du pays, un home d'enfants dans la 

capitale et trois sanatoriums. Le personnel des centres de protection infantile comprend 

100 médecins, 48 docteurs en médecine de sexe féminin, 20 pharmaciens, 5 sages -femmes 

surveillantes, 69 sages -femmes et 459 assistantes. La section contróle également 

22 écoles pour sages -femmes auxiliaires et 18 écoles de dayas (sages -femmes tradition- 

nelles). En 1956, les services en question ont pratiqué un total de 169 120 accouchement 

Le Ministére de la Santé publique comprend enfin une section de l'éducation 

sanitaire et des services sociaux qui administre 20 bureaux d'hygiène sociale répartis 

dans l'ensemble du pays. Ces bureaux font l'éducation sanitaire de la population par 

le moyen de causeries publiques et de réunions organisées dans les écoles, sur les 

places de marchés, et dans les locaux des institutions sociales et religieuses. 

Un Institut national de la Nutrition a été créé récemment pour faire des 

recherches et organiser l'action pratique dans le domaine de la nutrition. Une enquête 
récente indique que le régime alimentaire moyen s'est légèrement amélioré au cours de 

la période considérée : l'apport en calories et la consommation de protéines par 

habitant ont augmenté. 
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L'Ethiopie est un pays continental du centre -est africain. Elle est 
limitée au nord par la mer Rouge, à l'est par la Somalie, au sud par le Kenya et 
à l'ouest par le Soudan. La province de l'Erythrée s'est fédérée à l'Ethiopie en 
1952. La superficie de l'Ethiopie dépasse tout juste un million de kilomètres carrés. 
Le pays est essentiellement montagneux, certains sommets s'élevant au- dessus de 

5000 m, surtout au centre et dans le nord. Les hauts plateaux sont bien arrosés 
et jouissent d'un climat agréable, mais le bas pays et les vallées étroites sont 
très chauds. Sur le plateau règnent une saison sèche d'octobre à juin1 et une saison 
humide de juin à septembre. Le Nil bleu est le fleuve principal. 

Il n'a pas été donné de chiffres de recensement mais à la dernière éva- 
luation, effectuée en 1954, la population a été évaluée à 17 millions d'habitants. 
La. race la plus importante est celle des Amhara, qui habitent les hautes terres cen- 

trales. Au nord se trouvent les Tigrés; ces deux races sont d'origine mélangée 
hamitique et sémitique, et ont en outre contracté ultérieurement des mariages avec 
les Gallas et d'autres races. Les Gallas constituent de grandes collectivités et 
sont un peuple pastoral d'origine hamitique. Les Somalis et les Danakils se ren- 
contrent sur la frontière orientale et il existe des tribus nilotiques au sud -ouest. 

La population s'adonne surtout à l'élevage et à l'agriculture. La capitale, 
Addis-Abéba, compte environ 400 000 habitants. 

Le pays produit du café, des cuirs, des peaux, de la cire et du blé en 

quantités suffisantes pour pouvoir en exporter. Les importations principales sont 

le sel, les cotonnades, les matériaux de construction, l'essence et le kérosène, 
le sucre, le verre, les machines et le savon. A l'exception du sucre, le pays se 
suffit à lui -même pour toutes les denrées essentielles. 

En ce qui concerne renseignement, 1'Ethiopie possède dix écoles secon- 
daires de garçons (229)-ј. élèves), une école secondaire de filles (450 élèves) et 
une école normale d'instituteurs (80 élèves). Elle possède aussi des écoles com- 
merciales, des écoles techniques et artisanales et des écoles primaires pouvant 

admettre quelque 7000 élèves. L'effectif total des écoles d'Etat est estimé 
60 000 élèves environ. D'autre part, les écoles de 1'Eglise copte enseignent la 
lecture et l'écriture à 55 000 enfants. 

Il existe à Addis-Abébа un collège universitaire où les études durent 
deux ans et qui prépare, soit aux examens du degré intermédiaire de l'Univerвité 
de Londres, soit aux examens d'entrée dans n'importe quelle autre université 

1 d'octobre à fin janvier - temps sec et frais 
de février à fin mars - temps sec, ensoleillé et chaud 

d'avril à fin mai - temps assez chaud et humide avec petites précipitations 

de juin à fin septembre - saison des pluies, temps frais et humide 

(cf. TАВ,4 0ST. /ЕТН /Rеv.1 - )+ octobre 1957) 



A11 /P&B /6 Add.l 
Page 156 

Ethiopie (suite) 

étrangère. Cet établissement donne aussi un enseignement postintermédiaire 
couronné par le diplôme de "bachelor ". Les études se déroulent dans deux facultés : 

une Faculté des Lettres (qui comprend quatre chaires) et une Faculté des Sciences 

(qui comprend trois chaires, dont l'une forme des aides- médecins et des chimistes 
de laboratoire). Les matières médicales enseignées sont les suivantes : biologie, 
anatomie comparée, génétique, histologie, embryologie, physiologie générale 

et bactériologie. 

Une liaison par chemin de fer entre Djibouti, en Somalie française, et 
Addis-Abéba est assurée, environ trois fois par semaine, dans chaque sens. Les 

"Ethiopian Air Lies" qui sont rattachées à la TWА, assurent des services vers 
Le Caire, Athènes, Karachi et diverses autres villes. 

Situation sanitaire 

Le Ministère de la Santé, qui a été créé en 1947, comprend une adminis- 

tration centrale et une administration provinciale et locale. L'administration 
centrale consiste en un Département de la Santé et en un Conseil consultatif 

général de la Santé. Dans les provinces, chaque gouverneur général est responsable 
de la santé publique dans sa province et est assisté d'un fonctionnaire sanitaire 

provincial et d'un conseil sanitaire consultatif provincial. 

Pendant la période considérée, 54 hôpitaux et 362 dispensaires officiels 
et privés totalisant 5774 lits ont offert leurs services à la population. Les 
autorités centrales, provinciales et locales et les missions employaient 132 mé- 

decins et l'on comptait 31 praticiens à titre privé, 160 infirmières, 12 pharma- 

ciens et 1367 aides -infirmiers. 

Le paludisme pose un grave problème dans tout le pays sauf dans certaines 

parties des hautes terres situées à plus de 2000 m d'altitude. Des projets pilotes 
de lutte contre cette maladie ont été entrepris. Le typhus, surtout transmis par 

les poux, est endémique, mais sa fréquence diminue d'année en annéе grace à des 
campagnes de vaccination. La variole est endémique, et la vaccination antivariolique, 
obligatoire, est pratiquée dans les villes dotées de services sanitaires. La fièvre 

récurrente également est endémique. La bilharziose sévit sporadiquement aux fron- 

tières du Soudan et de la Somalie et en Erythrée et par places dans quelques autres 

régions. Les mollusques vecteurs existent dans tout le pays mais ne sont habituel- 

lement pas infectés. La fréquence du trachome est élevée. 

La tuberculose pose un problème sanitaire de taille et il a été procédé 

une campagne de vaccination par le BCG dans tout le pays. D'autre part, la mise 

en oeuvre d'un programme de lutte antivénérienne a été entreprise. Parmi les autres 

maladies contagieuses importantes, il faut signaler la dysenterie, les salmonelloses, 

l'hépatite infectieuse, la coqueluche, la rougeole et la lèpre: La poliomyélite 

parait rare. Il nia pas été déclaré de cas de choléra, de peste, ni de fièvre jaune. 
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Une équipe d'hygiène mobile est chargée depuis quelque temps de desservir 

les zones assez reculées ainsi que d'enquêter sur la fréquence globale des maladies 

et sur l'Éta.t sanitaire général de la population. 

La protection maternelle et infantile relève des services sanitaires 

généraux. Au cours de la période considérée, des dispensaires spéciaux de pro- 

tection maternelle et infantile ont été créés en quelques endroits. Une section 

d'éducation sanitaire ayant à sa tête un éducateur sanitaire, a récemment été 

établie au Ministère de la Santé. 

Il n'existe pas en Ethiopie de possibilités d'études médicales complètes 

mais les collèges universitaires d'Addis -Abéba (voir plus haut) et d'Asmara en- 

seignent les matières prémédicales. L'Ethiopie possède cinq écoles d'infirmières 

et des établissements pour la formation de techniciens de l'assainissement et autre 

personnel auxiliaire. La création à Gondar de l'institution appelée Есolе supérieure 

et Centre d'apprentissage de santé publique Hailé Sélassié constitue une réali- 

sation remarquable. Cette institution, qui comprend un centre sanitaire, un 

hôpital de 150 lits et un laboratoire, a pour objet de former des agents sanitaires 

de trois catégories : des fonctionnaires de la santé publique, des infirmières de 

collectivités et des techniciens de l'assainissement. La durée des études est res- 

pectivement de trois ans, de deux ans et d'un an. Tous les diplômés feront au 

Centre sanitaire un stage d'un an avant d'être affectés à des postes dans le pays. 

La première promotion de diplômés de chaque catégorie devait sortir en 1957. 

Le Ministère de la Santé a récemment entrepris l'élaboration de program- 

mes sanitaires de longue haleine, visant notamment à réorganiser le Ministère 

pour accorder plus d'importance à l'action préventive. 
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L'Irak est un Etat du Moyen- Orient. Arrosé par le Tigre et l'Euphrate il 

est borné par la Turquie au nord et au nord -est, le Golfe persique au sud et au 

sud -est, l'Iran à l'est, le Syrie, la Jordanie et l'Arabie Saoudite A l'ouest et 

au sud -ouest. Son territoire d 'une superfficie de 444 442 km2 s'étend approximati'- 

veinent entre les méridiens 37°-30' et 48 30' (longitude est) et les parallèles 

30° et 370 0' (latitude nordi). Le pays comprend trois régions géographiques prin.. 

cipales : les Hautes Terres du nord et du nord -est, la vaste plaine centrale 

mésopotamique; enf in, la steppe et le désert au sud et à l'ouest. Le climat est 

continental et peu humide, sauf au voisinage du Golfe persique. 

Lors du recensement de 1947, le nombre des habitants était de 4 566 185 mais 

d'après une estimation d 1954 il s'élevait alors A 4 948 000, ce qui représente 

une densité de 11 par km . Bagdad compte 750 000 habitants. Plus de la moitié de 

la population est constituée par des Arabes; les Kurdes et les Yezidis (d'origine 

indo- еurоpéеnпе)-en forment environ un dixième et les Turcomans et les Iraniens 

environ un tiers. La plus grande partie de l'ancienne population juive a émigré 

vers Israël. Les deux tiers environ des habitants vivent en milieu rural. Le 

régime familial est, dans l'ensemble, celui qu'on rencontre normalement dans les 
pays musulmans, mais de nombreux Kurdes et Yezidis sont nomades et ont conservé 

encore l'organisation tribale. Les habitants sont en grande majorité (97 %) 

musulmans (sunnites et chiites), 

Le degré d'instruction générale est moyen, mais les chiffres exacts 

font défaut. Le pays vit principalement de l'agriculture et de l'élevage mais 

l'industrie s'est développée récemment. 

La mise en oeuvre et le développement de travaux d'irrigation permettraient 

A l'Irak de faire vivre une population beaucoup plus nombreuse. Abstraction faite 

de l'apport précieux que représentent les recettes d'exploitation du pétrole, 

le pays est tributaire du degré de développement de l'agriculture. Les terres 

donnent deux moissons annuelles. Les principales plantes cultivées sont le fié, 

l'orge, les haricots, le riz, le dattier et le mais. Certaines années, la culture 

du coton donne de bons résultats. Les principaux produits exportés sont le pétrole 

brut, les céréales, les dattes, la laine en suint et le coton. Les importations 

portent surtout sur le fer et l'acier, les machines, les automobiles, les textiles, 

le sucre et le thé, 

L'instruction primaire est gratuite et obligatoire pour les enfants de 

6 à 12 ans mais l'obligation de fréquenter l'école n'a pas encore été rendue 

effective. L'enseignement primaire supérieur et l'enseignement secondaire sont 

gratuits depuis 1946. En 1953, on comptait : 1549 écoles enfantines et primaires, 

196 écoles secondaires, 11 écoles techniques, 10 écoles normales, 12 établissements 

d'enseignement supérieur. Une université est en voie de création á Bagdad; elle 

comprendra les écoles existantes suivantes : beaux -arts, sciences, génie civil et 

médecine. Il existe, d'autre part, des écoles de droit, de commerce et d'économie 

politique ainsi qu'une école normale supérieure et le lycéе Аlliyаh pour les 
jeunes-filles. A l'exception de cette dernière école, tous ces établissements sont 

mixtes. 
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Le réseau ferroviaire de l'Etat consiste en une ligne à voie d'un métre 
qui -relie Bassora, au fond du Golfe persique, à Bagdad (669 km) et se prolonge 

au delà sur une distance de 600 km. Bagdad est reliée avec le réseau syrien par 
une ligne normale qui aboutit à la frontière syrienne. Le pays est doté d'environ 
8000 km de routes carrossables;, Les recettes provenant des redevances sur le 

pétrole sont consacrées en grande partie à l'amélioration des voies de communications. 

Situation sanitaire 

Le Ministère de la Santé est chargé de sauvegarder la santé publique en 
améliorant la salubrité, l'exercice de la médecine curative et préventive et les 
conditions sociales. Le diwan du ministère est constitué par les directions 
générales de la santé, de la médecine curative, de la médecine préventive et 
sociale et de l'inspection sanitaire. Le ministère comprend également un dépar- 

tement spécial pour la faculté de médecine; ce département est responsable devant 

le ministre de l'enseignement des diverses disciplines médicales et de la forma- 
tion des étudiants. 

A la tête de la direction générale de la santé se trouve un médecin, 
ayant rang de directeur général, qui prête son concours au ministre et est res- 
ponsable, devant lui, de toutes les affaires relevant du diwan. 

Le Directeur général de la médecine curative a la haute main sur l'action 
curative des médecins -chefs dans les liwas, sur les hêpitaux de l'institut de 

pathologie, de l'institut de radiologie, de l'institut de la recherche médicale 
et le laboratoire de chimie, enfin, sur les dépóts de fournitures médicales et 
les pharmacies de caractère privé, 

Le Directeur général de la médecine préventive et sociale est respon- 
sable de l'action préventive et sociale des médecins -chefs des liwas; de la 

lutte contre les maladies transmissibles qu'elle soit menée ou non par les 
hópitaux pour fiévreux et contagieux; de l'institut de bactériologie; de l'iris-. 

titut de la nutrition; des institutions pour la protection de l'enfance; des 
hêpitaux psychiatriques; de l'hygiène rurale et industrielle et de l'éducation 

sanitaire, de la direction de la santé; de l'assainissement de la ville de Bagdad; 
et des services sanitaires urbains. 

Le Directeur général de l'inspection doit assurer la surveillance des 
institutions sanitaires gouvernementales, nationales et étrangères, des dépóts 

de fournitures médicales et des pharmacies nationales et étrangères. Il relève 

directement du ministre, 

L'Irak est divisé en 14 provinces (liwas). Chaque liwa est pourvu d'un 
médecin -chef responsable des services sanitaires de son ressort, I1 existe Égale- 

ment 4 centres de santé dans les liwas de Bagdad, Bassora, Mossoul et Kirkouk, 
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dont chacun est dirigé par un médecin, adjoint au médecin -chef - à l'exception 

du centre de santé de Bagdad qui relève directement du ministère et non pas du 

médecin -chef de cette ville. 

L'enseignement de la médecine est assuré par le Collège royal de médecine 

qui est l'un des étabјissements rattachés á la faculté royale de médecine de 

Bagdad. La faculté relève d'une manière générale du ministre de la santé, mais 

jouit d'une grande autonomie dans l'organisation de l'enseignement donné par 

ses soins. 

D'après les informations de source officielle pour 1954, le taux des 

naissances a été de 13, la mortalité de 5,9 et la mortalité infantile, qui a 

plus ou moins fléchi, de 43,9. Il faut toutefois préciser que les taux réels 

sont certainement beaucoup plus élevés, l'enregistrement n'étant que très partiel. 
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L'Iran est situé entre le Golfe Persique et la Mer Caspienne. Il est entouré 

par l'Irak, la Turquie, l'URSS, l'Afghanistan et le Pakistan. L'Iran consiste essen- 

tiellement en un plateau aride circonscrit, sauf à l'est, par des montagnes qui attei- 

gnent, au nord, 6200 m d'altitude. Le centre et l'est sont couverts par un vaste 

désert salé. La superficie du pays est de 1 630 000 km2. La température annuelle 

moyenne est d'environ 27 °C sur 1a cate, mais elle est plus froide à l'intérieur en 

raison de l'altitude et des vents qui soufflent du nord en hiver. Le vent du nord -est, 

dominant en hiver, est parfois interrompu par des courants originaires de l'ouest 

avant -coureurs de précipitations modérées. En été, la plaine est balayée par un "vent 

de poussière" qui vient du nord mais la mousson du sud -ouest souffle en juillet le 

long de la cate. 

D'après les données provisoires d'un recensement opéré en 1956, la popula- 

tion s'élevait à 18 944 821 habitants, dont 1 513 164 pour la capitale, Téhéran. La 

population est surtout aryenne mais, en certains points, en particulier dans le 

Baloutchistan, on rencontre les descendants d'une population dravidienne aborigène. 

La Perse ancienne a connu une riche littérature qui a fleuri surtout entre le dixième 

et le quatorzième siècle. 

L'Iran est un royaume gouverné par un roi et un parlement de deux chambres : 

le majlis et le sénat. Parmi les ministères représentés au cabinet, on peut noter 

ceux de la santé, de l'enseignement, de l'agriculture et du travail ainsi que le 

ministère de l'intérieur. Le pays est divisé en 10 ustáns administrés par des ustan- 

cers. Chaque ustán est subdivisé en chahristâns d'étendue variable qui comprennent, 

à leur tour, des bakhches et dehistáns. Cette subdivision finale comprend un village 

ou un groupe de villages. Tous les fonctionnaires sont, directement ou indirectement, 

à la nomination du Gouvernement central. 

Bien que le pétrole soit le produit principal et ait, jusqu'en 1952, constir 

tué l'élément de loin le plus important des exportations, le pays est essentiellement 

agricole et la population, dans la proportion de 80 $, est tributaire du sol pour 

assurer son existence. Le cheptel ovin et caprin est abondant et la laine produite est 

de bonne qualité. D'autre part, le pays est couvert au nord et à l'ouest de vastes 

foréts dont la conservation pose un problème urgent. Récemment, l'industrie s'est 

quelque peu développée. Indépendamment de l'exploitation des gisements pétrolifères, 

voici quelles sont les principales industries : fabrication des tapis, filature et 

tissage du coton, filature et tissage de la laine, sacs de jute, articles de soie, etc. 

Les réserves minérales sont importantes et relativement peu exploitées. Les principaux 

produits exportés sont l'huile lourde et le pétrole, l'opium, la gomme, les fruits, 

les cuirs et peaux et les tapis. Les importations consistent principalement en coton 

et en tissus de laine, en thé, sucre, véhicules à moteur, machines industrielles et 

produits chimiques. 

Une loi promulguée en 1943 prévoit l'institution progressive de l'enseigne- 

ment primaire obligatoire, et les personnes sachant lire et écrire étaient estimées 

représenter 40 $ de la population en 1955; en 1956, 823 983 enfants fréquentaient 

l'école. 
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Le trafic des ports du Golfe Persique est intense et a atteint en 1956 près 

de 5 millions de tonnes. Sur les ports de la Caspienne le tonnage est beaucoup plus 

faible (environ 133 956 tonnes) et plus des deux tiers appartiennent à 1'цRSS. De 

nouvelles routes sont en construction et le réseau routier existant est en cours 
d'amélioration. Certaines voies traversent des pays montagneux d'accès extrémement 
malaisé. D'autres sont des pistes dans les déserts. La voie ferrée trans- iranienne, 

terminée en 1938, a une longueur d'environ 1400 km. Il existe plusieurs embranchements 

et certaines lignes sont en construction, par exemple de Téhéran à Tabriz et de Semnan 
à Meched. Des services aériens sont assurés entre l'Europe et Téhéran par les compa- 
gnies suivantes : BOAC, Air France, K1M et SAS. Les "Iraqi Airways" relient Téhéran 
à Bagdad et les "Iran Airways" assurent un service intérieur. 

Situation sanitaire 

Le Ministère de la Santé a été créé en 1945 et ne s'occupait à l'origine 
que de la médecine curative. En 1948, dans le cadre de l'organisation du plan septennal 
a été créé un département de médecine préventive; en 1950, tandis que la planification 
et le financement continuaient à relever du plan septennal, le soin d'exécuter les 
opérations a été confié au Ministère de la Santé. En 1953, l"Organisation de Santé 
publique du Ministère de la Santé" a été créée avec la collaboration de la division 
sanitaire de la mission des opérations en Iran de l'United States Foreign Operations 
Administration. 

Le Ministère de la Santé comprend un conseil supérieur de l'hygiène composé 
de 38 membres et un bureau supérieur d'inspection comprenant 11 médecins -inspecteurs 
et deux inspecteurs administratifs. Le département de la médecine curative, qui relève 
d'un directeur général, est responsable de l'organisation des hôpitaux et dispensaires 
et est chargé de coordonner les activités des sociétés bénévoles qui s'intéressent 
à la santé et d'assurer le contrôle de la pratique médicale. 

En milieu rural, la subdivision de l'organisation médicale est poussée à 
l'extréme dans le " Houzeh" qui dessert une population d'environ 50 000 à 150 000 âmes, 
et correspond à un grand bakhch ou à un petit chahristân. Le médecin -chef d'un houzeh 
est soit un praticien pleinement qualifié soit un behdar (officier de santé rural 
de formation moins complète). Le médecin -chef travaille habituellement à temps partiel, 
donne des soins dans des hôpitaux et des dispensaires de 10 lits et assure l'adminis- 
tration sanitaire de la zone. Les campagnes sont enfin pourvues, pour Zhaquc circons- 
cription de 25 000 habitants, de postes sanitaires dont le personnel se compose d'un 
behdar et de deux infirmiers - ou de formations sanitaires mobiles pour les zones 
tribales. Les uns et les autres relèvent du houzeh. 

L'Iran possède 159 hôpitaux, dont 112 relèvent de l'Etat et 9 constituent 
des hôpitaux universitaires. Deux (totalisant 84 lits) sont entretenus par les Servi- 
ces sociaux royaux et 12 (totalisant 347 lits) par la Société du Lion rouge et du 
Soleil (Croix-Rouge). Sept hôpitaux, qui comptent 342 lits, sont exploités par les 
chemins de fer iraniens et 13, qui totalisent 1109 lits, par la compagnie pétrolière 
nationale. 
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L'université hébraтque de Jérusalem comptait 523 professeurs et 2958 étudiants en 

1954/55. Une nouvelle université a été ouverte en 1955 près de Tel Aviv. L'Institut 
scientifique Weissman à Behovat poursuit des recherches pures et appliquées. 

La marine marchande d'Israël comptait, en 1954, 31 navires représentant, 
au total, plus de 119 000 tonnes. Les chemins de fer de l'Etat d'IsrдΡUl ont commencé 
à fonctionner en 1949. Ils desservent les villes importantes du pays et comportaient 
352 km de voies normales eb,1954. La même année, il y avait environ 2007 km de routes 
macadamisées. La Compagnie d'aviation Cyprus Airways opère entre Nicosie et Lydda 
et entre Nicosie et CaYffa. 

Situation sanitaire 

Le Ministre de la Santé est membre du Cabinet et est responsable devant 
le Knesset. Le Directeur général est le fonctionnaire qui assume effectivement la 
charge du Ministère de la Santé. Il est le supérieur de trois directeurs généraux 
dont dépendent les hôpitaux, les services régionaux et l'administration. Les divers 
départements du Ministère concernent l'épidémiologie, les statistiques démographi- 
ques et sanitaires, la tuberculose et, d'autre part, la lutte contre les maladies 
vénériennes, du paludisme, l'assainissement, les services de labora- 
toire de santé publique, l'hygiène de la maternité et de l'enfance, la santé men- 
tale, les soins infirmiers dentaires, l'éducation sanitaire et la formation du per- 
sonnel sanitaire. 

Le Ministère dispose de six offices sanitaires de district et de 14 bureaux 
sanitaires locaux. Le Ministère a pour principe déclaré de remettre ces offices aux 
autorités régionales et locales aussitôt qu'elles se trouvent en mesure d'en assumer 
la responsabilité. 

Il n'existe pas encore de départements sanitaires ayant atteint leur plein 
développement qui dépendent des autorités régionales ou locales, bien que certaines 
municipalités et autorités locales disposent de services propres dans les domaines de 
l'assainissement, de l'hygiène scolaire et de la protection maternelle et infantile. 
Deux des principales institutions sanitaires bénévoles poursuivent également une 
action restreinte en médecine préventive et en santé publique. 

Afin de faire face aux demandes que suscitent une immigration continue et 
un accroissement régulier de la population, les services sanitaires israéliens sont 
constamment développés et étendus. Le personnel du Ministère de la Santé a augmenté 
de 20 % environ, le nombre des fonctionnaires passant de 3960 en janvier 1954 
4889 à la fin de 1956. 

Il y a quelques années, les malades chroniques ne pouvaient être hospita- 
lisés. Ainsi, à la fin de 1950, on ne comptait que 0,11 lit pour les maladies 
chroniques par 1000 habitants. Ce taux est passé à 0,48 à la fin de 1953 et a atteint 
0,90 à la fin de 1956. Les moyens d'hospitalisation des malades mentaux sont 
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également passés de 1,62 lit par 1000 habitants à la fin de 1953 à 1,97 lit à la 

fin de 1957. Le Ministère de la Santé et certaines des organisations bénévoles ont 

ouvert plusieurs nouveaux hópitaux. En 1954, l'Institut d'Assurances national a 

entrepris de verser des prestations d'assurance- maternité, d'assurance- accidents du 

travail et d'assurance -vieillesse. En 1955, 1 225 561 personnes et en 1956 

1 276 771 personnes, et les personnes qui étaient à leur charge, adhéraient aux 

trois caisses d'assurance -maladie du pays. 

La seule école de médecine d'Israël fait partie de l'Université hébraТque 

d'Hadassah à Jérusalem. Elle était fréquentée en 195657 par 376 étudiants dont 72 

ont obtenu leur diрlóme, contre 64 en 1955/56. Des écoles de chirurgie dentaire et 

de pharmacie ont été créées et rattachées à l'école de médecine. On a revis' le pro - 

gramme d'études de l'école de médecine dans l'intention d'amalgamer les aspects pré- 

ventifs et sociaux de l'activité médicale dès le début de l'enseignement dispensé aux 

étudiants. Ceux -ci sont invités à poursuivre une partie de leurs travaux pratiques 

dans des centres sanitaires, des bureaux sanitaires de district, des dispensaires 

pour enfants bien portants, etc. Pendant les conférences, on insiste également, de 

façon plus nette, sur les tendances modernes concernant les soins sanitaires globaux 

et sur le róle de l'omnipraticien. On examine en ce moment un projet de création 

d'une école de santé publique. Les médecins en nombre restreint occupant des situa- 

tions clés ont été à même d'étudier à l'étranger, dans des écoles de santé publique. 

Il existe douze écoles d'infirmières où les études durent trois ans. Pour 

faire face à la pénurie d'infirmières qualifiées on forme des infirmières auxiliaires 

en 15 mois. Il existe, également, quatre écoles pour infirmières pédiatriques. On 

comptait au total 3,3 infirmières pour 1000 habitants en 1955. 

Il n'existe pas d'école pour techniciens de l'assainissement, mais, pendant 

la période considérée, ont été organisés pour ces techniciens des cours intensifs du 

degré normal et du degré supérieur. Une école pour physiothérapeutes a été créée en 

1954. Plusieurs institutions sanitaires, y compris le Ministère de la Santé concou- 

rent à faire fonctionner une école où les thérapeutes occupationnels sont formés en 

trois ans d'études. Plusieurs écoles reçoivent de futurs laborantins et d'autre part 

des cours pour techniciens de la radiologie sont régulièrement organisés. 

La mortalité pour 1000 habitants était de 6,8 en 1954, 6,1 en 1955 et 

6,6 en 1956. La mortalité infantile pour 1000 naissances vivantes au cours des mêmes 

années a été de 39,8, 37,3 et 40,3 respectivement. Le taux des naissances était de 

29,2, 29,2 et 28,8. On a donc constaté au cours de ces années un accroissement natu- 

rel de 22,5, 23,1 et 22,2 pour 1000 habitants. 

En ce qui concerne la population juive, la mortalité en 1956 était de 
6,3 pour 1000, la mortalité infantile de 35,6 pour 1000 et le taux des naissance 
de 26,7 pour 1000. Les espérances de vie à la naissance en 1956 étaient 68,3 années 
pour les hommes et 71,7 pour les femmes. Les causes principales de décès pour la 
population juive ont été les maladies du coeur et de l'appareil circulatoire, les 



Аll /Р&B /6 Add.l 
Page lá.67 

Israël (suite) 

tumeurs malignes, les causes externes, la bronchite, la pneumonie et la gastro- 

entérite. Les traumatismes obstétricaux du nouveau -né figurent également parmi les 

causes les plus importantes de décès. La dysenterie bacillaire, la fièvre scarlatine, 

la diphtérie, l'hépatite infectieuse et les salmonelloses sont considérées comme 

les maladies transmissibles les plus importantes. La poliomyélite est également men- 

tionnée comme grave problème de santé publique. Il n'existe pas de typhus à poux 

dans le pays mais le typhus murin endémique se présente encore dans certains secteurs 

de Tel -Aviv et de Ca.iffa. La flivrе récurrente à poux n'existe pas non plus mais il 

est déclaré chaque année un petit nombre de cas de maladies transmises par les tiques. 

Bien que le Ministère de la Santé consacre encore plus des trois quarts de 

son budget aux soins médicaux (y compris les hópitaux), on constate une augmentation 

lente mais appréciable des dépenses effectuées pour la santé publique. Pendant la 

période considérée, le nombre des dispensaires pour enfants bien portants - 357 aupa- 

ravant - a été porté à 485. Au cours de ces années, on a ouvert les quatre premiers 

centres sanitaires qui assurent des services sanitaires complets, y compris les 

soins à domicile. Un office d'éducation du public a été créé, en 1956, au siège du 

Ministère à Jérusalem. Il est chargé d'éduquer la population à l'échelon régional et 

local ainsi que d'établir et de distribuer du matériel d'éducation. 

Il a été signalé un certain nombre d'autres réalisations entre 1954 et 

1956. En ce qui concerne la lutte antituberculeuse on a procédé à un dépistage de 
grande ampleur dans la population, au moyen de la microradiographie, ainsi qu'à de 

vastes opérations de vaccination par le BCG. Etant donné les mesures de lutte adop- 

tées il est possible de réduire le nombre de lits d'hópitaux en dépit de l'immigra- 

tion continue. La mortalité par tuberculose a fléchi de 9,1 en 1954 à 6,0 en 1956 

par 100 000 habitants juifs; les cas évolutifs déclarés étaient de 80 en 1954, 

67 en 1955 et 54 en 1956 pour 100 000 habitants juifs. 

Afin de combattre l'épidémie de poliomyélite qui a fortement affecté le 

pays au cours des récentes années, le Ministère de la Santé a créé un laboratoire 

qui a commencé à fabriquer du vaccin antipoliomyélitique vers le début de 1956. 

Le Ministère de la Santé assure un traitement gratuit à tous les vénériens 
et l'on a signalé des progrès obtenus dans la lutte contre la syphilis. On a adopté 

des mesures pour empêcher la propagation de la bilharziose. Il est déclaré que le 

programme d'éradication du paludisme est déjà bien engagé. Le nombre de cas est 

tombé de 302 en 1954 à 45 en 1956. Pendant la période considérée, on a traité chaque 
année quelque 3000 cas de teigne tondante et quelque 5000 cas de trachome. 

On considère comme un trait caractéristique des services sanitaires du 
pays le réseau serré de centres de protection maternelle et infantile. Plus de 60 á 
de toutes les femmes enceintes bénéficient d'une surveillance médicale dans ces 
centres à partir du cinquième mois de grossesse. Plus de 95 % de toutes les femmes 
enceintes sont admises à 1'hópitаl en vue de l'accouchement. Les soins aux nourris- 
sons et les services d'hygiène scolaire sont bien développés. Plus de 90 % de tous 
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les écoliers qui fréquentent les établissements primaires et plus de 50 % des élèves 

des étaЫissements secondaires de divers types sont placés sous surveillance médicale. 

Le problème principal, dans le domaine de l'hygiène mentale, est la pénu- 

rie de locaux pour les malades mentaux. Certains progrès ont été réalisés en ce 

domaine : on a introduit la thérapeutique occupationnelle, créé une institution spé- 

ciale pour la réadaptation des cas mentaux, isolé les aliénés tuberculeux, étamai des 

dispensaires psychiatriques pour adultes, un dispensaire de guidance infantile et un 

service de consultations psychiatriques pour les délinquants. Une salle pour toxico- 

manes a été ouverte en 1956 dans l'un des hópitaux d'Etat. 

La médecine du travail relève du Ministère du Travail. Des lois régissant 

la protection des jeunes travailleurs, le contróle de la sécurité et l'hygiène indus- 

trielle ont été promulguées pendant la période considérée. La tendance s'est faite 

de plus en plus forte à l'établissement de services médicaux dans les entreprises 

industrielles importantes. Un nombre restreint d'infirmières d'usine sont employées 

par la Caisse- maladie de la Fédération de la Main -d'oeuvre. 

Avec la collaboration de l'autorité centrale pour les eaux, les ingénieurs 
sanitaires du Ministère de la Santé exercent sur les réserves d'eau un contróle per- 
manent. Les examens bactériologiques sont couramment effectués et les épidémies dues 

l'eau sont rares. Les méthodes d'évacuation des eaux usées varient suivant les ré- 

gions du pays. On se sert, de plus en plus, des eaux usées à des fins agricoles. On 

a entrepris de réaliser des projets de longue haleine en vue de l'établissement de 

systèmes d'évacuation des eaux usées. 

Le Gouvernement a créé un Comité spécial chargé d'envisager la possibilité 

de mettre sur pied un régime national d'assurance -maladie. On a également entrepris 
de coordonner les diverses institutions sanitaires qui poursuivent une action dans 

le domaine de la santé mentale et des maladies chroniques, ce qui constitue un pas 
de plus vers l'unification des services sanitaires. 
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Le Royaume hachémite de Jordanie, situé au Moyen- Orient, est borné 
par la Syrie,. l'Irak,. l'Arabie saoudite et Israël. Il comporte deux divisions 
dont l'union s'est faite en 195 0. La Jordanie occidentale comprend les districts 
d'Hébron, de Jérusalem (une partie) et de Naplouse; la Jordanie orientale 
comprend Ma'an, Kerak, Balga, Ajlun et Amman. La Jordanie occidentale est 
fertile, mais l'érosion a causé de graves dégâts; la Jordanie orientale est une 
zone montagneuse fertile qui est productive ainsi que la moitié orientale de la 
vallée du Jourdain. La superficie du pays est de 96 610 km2. 

Au recensement de 1952 on a comipté 1 329 1714 habitants ce qui reрré- 
sente une densité de 15 habitants au km2. En 1952 la population était rurale 
dans la proportion de 62,3 % et s'adonnait, principalement, à 1'agriculture et 

à l'élevage. 

L'économie est, surtout, fondée sur l'agriculture, mais tend 
développer l'extraction des phosphates et l'on envisage d'exploiter les riches 
ressources en potasse de la mer Morte. 

L'enseignement est gratuit dans les écoles de l'Etat. En 1956, il 
existait 805 écoles primaires, 310 établissements secondaires-et 3 écoles nor- 
males. Les étudiants se rendent au Liban, en Egypte, en Syrie, en Irak et 
ailleurs pour y poursuivre des études universitaires. 

Le chemin de fer du Medjaz traverse le territoire jordanien de Deraa 
à Ma'an et, en 1952, les routes praticables de tout temps s'étendaient au total 
sur 1520 kilomètres. La compagnie aérienne de Jordanie assure des services au 
départ d'Amman et de Jérusalem en direction de Beyrouth, du Caire, d'Aden et de 
Bagdad. 

Situation sanitaire 

Le service sanitaire relève du ministre de la santé. En 1950, le 
ministère de la santé disposait d'un effectif total de 1149 personnes y compris 
un sous- sвcrétaire d'état et 2 sous -secrétaires adjoints, un secrétaire techni- 
que et un secrétaire administratif, un médecin chargé du laboratoire gouverne - 
mental, 2 médecins travaillant dans les hôpitaux et le dispensaire du Gouver- 
nement (assistés de 20 infirmières et de 2 pharmaciens) et 2 infirmières, à 
l'infirmerie antituberculeuse d'Amman. I1 existait un hôpital gouvernemental 
pour malades contagieux à Irbid; le personnel est constitué par un л decin, un 
préparateur en pharmacie et 6 infirmières. En 1956, l'hôpital psychiatrique de 
Bethléem pouvait recevoir 225 malades. 

En Jordanie orientale, les divisions administratives médicales 
correspondent à celles de l'administration civile et le gouverneur du district 
est assisté par un médecin chef de district qui travaille avec lui. On comptait, 
en 1950, huit bureaux sanitaires de district dans les villes suivantes : Irbid, 
Salt, Kerak, Na' an et Akaba, Djerach, Ajloun, Nadaba et Tafeeleh et une forma -. 
tion mobile ayant Mafrak comme port d'attache. Il existait également 6 cliniques 
rurales fixes. Ces unités sont directement responsables devant le ministère à 
Amman. 
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En Jordanie occidentale il y a 3 юdесiгiв principaux dans les 
3 provinces de Naplouse, de Jérusalem et d'Hébron. 

Les statistiques démographiques disponibles sont les suivantes : 

1954 19 1956 

Natalité 38,4 40,7 37,6 

Mortalité 10,4 9,3 8,4 

Mortalité infantile 89,0 72,8 73,6 

Un grand nombre d'institutions bénévoles nationales s'intéressent, 
entre autres à la santé et d'habitude à certains aspects de la protection 
maternelle et infantile. Elles se manifestent principalement dans les zones 

urbaines. Les institutions bénévoles internationales comme le SCF (Save t.he 

Children Fund), le NECC (Near East Christian Council), 1'ICC (International 
Christian Council), etc. assurent certains services sanitaires dans plusieurs 
zones rurales ainsi que dans les villes. 

La Jordanie occidentale est dotée de plusieurs écoles d'infirmières 
dont la principale se trouve à Jérusalem et bénéficie de l'aide de 1'UNRWA et 
de la Fédération luthérienne mondiale. En 1953, cette école formait 96 élèves. 
La même année l'E0ole d'infirmières de Jordanie a été créée à Amman en Jordanie 
orientale; les cours durent trois ans 'et demi. En octobre 1956, 47 élèves fré- 
quentaient l'école et 10 élèves du premier groupe, аdmi en 1953, avaient subi, 
avec succès, les examens d'infirmerie générale et terminaient leur formation 
en obstétrique. 
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La République libanaise forme une bande d'environ 195 km de long sur 

45 á 55 km de large bordant la cate orientale de la Méditerranée; elle est bornée 

par Israël au sud et, à l'est et au nord, par la Syrie. Certaines parties de 

l'intérieur des terres ont une apparence de steppes; Dans la moitié environ du 

pays l'altitude dépasse 900 m. Le climat est chaud en été, pluvieux en hiver. 

Le pays comprend quatre provinces. La superficie totale est de 10 400 km2. 

La population vers le milieu de 1954 était évaluée à 1 383 000 habitants, ce qui 

correspondait à une densité de 133 habitants par kilomètre carré, et à 1 500 000 à 

la fin de 1956. 

Bien que l'économie repose principalement sur l'agriculture, le pays 
comptait en 1954 un total de 2518 établissements industriels employant 25 583 per- 
sonnes. La majorité des employés sont ceux des industries alimentaires, des hetels, 

des carrières, du travail du bois et de métaux. La moitié environ de la population 
vit dans les villes principales. 

L'enseignement primaire est obligatoire mais le nombre des écoles et 
des maures est encore insuffisant. A Beyrouth, la capitale, existent une univer- 
sité française, une université américaine et une université nationale libanaise; 
l'université libanaise se consacre principalement à la formation professionnelle 
des maures. 

Beyrouth est le port le plus grand et le plus actif du pays. C'est aussi 
l'un des centres les plus importants de navigation aérienne en Méditerranée orien- 
tale. Le réseau ferré relie le Liban à la. Syrie et assure des liaisons avec Mosul, 
Bagdad, Ankara et Istanbul. Les routes principales sont bonnes. 

Situation sanitaire 

A ses débuts, l'Administration sanitaire nationale était un directorat 
composé de quelques médecins, infirmières et agents sanitaires, dont les activités 
principales étaient limitées au traitement curatif dans divers dispensaires par - 

semés à- l'intérieur du pays. Pendant la deuxième partie du mandat français a été 

créé un Ministère de l'Hygiène et de l'Assistance publique; le personnel a été 

augmenté et les activités ont été élargies. 

Actuellement, le Ministère de la Santé est composé d'un Service adminis- 
tratif et financier, d'un Service technique et d'un Service médical, tous trois 
relevant de l'autorité d'un Directeur général. 

Le Service administratif et financier s'occupe non seulement des questions 
générales d'ordre administratif et financier, mais aussi de la législation sanitaire. 
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Le Service technique s'occupe principalement des questions de santé publique. Il est 
composé de 11 branches :génie sanitaire, contrôle des stupéfiants, médecine préven- 
tive et lutte contre les maladies transmissibles, santé maternelle et infantile, 
hygiène scolaire et éducation sanitaire, statistiques démographiques et sanitaires, 
surveillance de la profession médicale, santé dentaire, quarantaine, affaires sani- 

taires internationales, bibliothèque. Le Service médical est chargé des hôpitaux 
centraux et régionaux, des dispensaires, des soins médicaux aux fonctionnaires, 
aux pauvres et aux indigents, aux travailleurs de l'industrie et aux employés des 

entreprises privées. Il étudie en outre, en collaboration avec le Ministère des 

Affaires sociales, l'organisation d'un plan d'assurance médicale et hospitalière 
pour l'ensemble du pays. 

Les activités du Ministère de la. Santé sont principalement orientées vers 

la mise en oeuvre, sur le plan régional, de services sanitaires dans les zones ru- 

rales. Chacune des municipalités des grandes villes dispose d'un service sanitaire 

exploité en collaboration avec le Ministère de la Santé. Dans chacun des 21+ comtés 

existe un groupe sanitaire composé d'un médecin, d'une infirmière de la santé pu- 

blique et d'un agent sanitaire; ces groupes s'occupent de tous les types de services 

de santé publique et notamment de l'inspection sanitaire, du dépistage en masse des 

maladies chez les pauvres, les indigents et divers groupes de population tels que 

les travailleurs de l'industrie. 

En 1956, il a été enregistré au Liban 8286 décès au total dont 753 d'en- 

fants en bas âge. L'enregistrement des naissances et des décès n'est pas intégral 

actuellement et l'on poursuit des efforts pour l'améliorer. Le Ministère de la Santé 

a publié des rapports relatifs aux naissances pour la première fois en 1957. 

Dans 45 hôpitaux libanais on a admis en 1956 48 429 malades dont 1+3 831+ 

dans des hôpitaux généraux. Le tableau ci- dessous indique le nombre de visites de 

malades aux dispensaires et consultations du gouvernement en 1956 : 

Type du dispensaire ou de la consultation Nombre de visites 

1. 

2. 

3. 

Chirurgie dentaire 
Protection maternelle et infantile 
Pédiatrie 

11 281 

7 209 

5 4o3 

4. Maladies vénériennes 4 023 

5. Gynécologie et obstétrique 3 644 

6. Oto- rhyno- laryngologie 3 554 

7. Médecine interne 2 721+ 

8. Maladies de l'appareil digestif 1 503 

9. Psychiatrie 641+ 

10. Tuberculose 421 
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Les 1536 cas de maladies transmissibles déclarés pour 1956 se répartis- 

saient comme suit : typhoïde /paratyphoïdes 462; tuberculose des voies respira- 

toires 266; diphtérie 135; dysenterie bacillaire et amibienne aiguë 131; paludisme 108. 

Il n'a pas été déclaré de cas de choléra, peste, typhus épidémique, fièvre jaune, 

fièvre récurrente épidémique, typhus murin et trichinose. 

Une épidémie de variole venant de l'étranger а éclaté en 1956/1957 mais 

elle a été rapidement mise en échec. Un programme d'éradication du paludisme a été 

entrepris et un bureau de lutte contre le paludisme a. été créé. 

Le Ministère de la. Santé se rend compte depuis quelque temps de l'impor- 

tance de l'éducation sanitaire de la population. Il a créé, dans le cadre de sa 

propre organisation, un service spécial. 

Parmi les autres progrès signalés au cours de la période qui fait l'objet 
du présent rapport figurent la création d'un laboratoire central de la santé publique, 
d'une nouvelle léproserie, de nouveaux hôpitaux, d'un centre de réadaptation pour 
les enfants infirmes et'l'ouverture d'un centre sanitaire régional. Le développement 
des services de santé mentale a été intensifié; dans deux hôpitaux importants pour 
malades mentaux, le nombre des lits a. été augmenté, le matériel a été amélioré et 
le personnel a été renforcé. 

Des progrès ont également été signalés dans le domaine de l'enseignement 
médical et de la formation professionnelle en matière de santé publique. L'école de 
santé publique de l'Université américaine de Beyrouth forme du personnel spécialisé 
dans différentes branches de l'activité sanitaire publique. Il existe dans le pays 

huit écoles d'infirmières et une école pour infirmières psychiatres. Un service de 
médecine préventive a été inauguré dans les écoles de médecine de l'Université fran- 
çaise et de l'Université américaine de Beyrouth. Chaque année l'effectif total de 

ces deux écoles s'élève à 400 étudiants environ et le nombre approximatif des di- 

plômés sortants est de 50. Beaucoup de ces diplômés font leur temps d'internat et 
se spécialisent dans des hôpitaux d'Europe ou des Etats -Unis. Des bourses de spé- 

cialisation sont prévues pour 70 % environ du personnel médical du Ministère 
de la Santé. 
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ROYAUME -UNI DE LIBYE 

Le Royaume -Uni de Libye, situé sur le littoral africain de la Мéditеrranee, 

est limité à l'est par l'Egypte et le Soudan, au sud par l'Afrique- Equatoriale fran 

çaise et l'Afrique-Occidentale française, à l'ouest par l'Algérie et la Tunisie. Il 

comprend trois provinces : la Tripolitaine, la Cyrénaique et le Fezzan; sa superficie 

est de 1 759 540 lan . 

De vastes étendues désertiques de sable et de rochers, presque entièrement 

stériles, occupent la plus grande partie du pays dont le sud fait partie du Saharа. 

I1 n'existe aucun cours d'eau et los pluies sont rares. Le climat, semi- aride, est 

celui du désert, sauf sur une petite zone oú il est méditerranéen. 

D'après le recensement da 1954, la population était de 1 091 830 habitants, 

soit une densité de I au kilomètre carré; son taux d'augmentation annuel était de 

1,39 %• Le Royaume -Uni de Libye a deux capitales t Tripoli (142 000 habitants) et 

Bengazi (60 000 habitants); les principales autres villes et agglomérations sont 

Misurata (63 000 habitants), Homs Cussabat (56 000 habitants), Damna (16 000 habitants), 

Barco (10 000 habitants), Tobrouk (3000 habitants) et Sebha (1000 habitants). 

Chacune des trois provinces est administrée par un gouverneur qu'assistent 

un conseil exécutif et un conseil législatif, dont les trois quarts des membres sont 

élus 

Sur la zone du littoral, qui a une superficie d'environ 44 600 km2, on 

cultive le dattier, l'olivier, diverses céréales, lei figuier, la vigne, l'cr anger et 

d'autres arbres fruitiers. En Tripolitaine et en Cyrenaique, les activités .les plus 

importantes sont la рéche des éponges, la péche du thon, la culture et la manufacture 

du tabac, la teinture et le tissage de laine d'origine locale et de fil de coton 
importé. 

En 1953, il existait en Tripolitaine 167 écoles primaires, 4 écoles secon- 

daires, 2 écoles normales d'instituteurs et 2 écoles techniques, outre plusieurs 

écolэs privées. La Cyrénaique possédait 68 écoles primaires, 3 écoles secondaires 

(515 élèves), 2 écoles normales d'instituteurs et 1 école technique (80 élèves). Au 

Fezzan, le nombre des écoles primaires était de 17. 

La Compagnie des chemins de fer tripolitains dessert les districts de 

Tripoli, Tellil, Zuara, Azizia et Tagiura. En Cyrénaique, des voies ferrées relient 

Bengazi à Barce, d'une part, et Soluch, d'autre part. Il exista quelque 3830 kilo- 

mètrзs da routes carrossables sur lesquelles circulent des services d'autobus. Dans 

l'intérieur du pays, les principaux moyens de transport sont les caravanes qui 

suivent des itinérairеs fréquentés depuis longtemps. Bengazi est relié par avion au 

Caire, à Tripoli et à Malte, 
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Situation sanitaire 

Le Ministre da la Santé est responsable devant le Parlement de toutes 
affaires relatives à la santé; il s'occupe des questions sanitaires internationales 
et traite avec les organismes étrangers et internationaux qui offrent á la Libye une 
assistance d'ordre médical. Le Directeur général de la santé, aidé par un Directeur 
général adjoint, fait fonction de conseiller technique du Ministre. 

Le département sanitaire de chacune des trois provinces est autonome pour 
ce qui est de l'élaboration des plans ainsi que de l'organisation et de l'administra- 
tion des services sanitaires dans le cadre provincial. Dans chaque province, il 

existe un "nazis" (gouverneur) de la santé qui exerce des f onctions ministérielles 
et, en cette qualité, est membre du conseil exécutif provincial. Chaque " nazir" de 
la santé a auprès de lui un Directeur des Services médicaux, qui est son conseiller 
technique; en Cyrénaique et en Tripolitaine, il existe également un Sous -Directeur 
des Services médicaux. A 1' ёсhеlon local, des médecins de district, nommes par le 
nazirat de la province, contrôlent le fonctionnement des services sanitaires locaux 
qui comprennent des services mobiles et de petits centres sanitaires. Au chef -lieu 
de district, un médecin est placé à la tate du service sanitaire alors que dans les 
circonscriptions rurales, ce sont des infirmiers qui ont la charge du travail. 

Le système des centres sanitaires a été créé en Libye voici une trentaine 
d'années; en 1954, il avait été prévu d'établir un centre par 6000 habitants en 
Cyrenaique, 1 par 2000 habitants en Fзzzan et 1 par 8000 habitants en Tripolitaine. 
Dans la majorité des cas, le personnel du centre consiste en tout et pour tout en un 
infirmier; en Cyrénaïque, cependant, la plupart des centras sont visités chaque 
semaine par un médecin. On a estimé que la Libye aurait besoin de 173 centres sani- 
taires au total; le gouvernement, grace A l'aide économique des Etats -Unis d'Amérique, 
a consacré en 1956- une somme d'environ $40 000 à meubler de neu:f et à rééquiper les 
centres sanitaires. La même année, un montant de $3000 a été affecté A des cours de 
perfectionnement pour infirmiers. On se propose, en premier lieu, da moderniser 
153 centres. 

La pénurie de personnel médical et sanitaire libyen qualifié pose un 
sérieux proЫème. De nouvelles écoles d'Etat pour infirmières ont ouvert leurs portes 

Bangazi et á Tripoli; d'autre part, en 1954, 21 étudiants en médecine poursuivaient 
leur formation à l'étranger, ainsi que 3 assistants médicaux, 1 infirmière spécialisée 
en soins d'ophtalmologie, 1 pharmacien, 1 technicien da laboratoire, 1 ingénieur 
sanitaire et 1 inspecteur de la santé. En 1956, grâce au concours d'institutions 
internationales et d'organismes d'assistance bilatérale, le gouvernement a créé à 
Bengazi une éсоle fсdérale pour la formation d'assistants sanitaires et de techniciens 
de la salubrité, qui travailleront dans les contres sanitaires ruraux. Cette forma- 
tion s'étend sur trois ans; peuvent être admis à l'école les diрl&nѕ d'une éсоlе 
secondaire des trois provinces. 
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En Cyrénaique et en Tripolitaine, la maladie transmissible lа plus imр arг- 

tante est la tuberculose pulmonaire, aussi une campagne de vaccination par le BCG 

a -t -elle été exécutée en 1953 et 1954; ce service de vaccination est aujourd'hui 

incorporé dans les activités générales du service de santé. Depuis quelques années, 

le choléra, la peste, lavariole, 1a fièvre typhoid°, le typhus et la dysenterie 

bacillaire ne présentent que peu d'importance dans le pays. En été et en automne de cha- 

que année, les cas d'ophtalmie sont d'ordinaire très fréquents chez 1гs. jeunes enfants; 

il en va de méme des cas graves de gastro- entérite chez les nourrissons. 

Plusieurs cours d'éducation sanitaire ont été organisés à partir de 1953 s 

l'un á l'intention des institutrices, un deuxième à l'intention des stagiaires du 

Centre de protection maternelle et infantile de Sukel Juma et un dernier pour les 

élèves de 1' ёсоlе de personnel infirmier auxiliaire. Pendant 1 année scolaire 

1956 -1957, des leçons d'hygiène ont été données dans les établissements d'enseignement 

de toutes catégories. 
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Le Pakistan comprend deux secteurs : l'un oriental et l'autre occidental, 

situés de part et d'autre à la base de la péninsule indienne. Le Pakistan occidental 

touche l'Himalaya et les Monts de l'Hindou -Kouch au nord et descend des hauteurs 

du Pamir jusqu'à la mer d'Oman. Le Pakistan oriental sépare le Bengale occidental 

et l'Assam de la Birmanie et est borné au sud par la baie du Bengale. La superficie 

de l'ensemble du pays est de 944 824 km2. 

Au recrutement de 1951, la population s'élevait à 75 842 162 habitants, 

soit 85 habitants au kilomètre carré. Le degré général d'instruction se relève 

régulièrement. Lors du recensement de 1951, on a évalué à 19 % la proportion 

d'alphabêtes. A Karachi, capitale fédérale dont la population excède à pr6sant 

1 000 000, ainsi que dans plusieurs autres villes, les alphabêtes représentent 

30 % à 40 % de la population. 

L'agriculture est l'activité la plus importante, et l'existence de 80 

des habitants en dépend, directement ou indirectement. Les produits agricoles 

principaux sont le riz, le blé, le coton, le jute et le thé. Cependant, au cours des 

années récentes, les industries lourdes ont pris de plus en plus d'importance. 

Le Gouvernement a créé une organisation spéciale de développement industriel à qui 

incombe la charge de développer les industries du pays. Les chemins de fer du 

Pakistan comprennent deux réseaux distincts : lé chemin de fer du nord -ouest, dans 

le Pakistan oriental, gui compte environ 8550 km de voies ferrées et le chemin de 

fer du Bengale oriental qui se déroule sur 2700 km. Le Pakistan dispose de plus 

de 100 000 km de routes. Un programme de développement routier a amélioré de façon 

considérable l'établissement des routes. Karachi et Chittagong sont les seuls 

ports du Pakistan en 1947. Le port de Karachi s'est considérab ement développé 
depuis lors; il dessert maintenant toute la région du Pakistan occidental ainsi que 

le pays voisin d'Afghanistan - on y embarque ou débarque des cargaisons de toute 

nature. Le tonnage annuel avoisine 4 millions de tonneaux. Le port de Chittagong 

a récemment été développé et a pu recevoir plus de 2 millions de tonneaux en 1956 

au lieu de 1/2 million il y a 10 ans. L'autre port est l'ancrage de Chalna dans le 

Pakistan oriental qui a été ouvert en 1950. Il y passe déjà plus de 1/2 million de 

tonneaux de cargaison par an. Les voies d'eau intérieures jouent un raie considé- 

rable dans la vie é=conomique et commerciale du Pakistan oriental où elles s'étendent 

sur plus de 2670 milles. 

Karachi est doté d'un aéroport international; les batiments de son grand 

terminus ont été achevés en 1955. Dacca, également aéroport international, est le 

centre des services aériens du Pakistan oriental. On a aussi établi d'autres 

aéroports, par exemple à Chittagong et à Lahore. Les Pakistan International Airlines 

assurent des services vers l'Europe, tandis que Karachi est l'une des escales im- 

portantes de diverses autres lignes aériennes internationales. 

Situation sanitaire 

En 1949, le Gouvernement central a amalgamé ses départements de médecine 

et de santé publique et les a placés sous la responsabilité d'un fonctionnaire unique, 
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le Directeur général de la santé, qui est également co- secrétaire du Ministère de 
la santé. Les provinces (й cette époque le Pendjab, le Sind et la province fron- 
tière du nord -ouest qui constituent actuellement une province unique, le Pakistan 
occidental) ont pris les mêmes dispositions et chacune d'elles a nommé un directeur 
des services sanitaires au chef -lieu provincial. On a tenu diverses conférences 
sanitaires et, en 1951, inauguré un projet de plan quinquennal chargé de résoudre 
les problèmes sanitaires nationaux sur des questions telles que la nutrition, 
l'enseignement de la médecine, la recherche, les services sanitaires ruraux, etc. 
On a également approuvé un programme national de lutte contre les moustiques et un 
programme de vaccination par le BCG. Au moment de l'indépendance, il n'existait au 
Pakistan que trois écoles de médecine (Lahore, Karachi et Dacca) dont une seule 
décernait des diplômes. Depuis lors, il en a été établi quatre autres : й Lahore 
(the Fatima Jinnah Medical College for Women), à Hyderabad, à Multan et à Peshawar. 
Pour compenser le manque d'enseignants, on a. régulièrement envoyé des diplômés en 
médecine se perfectionner à l'étranger. 

D'autre part, le pays souffre d'une pénurie aiguë d'infirmières. En 1950, 
le Gouvernement central a ouvert trois centres de formation й Dacca, Lahore et Karachi 
où sont admis 40 élèves chaque année. Depuis lors, une école d'infirmières a été créée; 
elle assume les fonctions d'un institut central d'enseignement. Au Pakistan, un 
conseil d'infirmières a été établi, en 1949, afin de maintenir des niveaux uniformes 
de formation professionnelle. La conseillère en soins infirmiers est attachée à la 
direction générale de la santé. 

Les, statistiques démographiques les plus récentes dont on dispose (1951) 

donnent les taux suivants : natalité, 21,2; mortalité générale, 11,9; mortalité 
infantile, 110,3. 

Le paludisme constitue encore l'un des principaux proьlèmes sanitaires 
du Pakistan. Environ 60 millions de gens vivent dans des zones où règne cette ma- 

ladie et, chaque année, la population est affectée dans la proportion de 30 % environ. 
Depuis 1955, la lutte contre cette maladie se poursuit au moyen d'une assistance et 
permet de faire des progrès réguliers. A la fin de 1956, on avait protégé plus de 
32 millions de personnes en procédant à des pulvérisations à action rémanente. 
L'Institut du paludisme, tout d'abord établi à Karachi en 1957, a été transféré à 
Dacca en 1952, une filiale restant à Karachi. 

La tuberculose vient au second rang des grands proЫèmes sanitaires du pays. 
On a créé à Karachi un centre de lutte et de démonstrations pour former des médecins, 
des infirmières et du personnel technique. En 1949, le Gouvernement a entrepris la 
vaccination par le BCG et, й la fin de décembre 1956, près de 20 000 000 de personnes 
avaient été soumises à une tuberculine- réaction, tandis que 6,6 millions de personnes 
avaient été vaccinées par le BCG dans les deux zones. On procède à une nouvelle 
extension du programme au Pakistan oriental et des équipes supplémentaires ont été 
constituées pour intensifier les tuberculine- réactions. 
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Les divers services sanitaires personnels, y compris la. protection mater- 

nelle et infantile, se sont développés depuis 1947, mais il a fallu faire face 
de très nombreuses difficultés. Au Pendjab où les services sanitaires étaient rela- 

tivement bien développés, on ne comptait qu'un lit d'hôpital pour 2309 habitants 
des campagnes en 1947 et, dans la totalité du sous -continent, il y avait une sage- 
femme pour &0000 pulsaгmes et uns inf`i.rmière visiteuse pour 400 000 personnes. Après 
le partage, le personnel indien ayant quitté les hôpitaux, une grave pénurie d'in- 

firmières, de sages -femmes et de personnel auxiliaire s'est fait sentir. Des écoles 
ont été créées tout d'abord à Lahore, puis à Karachi, à Dacca et à Peshawar. 

Un bureau d'éducation sanitaire a été institué à Karachi. Il fonctionne 
depuis 1952. Un plan complet d'éducation, y compris la prophylaxie antituberculeuse, 
est en cours d'exécution. 

L'un des services les plus importants qui a spécialement été organisé de 

façon récente est le programme de développement agricole et industriel des villages 
(désigné d'habitude par ses initiales DAIV). Dans le cadre de ce programme sont 
coordonnés les efforts poursuivis par les gouvernements centraux et provinciaux pour 

résoudre les problèmes ruraux. Ce programme tend à aider les paysans à dresser et 
réaliser eux -mêmes des projets ayant pour objectif de réduire la maladie et de 
favoriser la santé dans les secteurs. Il est accordé une assistance centrale et 
provinciale limitée mais ce projet tend principalement á confier aux collectivités 

villageoises l'organisation et l'entreprise du développement social, sanitaire et 

économique. On relève parmi les réalisations suivantes envisagées dans les zones 

rurales : écoles, dispensaires, centres sanitaires, hôpitaux et installations 
d'adduction d'eau. Afin de faire face aux besoins immédiats, on a formé des agents 

dans des instituts locaux bien équipés. On les envoie dans les villages, travailler 

avec les diverses collectivités. Les stagiaires suivaient tout d'abord un cours 

d'une durée de 9 mois qui est étendue maintenant à un an. Ils reçoivent d'habitude 

une formation concernant l'agriculture, les soins aux animaux, l'assainissement et 

l'hygiène, les industries familiales et diverses activités sociales rurales. Leur 

formation comprend les travaux pratiques sur place. Actuellement, environ 1500 agents 

de village qui ont été formés aux compétences essentielles des diverses collectivités 

ont pris des postes dans le Pakistan oriental et occidental. Ils apportent leurs 
connaissances aux villages mêmes et font aux habitants la démonstration des méthodes 

et des instruments modernes aptes à augmenter la production et les revenus. Ils 

n'épargnent rien pour insuffler aux populations civisme et confiance en leurs 

propres forces. 
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Le Soudan s'étend de la frontière sud de l'Egypte jusqu'à la frontière nord 

de l'Ouganda et de la frontière de l'Afrique -Equatoriale française jusqu'à l'Ethiopie 

et à. la frontière nord -ouest de l'Erythrée et la Mer Rouge. Le pays présente deux hauts 

plateaux assez vastes à l'ouest avec un pic atteignant plus de 3000 m, mais dans 

l'ensemble du pays l'altitude ne dépasse pas 450 m, la seule oвreetéristique 

physique importante étant le Nil. On peut distinguer trois zones. La première, au nord, 

en grande partie déserte, va du désert égyptien à Khartoum. La seconde, au centre, est 

sillonnée de nombreux cours d'eau dont la plupart se jettent dans le Nil. L'irrigation 

ayant été bien développée, cette zone est devenue la plus importante des points de vue 

économique et politique. La troisième zone, au sud, est typiquement africaine centrale 

avec de vastes marais, de grandes étendues de savannes et une forêt tropicale, mais 

aussi avec quelques cultures. Le climat est extrêmement varié, désertique chaud dans 

le nord, équatorial dans le sud oú la pluie tombe pendant plus de la moitié de l'année. 

La superficie totale du pays est de 2 505 823 km2. 

D'après le recensement de 1956, la population s'élevait à 11 897 399 habitants. 

La capitale est Khartoum. Port Soudan, sur la Mer Rouge, est un port moderne bien 

équipé. 

L'activité principale est l'agriculture. La céréale principale est le millet 

qui constitue la nourriture de base des Soudanais. La culture du sésame et de l'ara- 

chide est également très développée; les récoltes sont en partie exportées. Le bétail 

subvient aux besoins des tribus arabes nomades des plaines et des tribus nègres dans 

les pays marécageux du Sud. Le coton égyptien et le coton américain sont tous deux 

cultivés; la région Soudan- Gezira,irriguée par le Nil Bleu, donne une forte proportion 

du meilleur coton. Le Soudan est également la source mondiale principale de la gomme 

arabique. 

Le Soudan a été proclamé république indépendante souveraine le ter janvier 195; 

Le pays est divisé en neuf provinces dont chacune est dirigée par un Gouverneur assisté 

d'un Conseil provincial consultatif; toutefois, la province de Khartoum est dirigée par 

un Commissaire sans conseil provincial. Les provinces sont subdivisées en 69 districts, 

dont chacun est administré par un commissaire. L'administration locale est maintenant 

en grande partie entre les mains des autorités nationales locales. Dans les zones de 

tribus, ces autorités sont les cheiks et chefs, dans les districts urbains et dans les 

districts ruraux développés ce sont des conseils. 

Du point de vue de l'enseignement, le pays était divisé en deux régions : 

nord et sud. Mais l'unification sous la direction du Ministre de l'Education nationale 

est en cours. L'arabe est enseigné dans toutes les écoles nationales et dans les écoles 

intermédiaires des missions qui passeront sous la tutelle gouvernementale en 1958. 

L'Université de Khartoum a été pleinement reconnue en 1956. Elle est admi- 

nistrée par un Conseil indépendant et comprend des facultés d'arts et de sciences, des 

écoles agricoles, techniques, vétérinaires et des facultés de médecine et de droit. 
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Situation sanitaire 

Le Directeur des Services médicaux, dans le cadre du Ministère de la Santé, 

est chargé de l'organisation de tous les services sanitaires du pays et notamment de 

1a formation du personnel sanitaire et médical local. Assisté d'un sous- directeur, il 

a sous ses ordres un directeur adjoint des services de santé publique, un directeur 

adjoint des services hospitaliers, un directeur adjoint des laboratoires de recherches 

et de santé publique, un inspecteur principal de la santé publique, une conseillère 

principale, un contrôleur des réserves médicales, un vérificateur aux comptes, un 

chef des services financiers et un inspecteur des questions purement administratives. 

En outre, il a été créé un conseil central consultatif de la santé publique chargé de 

donner des avis au ministre sous la résidence du Directeur des Services médicaux. Au 

niveau provincial et local (district), des Conseils sanitaires ont été créés. Sur le 

plan local, des comités sanitaires ont été institués pour aider les conseils locaux, 

dans certaines zones. 

Le Service médical exploite 44 hôpitaux, 548 dispensaires et postes de pre- 

miers soins (en tout 8383 lits); il emploie 168 médecins. Dans le pays exercent égale- 

ment 81 médecins, 28 pharmaciens et 28 dentistes indépendants. Les missions chrétiennes 

donnent également des soins médicaux sur 

L'ancienne école de médecine Kitchener où la durée des études est de six ans 

a été intégrée á l'Université de Khartoum dont elle est devenue la faculté de médecine. 

Les médecins soudanais peuvent également y poursuivre des études spéciales et de re- 

cherches. Cette faculté forme environ 14 diplômés par an. 

L'école des assistants médicaux, qui a été créée en 1918, offre trois ans 

d'études secondaires pour la formation professionnelle des assistants médicaux. Ceux -ci 

travaillent comme assistants dans les hôpitaux ou bien sont affectés à des dispensaires 

ruraux où ils sont chargés des soins médicaux dans le district et des activités touchant 

la santé publique, sous la direction du médecin de la santé publique. 

Il existe pour tout le pays six écoles de sages -femmes dont l'une est située 

á Omdurman pour les infirmières diplômées et pour les sages -femmes illettrées de 

district; les cinq autres sont situées au siège administratif de la province et 

forment principalement les sages- femmes illettrées de district. 

C'est le Conseil central des services infirmiers qui, sous le contrôle du 

Directeur des Services médicaux, est chargé de la formation professionnelle des 
infirmières. Un certificat d'infirmière est délivré aux candidates qui satisfont aux 
conditions requises après trois ans d'études. Il existe maintenant 15 écoles prépara- 
toires (première année du programme) et 18 écoles complètes ainsi que 6 maisons pour 
infirmières dans différentes parties du pays. Les candidats qui sortent des écoles 
préparatoires poursuivent leur formation professionnelle à l'école provinciale. Il 

existe dans divers hôpitaux reconnus 29 écoles d'infirmières pour les stages de for- 
mation professionnelle d'infirmière. Les infirmières diplômées peuvent ensuite se 
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spécialiser pour devenir visiteuses d'hygiène, sages -femmes, etc., ou assistantes de 

laboratoire, assistantes médicales etc. En outre, un collège d'infirmières a été 

récemment ouvert à Khartoum pour la formation professionnelle des élèves sortant des 

écoles secondaires. Les diplômées de ce collège recevront un diplôme universellement 

reconnu et seront appelées á devenir les infirmières principales des services soudanais. 

Les Soudanaises qui suivent actuellement un cours de formation professionnelle à 

Alexandrie termineront leurs études dans ce collège. 

L'éducation sanitaire populaire est assurée par les centres sanitaires, les 

dispensaires et les conseils locaux, ainsi qu'au moyen de causeries, d'affiches et de 

brochures. L'utilisation de 63 ambulances spécialement conçues et équipées pour desser- 

vir les villages éloignés de tout poste médical a été également un moyen d'éducation 

en matière de santé publique; elle a permis d'améliorer les habitudes d'hygiène des 

populations rurales. 

Те fréquence globale de la tuberculose n'est pas connue mais le nombre des 

tuberculeux soignés dans les hôpitaux semble augmenter. En 1954 -1955, la proportion 

des cas reconnus s'élevait à 65 par 100 000 habitants. Une vaste campagne de vaccination 

BCG est actuellement menée dans la province du Nil supérieur. La formation profession- 

nelle du personnel de lutte contre la tuberculose se fait au centre de démonstration 

et de formation professionnelle de Wad Medani. Le but est de mettre au point des ser- 

vices de soins á domicile à partir des centres de santé ruraux. Les hôpitaux centraux 

et de district sont équipés de salles spéciales pour tuberculeux mais ils sont loin 

de suffire á la demande. 

La syphilis est fréquente dans les populations rurales ainsi que dans les 

tribus nomades du pays tout entier. La blennorragie est essentiellement une maladie 

des populations urbaines. 

La lutte contre la bilharziose a donné des résultats satisfaisants gráсе á 

des mesures d'éradication des mollusques. 

Du point de vue de l'endémicité c'est le paludisme qui pose le problème le 

plus grave dans le pays. La pulvérisation d'insecticides á action rémanente a toutefois 

réussi á diminuer la fréquence de la maladie dans certaines zones. 

Le trachome est extrêmement répandu au Soudan, particulièrement parmi les 

jeunes. Des inspections scolaires sont effectuées régulièrement et le traitement quo- 

tidien est donné, dans toute la mesure du possible, principalement en vue de combattre 

les infections connexes. 

Le kala -azar continue à être hyperendémique dans la province du Nil supé- 

rieur, avec des pointes d'acuité certaines années. 

Le traitement de la lèpre par les sulfones a donné des résultats encourageants 

et les malades sont de plus en plus disposés h fréquenter les centres pour malades 
externes afin de se faire examiner et traiter. 
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Parmi les autres mesures prises pour lutter contre les maladies transmissibles 

il convient de mentionner : la lutte contre les rats dans les ports et dans les grandes 

villes, la vaccination contre la variole dans les provinces occidentales et pendant 

la saison des pèlerinages, la vaccination contre la fièvre jaune et une campagne 

extrêmement vaste contre l' "Aëdes" dans les zones infestées, enfin la lutte contre les 

poux pour mettre en échec la fièvre récurrente. 

Vingt -cinq centres de santé maternelle et infantile dépendent du Ministère 
de la Santé; ils sont dirigés par des visiteuses d'hygiène soudanaises sous le contrôle 

d'infirmières principales. Un certain nombre de centres d'examen prénatal ont égale- 

ment été créés dans les zones rurales. Ils sont dirigés par des sages -femmes de 

district et surveillés régulièrement par des infirmières et par 1t assistant médical de 

la zone. Tous les examens sont gratuits. 
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La République de Syrie est bornée au nord par la Turquie, à l'est par 
l'Irak, au sud par la Jordanie et par Israël et l'ouest par le Liban et la 

Méditerranée. L'Euphrate arrose la partie nord -est de la Syrie jusqu'à la frontière 
irakienne. Le climat est subtropical; méditerranéen sur la côte, il se modifie à 
mesure qu'on avance vers l'intérieur pour devenir un climat de steppe et de 
pays aride. 

La superficie atteint approximativement 184 500 km2. Suivant les Évalua- 

tions les plus récentes, le pays comptait 4 025 165 habitants en 1956, dont 
123 832 dans la ville de Damas. En 1953, la Syrie a été divisée en neuf provinces 

a 

ou régions. 

L'économie de la Syrie est essentiellement agricole, la plupart des 
habitants s'adonnant à l'élevage et à la culture. Les récoltes principales sont 
le b é, l'orge, le coton, le mais, le sorgho et les lentilles. La Syrie est 

moins riche en minéraux qu'en autres ressources mais cela peut étre dû à une 
exploration insuffisante. On exploite des dépôts de sel et de bitume. L'industrie 
textile est la plus importante, et l'on cherche à relever la production de 
courant électrique. 

Les exportations portent sur les matières premières pour textiles, et 

les textiles manufacturés, les céréales et les produits végétaux, les animaux 

sur pied, les cuirs et peaux, les denrées alimentaires traitées et l'or. Les 
importations principales sont les textiles, les produits pétroliers, les 
machines de diverses sortes, les produits chimiques et рhaгmаеutiquеѕ, le bois 

brut et travaillé, les produits végétaux et les produits du daoutchouc. 

L'Université syrienne de Damas a été fondée en 1924. Des facultés de 
droit et de médecine existaient auparavant. Une école normale est rattachée à 
l'Université. Damas est également le siège &lune académie arabe fondée en 1919. 

Le port de Lattaquié est important. Des chemins de fer relient le pays 
au Liban, à la Turquie et à l'Irak. En 1953, il existait 2584 km de routes asphal- 
tées, 1262 km ce routes empierrées et 6182 km de routes secondaires; une compagnie 
de transports assure un service á travers le désert de Damas à Bagdad.. L'aéroport 
de Damas est desservi par des lignes internationales. 

Situation sanitaire 

Le régime ottoman en Syrie a duré quatre siècles. Pendant la deuxième 

moitié du dix -neuvième siècle les autorités ottomanes ont étai des règlements 
administratifs comprenant des règlements sanitaires connus sous le nom de 
Tanzimat Khairieh. Ces règlements ont constitué la base des services de santé 
pudique jusqu'en 1918, époque à laquelle le pays a revu un statut international. 
Entre 1919 et 1943, l'importance des services sanitaires a été déterminée par des 
résolutions émanant de l'autorité mandataire. Depuis la déclaration d1indépendance 
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de la Syrie en 1943, plusieurs lois relatives à la santé publique ont été promulguées. 

Les services sanitaires étaient tout d'abord contrôlés par une direction générale 

rattachée au Ministère de l'Intérieur. En 1947, on a créé un Ministère de la Santé 

ét de l'Assistance publique. Divers articles de la Constitution syrienne élaborés 

en 1950 ont défini certaines des compétences du Gouvernement dans le domaine de la 

santé publique. 

L'administration sanitaire centrale, sous sa forme actuelle, comprend une 

Direction des Questions sanitaires, une Direction des Questions administratives et 

une Direction des Questions pharmaceutiques. Depuis 1950, on a créé les départements 

suivants : protection maternelle et infantile, éducation sanitaire du public, ques- 

tions sanitaires internationales, maladies transmissibles, quarantaine, statistiques, 
éradication du paludisme. Les administrations sanitaires régionales et locales 

sont constituées par des directions sanitaires de district (Mohafazats) et des 
services sanitaires municipaux. 

La faculté de médecine garde les étudiants six ans. Il y en avait 373 en 
19 54 -55 et 346 en 1955 -56. La faculté de médесinе a délivré, en 1954 -55 et 1955 -56, 
respectivement 63 et 50 diplômes. A part la faculté de médecine, une école d'infir- 

mières fait partie de l'Université• syrienne. Une autre école d'infirmièxes est 
rattachée au Ministère de la Santé. 

Les maladies contagieuses les plus importantes sont, dit -on, la diphtérie, 
la coqueluche, la dysenterie, la rougeole, les oreillons. Certains cas de variole 
importés d'Irak et du Liban vers la fin de 1956 ont été maîtrisés et l'on a entre- 
pris une campagne de vaccination générale. La bilharziose ne sévit que dans une 
petite zone, oú d'ailleurs un projet de lutte contre la bilharziose est en voie 
d'exécution. Le nombre des sujets traités contre le paludisme a notablement diminué, 
passant de 131 196 en 1951 à 39 276 en 1956, Un projet de statistiques démographiques 
et sanitaires est envisagé pour le proche avenir. 

Les réalisations de la période considérée sont les suivantes : création 
de postes sanitaires, de dispensaires, d'hôpitaux, de sanatoriums dans les zones 
urbaines et rurales. On a noté comme caractéristiques spéciales de l'activité en 
matière de santé publique, entre 1954 et 1956, les services de lutte pratique 
contre les maladies transmissibles telles que la tuberculose, le pian et la mycose 
et relatifs á la protection maternelle et infantile, á l'assainissement et à 

l'éducation sanitaire. 

En 1956, les hôpitaux et sanatoriums d'Etat comptaient 3355 lits (contre 
2400 en 1952), à quoi il faut ajouter 1712 lits dans des cliniques privées. La 

Syrie possédait en outre 12 centres et 95 dispensaires de protection maternelle 
et infantile. 
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La Tunisie, qui a une superficie de 155 d30 km , est 8ii.uée en Afrique 

du Nord, entre l'.Algérie et la Tripolitаine et se prolonge au sud vers le Sahara. 

La région côtière est boisée, et dans l'intérieur du territoire on trouve des 

plaines (dont quelques -unes sont situées au- dessous du niveau de la mer) coupées 
par des chaînes de montagnes. Le climat est méditerranéen. Au recensement de 1956, 

la population était évaluée à 3 783 200 habitants et le taux annuel d'accroissement 

A environ 2,16 %. Les taux de natalité, de mortalité générale et de mortalité 

infantile varient considérablement suivant les groupes ethniques. En 1955, le taux 

4e natalité pour 1000 habitants était de 40 pour les Tunisiens musulmans, de 31 pour 

les Tunisiens israélites et de 25 pour les Européens. Les taux de mortalité générale 
(pour mille) étaient respectivement de 20, 10 et 9. Les taux de mortalité infantile 

étaient respectivement de 155, 62 et 37. La grande masse de la population est 

de religion islamique. On compte environ 200 000 catholiques et 71 000 juifs. 

L'indépendance de le Tunisie a été reconnue par la France en mars 1956. 

Le Gouvernement se compose de 15 ministres et de deux secrétaires d'Etat. 

La principale ressourcé du pays est l'agriculture. Environ 90 000 km2 

sont exploités : 33,9 % sont constitués par des terres arables, 10 % par des forêts, 

9,2 % par des vergers et vignobles, 1,1 % par des prairies et herbages. La produc- 
tion de 1954 (exprimée en milliers de tonnes métriques) était la suivante : 

blé, 435; froment, 189; orge, 170; avoine, 6; mats, 1,7; huile d'olive, 53. 

La récolte de vin a été de 1 054 000 hl. Le pays produit encore des dattes, des 

amandes, des agrumes, de la pistache, de l'alfa, du chanvre, du liège, et l'on 

extrait le phosphate, le fer, le plomb et le lignite. Les pêcheries et la pêche 

des éponges constituent une industrie importante. 

Depuis 1956, tous les services d'enseignement sont rattachés au Ministère 

de 1'Education nationale, auquel sont consacrés environ 20 % du budget général. 

Les 210 écoles coraniques, jusque lá indépendantes, ont été nationalisées, et 

la distinction entre écoles confessionnelles et écoles publiques a été abolie. 

L'enseignement primaire est gratuit. Il existe également une Faculté de droit et 

un Centre d'étudesсonomiques, ainsi qu'une université islamique a la Grande 

Mosquée de Tunis. 

5ituаtion sanitaire 

Le Ministère, de la Santé publique de Tunisie comprend trois subdivisions 

principales : a) un service central chargé de toutes les questions administratives; 

b) un service central d. santé publique charge des soins médicaux proprement dits 

(y compris l'organisation et le contrôle des services médicaux et hospitaliers), des 

questions épidmiologiques, du contrôle sanitaire aux frontières, de la santé men- 

tale et de la surveillance technique de la construction et de l'équipement des 

hôpitaux; c) un service central d'hygiène sociale, chargé de la lutte contre le 

tuberculose et les maladies sociales, de la prévoyance sociale, de la protection 
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maternelle et infantile, de l'hygiène scolaire, de la formation des infirmières 
et du personnel auxiliaire et de l'éducation sanitaire de la population. Il existe en 
outre un service central de pharmacie. 

Dans les villes, les soins médicaux sont donnés dans des hôpitaux modernes 
qui comprennent notamment un hôpital psychiatrique et un hôpital pour tuberculeux. 
Trois villes ont un service municipal d'hygiène, placé sous la direction d'un médecin 

chef assisté de fonctionnaires sanitaires municipaux, de travailleurs sociaux et 
de sages -femmes. Dans les campagnes, des soins médicaux gratuits sont donnés dans 

59 districts médicaux placés chacun sous la surveillance d'un médecin de la santé 

publique. Il existe également des infirmeries et des dispensaires ruraux. Les 
services d'hygiène sociale combattent activement les maladies sociales. 

En 1956, il existait 12 hôpitaux et 91 dispensaires (6208 lits), desservis 
par 251 médecins et pharmaciens; les journées d'hospitalisation se sont élevées 
au total à 2 299 173 et il y a eu 1 394 576 consultations de malades externes. 
Au cours de la môme année, plusieurs hôpitaux et centres médicaux ont été dotés 
de services nouveaux tels que chirurgie spéciale, maternité, ophtalmologie, 
pédiatrie, etc. 

Les maladies endémo- épidémiques les plus répandues sont le paludisme, 
le typhus exanthématique, la variole et la fièvre typhoide. La tuberculose et 
le trachome sont les principaux fléaux sociaux. 

Des dispensaires spéciaux assurent la prophylaxie antituberculeuse pour 
les individus et les familles et dans les écoles. Un excellent réseau de centres 
ophtalmologiques et d'infirmeries spéciales a été créé pour lutter contre le trachome. 

La protection maternelle et infantile est assurée dans les hôpitaux, les consul- 
tations externes générales, 1es centres d'hygiène de la maternité et de l'enfance 
et les infirmeries qui donnent des consultations externes, 

Un département spécial a cté ajoute au service d'hygiène sociale en août 19; 

avec mission de constituer un Comité national pour l'éducation sanitaire de la 
population, qui sera compost de représentants de tous les ministères et de diffé- 
rentes organisations sanitaires nationales. Cette section spéciale est chargée de 

créer un centre d'éducation sanitaire à Tunis et 6 centres régionaux à rattacher 
à diverses cliniques sur l'ensemble du territoire. 

Le Gouvernement s'efforce activement d'améliorer le logement, notamment - 

en construisant des habitations à bon marché à la place des "bidonvilles" actuels. 
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Le Royaume du Yémen occupe l'extrémité sud -ouest de l'Arabie entre Asir 
(partie de l'Arabie Saoudite) et le Protectorat d'Aden et s'étend sur environ 
195 000 km2, Les hautes terres et le plateau central et les parties Éleиéеs du 

littoral dе-la Mer Rouge sont les régions les plus fertiles d'Arabie, les précipi- 
tations y étant abondantes et régulières. 

En 1949, on a évalué A 4 500 000 le nombre des habitants. Les villes 

principales sont Ta'izz, la capitale (environ 8000 habitants),Hodeida, le port 
principal (environ 30 000) et San'a (environ 25 000). 

Le pays s'adonne entièrement A'1'agriculture et son économie est entiè- 
rement fondée sur la production agricole. L'exportation principale est le café mais 

l'on expédie également vers l'extérieur de grandes quantités de peaux. L'orge, 
le b é et le millet jouent également un rôle important. 

Les communications sont très difficiles à l'intérieur du pays oil l'on -nc 
peut souvent se déplacer qu'à dos d'áne ou de mulet. L'analphabétisme pose un 
pro dème surtout dans les villages dont plusieurs cependant sont pourvus déco les 
primaires et de "kuttabs ". 

Situation sanitaire 

Il a été établi un Ministère de la Santé publique dont le siège est 

á San'a et A la tête duquel est placé un directeur général. Il existe trois 

hôpitaux, l'un A San'a pourvu d'environ 300 lits, l'autre á Ta'izz doté de 150 lits 

environ et le troisième A Hodeida équipé A peu près de 170 lits. Dans ces trois 
hôpitaux, le personnel est composé de médecins étrangers appartenant á diverses 

nationalités, mais oú les Italiens prédominent et qui sont aidés par des "docteurs" 

yéménites qui ont ét' formés par la pratique de leur art sous la direction des 
médecins étrangers. Depuis 1954, 7 étudiants yéménites font des études régulières 

de médecine en Egypte et l'on compte qu'A partir du début de 1959 des médecins 
diplômés de nationalité yéménite exerceront dans leur propre pays. Dix jeunes gens 
Étudient l'hygiéne et un autre les statistiques sanitaires á l'Université du Caire. 

En 1955, on a établi A San'a, avec l'assistance de 1'0ЛΡiS, une formation 
sanitaire urbaine afin de démontrer la façon d'assurer A la population les services 
sanitaires autres que l'hospitalisation et de constituer un centre pour la formation 
du personnel sanitaire. Les services considérés comprennent : les soins médicaux, 
la lutte contre les maladies transmissibles (variole, maladies vénériennes, tuber- 
culose, paludisme et bilharziose), la salubrité, la protection maternelle et infan- 
tile et l'éducation sanitaire, 
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En ce qui concerne les maladies transmissibles; la tuberculose pulmonaire 
est répandue dans tout le pays. Le paludisme serait l'une des principales maladies 

entraînant l'incapacité de travailler et serait responsable d'un grand pourcentage 
de morbidité et de mortalité. Le typhus endémique et la fièvre récurrente se 
rencontrent dans, les hautes terres et á móyenne altitude et la peste est endémique 

dans les hautes terres septentrionales de Khawlan. Le trachome et les ophtalmies 
sont extrêmement répandus dans tout le pays. La fréquence globale de la syphilis 
et de la gonorrhée serait également très forte. 

Parmi d'autres maladies, la malnutrition et les maladies nutritionnelles 
de carence sont fréquentes. Le calcul de la vessie serait également répandu dans 
tous les groupes d'ágе y compris les nourrissons. De nombreux Yéménites ont l'habi- 

tude de mécher du "qat" (thé arabe ou abyssin) et, á la suite d'une enquête nutri- 
tionnelle récemment effectuée, on a recorrmrandé d'interdire la culture, l'importation 
et l'usage de qat étant donné ses effets défavorab es sur la santé de la population. 

Le centre sanitaire urbain de San'a a ехécuté un programme systématique 
de vaccination antivariolique et les résultats de ces travaux de démonstrations 
ayant été satisfaisants, le Gouvernement a récemment promulgué une loi rendant 

la vaccination antivariolique obligatoire, 

Les services de la protection maternelle et infantile, de l'éducation 

sanitaire et de la salubrité ont été progressivement assurés par le centre sanitaire 
de Santa. 
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L'Australie peut étre considérée comme la plus grande tie ou le plus petit 

continent du monde,, Elle est située entre 10,41 et 39,ё dе latitude sud et entre 
113,0 °еt 153,3 o °dе' longitude est. Les distances extrémes sont de 3840 km de l'est 
l'ouest, et de 3152 km du nord au sud. La superficie totale est de 7 614 912 km2. 
Le pays comprend deux zones très différentes l'une de l'autre, la zone orientale et 
1a zone occidentale. La première a des côtes régulières avec d'excellents ports, des 
fleuves et des voies de navigation intérieure. Une grande partie de l'intérieur, sur - 
tout à l'ouest, est faite de déserts sablonneux ou pierreux, avec de nombreux marais 
salants et quelques étendues de prairies. La plus grande partie des terres fertiles 
sont situées le long des côtes, mais elles pénètrent profondément à l'intérieur dans 
le sud et le sud -est; elles sont consacrées à la culture et à l'élevage des vaches 
laitières. Plus loin encore à l'intérieur, certaines zones se prétent particulière - 
nent à l'élevage du mouton. Le climat est en général très sec, mais avec de vastes 
zones plus humides le long des côtes. 

La population qui s'établissait à 8 986 530 habitants au recensement de 1954 
t qui était estimée à 9 427 558 habitants en 1956, est d'ascendance britannique dans 

une proportion de 98 96. L'immigration étrangère est strictement réglementée. 

Le Ministère comprend un.,ministre de la santé et un ministre des services 
sociaux. 

Les principales attributions des Etats sont l'enseignement, la santé et les 
luestions hospitalières. Les questions de santé publique et d'équipement sportif sont 
�artágées entre le Commonwealth, les Etats et les autorités locales. Les services 
sociaux relèvent maintenant avant tout du Commonwealth. 

Le système d'administration municipale est dans l'ensemble le mémo dans tout 
le Commonwealth. Chaque Etat est subdivisé en municipalités, bourgs, villes, comtés et 
tistricts dont le nombre total pour le pays est de 915. A l'intérieur de ces zones, 
'administration des services de santé et d'hygiène publique, la distribution d'eau, 

'.es réseaux d'égouts et les hôpitaux dépendent, à des degrés divers, des échevins et 
lonseils élus. 

Le régime de production dominant est celui de la propriété privée. L'Austra.li.. 
st l'un des plus importants pays producteurs de denrées alimentaires; elle exporte 
rincipalement de la laine, de la viande, du blé, de la farine, du sucre et du beurre. 
s importations comprennent surtout des machines et des biens de consommation tels, que 
tabac et le thé. 

La longueur des distances a favorisé le développement de l'aviation. Celle -pi, 
relève du Commonwealth, relie les six capitales ainsi que la ville de Darwin dans 

Territoire du Nord. Le service des "médecins volants" joue un grand rôle dans l'or - 
Ini.sation des soins médicaux assurés aux régions isolées. 
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Les lois portant codification des services sociaux du Commonwealth 
( "Commonwealth Social Services Consolidation Acta") prévoient le paiement de pensions 

d'invalidité et de vieillesse pour les personnes n'ayant pas plus d'un certain revenu 

et moyennant certaines conditions de résidence. Un certain nombre d'autres presta- 
tions est également prévu z maternité, allocations pour enfants, pensions de veuve, 
allocations de chómage et de maladie, indemnités d'hospitalisation destinées à complé- 

ter les assurances personnelles, allocations aux tuberculeux en traitement et pensions 
de retraite. Le système de sécurité sociale a été mis en application en juillet 1953 
et le Commonwealth verse depuis lors des prestations en espèces aux médecins pour leur: 
soins aux assurés. 

Situation sanitaire 

Les services de santé publique de l'Australie peuvent se répartir en deux 
grandes catégories : services du Commonwealth et services des Etats. 

Les services du Commonwealth relèvent du Gouvernement fédéral; ils ont à 

leur tfte un ministre fédéral de la santé, duquel relève un département de la santé 
dirigé par un directeur général. Co département comprend un certain nombre de divi- 
sions correspondant à ses multiples fonctions; il faut signaler en particulier la 
division nationale de la santé, qui est chargée d'assurer l'application du code de la 
santé, et les divisions de la santé publique de l'administration générale et de l'ad- 
ministration des services médicaux. La division de la santé publique est subdivisée 
en diverses sections : hygiène tropicale; laboratoires sanitaires, laboratoires d'aсоu: 

tique et laboratoires de normes dentaires; état de santé national; immigration et qua- 
rantaine humaine; quarantaine végétale, quarantaine vétérinaire. 

La Division administrative est chargée des questions suivantes : radiologie 
st radiumthérapie, Ecole de santé publique et de médecine tropicale, Laboratoires 
sérologiques du'Commonweaith et laboratoires de santé publique de tout le territoire 
du Commonwealth. Une division spéciale de l'administration médicale contróle le ser- 
vice médical du Territoire du Nord, les services sanitaires territoriaux de la capitale 
fédérale et les recherches sur la nutrition. Le Département de la santé du Commonwealt 
entretient en outre des bureaux dans chaque Etat et est représenté outre -mer. 

Chaque Etat comprend-un ministère de la santé, organisé h peu près de la mémo 
fagon que le ministère fédéral. 

Les principaux problèmes sanitaires sont ceux qui se posent dans des collec- 
tivités homogènes; il faut mentionner h part le paludisme et la lèрrе qu'on trouve 
dans la zone tropicale du bord où les communications sont difficiles. En 1956, le taux 
de natalité était de 22,5, celui de la mortalité générale de 9,13 et le taux de mor- 
talité infantile de 21,73. 

Tous les cas de maladies à déclaration obligatoire sont notifiés aux ministèx. 
de la santé des Etats par les collectivités locales. Il en est dressé chaque semaine 
un état qui est transmis au Ministère de la santé du Commonwealth. Les services du 
Commonwealth et des Etats regoivent communication des données statistiques d'état civL. 
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relatives aux naissances, aux décès et aux mariages qui portent sur la totalité de 

la population et permettent d'établir des statistiques démographiques complètes. 

Le nombre total des médecins exergant dans les hópitaux en clientèle est 

d'environ 10 000, dont la plupart sont installés en Nouvelle -Galles du Sud et dans 

l'Etat de Victoria. L'éducation sanitaire de la population incombe surtout aux Etats 
elle est assurée, en-ce qui concerne les écoles, par les ministères de l'éducation 

des Etats intéressés. Les ministères de la santé des Etats ont mené des campagnes 

de vaccination contre la diphtérie et la coqueluche et plus récemment, contre la 

poliomyélite. Ils organisent en outre chaque année, á des fins de propagande, une 

Semaine de la santé. 

En 1956, le nombre total des h&pitaux était de 1621, avec un effectif globa.. 

de 70 675 lits. Il faut y ajouter, pour la méте année, 4681 lits réservés aux 

tuberculeux. 

Dans le Territoire du Nord et dans celui de la capitale, le Commonwealth 

assure des services dentaires complets aux écoliers. Ces services sont assez déve- 

loppés dans les Etats. Le traitement des adultes est principalement fait par des 

praticiens privés, et -les indigents sont soignés dans des cliniques dentaires et des 

généraux. les dentistes immatriculés en Australie, 3235 exer- 

cent en clientèle et 411'. sont employés 4 plein temps par des organismes publics ou 

autres. 

En ce qui concerne la protection maternelle et infantile, il suffira d'en 

décrire l'organisation dans l'Etat de Victoria, car elle est sensiblement la méme dam, 

les autres Etats. Dans cet Etat, le taux de mortalité infantile était de 18,37 en 

1955. Six nouvelles consultations pour femmes enceintes ont été créées pendant l'anne' 

ce qui a porté le total à 29. Il existe actuellement 543 centres de protection infan- 

tile. Des stages spéciaux sont organisés par le service de protection maternelle et 

infantile t cours d'entretien d'une durée d'un mois pour les infirmières comptant dix 

années de service dans les centres; cours préparatoires de six mois pour les infir- 
mières puéricultrices; cours de douze mois pourlss cadres infirmiers et cours spécia. 

de. soins aux enfants destiné aux titulaires de bourses de soins infirmiers. 

La plupart des hópitaux généraux réservent un certain nombre de lits aux 
maladies chroniques, la proportion variant selon les hópitaux et aussi, dans une large, 

mesure, selon le nombre de places disponibles dans les cliniques privées. On peut es- 

timer á plusieurs milliers le nombre total de lits pour malades chroniques, mass le 

chiffre exact n'a pas été déterminé. La plupart des personnes ágées préfèrent vivre 
dans leur famille ou chez des amis ou des parents. Toutes les personnes ágées, inva- 

lides, veuves et retraités titulaires d'une pension et les personnes á leur charge bé.. 

néficient de la gratuité des soins médicaux, qu'ils regoivent â domicile ou au cabinet 
de consultation du médecin. Les gouvernements des Etats entretiennent habituellement 
pour les personnes ágées des foyers comprenant un service d'hospitalisation. Les soin. 
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hospitaliers nécessaires sont on ce cas assurés dans ce service et non dans los 

h$pitaux généraux ni dans les cliniques. D'autre part, les services d'infirmières 

visiteuses sont organisés de manière à leur permettre de donner des soins á domicile 

aux personnes ágées. 

Des services de médecine du travail ne sont pas assurés systématiquement 

dans l'industrie privée; on peut dire que les services de ce genre sont peu impor- 

tants eu égard au nombre total (50 000 environ) d'usines privées qui existent dans 

le pays. Mare dans certaines grandes entreprises industrielles oú les risques 

d'accident et de maladie sont graves, il n'est prévu aucune visite régulière par un 

médecin. Les entreprises privées ne sont pas légalement tenues d'organiser des ser- 

vices de médecine du travail. Cependant, quelques Etats astreignent les usines d'une 

certaine importance ou de certaines catégories á s'attacher les services d'une infir- 

mière ou h soumettre à un examen médical les ouvriers travaillant avec la benzine. 

Sur l'initiative du Ministère de la santé du Commonwealth, un service 
d'hygiène industrielle et de médecine du travail a été créé en 1949 à l'Ecole de 

santé publique et de médecine tropicale de Sydney. Les ministères de la santé de 

tous les Etats ont des services d'hygiène industrielle et, dans les Etats de Victoria 
et du Queensland, une division permanente a été créée, au sein du ministère. Ces ser- 

vices sont essentiellement consultatifs, mais certains Etats agissent aussi par voie 
réglementaire. 

Le nombre des malades hospitalisés dans les hepitaux psychiatriques a été 
de 29 323 en 1955. 

L'assainissement relève des administrations des Etats, et le Commonwealth 
n'a pas compétence en la matière. Dans tous les Etats, la très grande majorité de la 

population est desservie par un réseau local de distribution d'eau. L'accroissement 
rapide de la population et la construction hátive de logements ont abaissé au- dessous 
de 40 % la proportion des familles desservies par le tout- á..l'égout. 

Sauf dans certaines régions, la lutte contre la pollution des eaux est menée 
par les autorités locales. Il existe quelques conseils d'aménagement des eaux auxquel: 
la législation a confié certains pouvoirs. 

Quatorze laboratoires de santé publique du Commonwealth sont chargés des 
examens d'anatomie pathologique, de bactériologie et de biochimie. Ces laboratoires 

complètent ceux qui sont attachés aux grands hópitaux et ceux des Etats. Chaque Etat 
a sa propre'législation concernant le contrele des denrées alimentaires et des 
médicaments. 

En vue d'encourager les Etats à unifier leur législation, le Conseil national 
de la santé et de la recherche médicale a créé des sous -comités d'experts chargés des 

_questions de standardisation. 
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Le Bornéo septentrional comprend la partie nord de l'ilе de Bornéo, dans 

l'archipel malais. Ce territoire est en grande partie montagneux et. 'с'.vегLdе vastes 

forets, avec quelques plaines intérieures et des cetes alluviales plates. C'est 
l'étroite plaine c8tière qui fournit la plus grande partie de la production agricole 
et de la production de caoutchouc du pays. Malgré la position de l'ale sous 1'Equateu: 
le climat est frais puisque la température moyenne oscille entre 660 et 88 °F; la plu- 

viosité aflnuelle est de 1,50 m à 4,50 m selon les lieux et il n'y a pas de démarca- 
tion très nette entre la saison humide et la saison sèche. 

La superficie du territoire est de 76 115 km2 et la population est estimée 

approximativement á 400 000 habitants. La répartition, en 1956, était la suivante : 

262 000 autochtones, 95 856 Chinois, 1794 Européens et le reste appartenant h diverses 

nationalités. 

Le commerce repose principalement sur les exportations de caoutchouc mais 

en 1954 le rendement des plantations a diminué par suite du vieillissement des arbres. 

Le Bornéo septentrional se relève lentement des conséquences de la guerre. Du fait qui 
son économie est tributaire de l'exploitation du caoutchouc, du bois d'oeuvre, de la 

noix de coco et du coprah, les perspectives d'avenir sont encourageantes. Le Gouverne- 

ment a entrepris en 1954 un vaste programme de restauration économique afin d'encou- 

rager la plantation de l'hévéa et diverses autres branches de la production. La prin- 

cipale culture est celle du riz. Dans le cadre des projets de développement écono- 

mique et de prévoyance sociale, il a été constitué un Comité permanent du Conseil 

législatif. Les principaux articles d'importation sont les textiles, les vêtements, 
les machines et les huiles. 

Vers 1946, le Gouvernement a décidé d'introduire progressivement la gratuite 
de l'enseignement primaire - qui débute par un enseignement en langue vulgaire - et 

de prendre peu h peu à sa charge la gestion de toutes les écoles. Tandis que lés 

écoles des missions et quelques écoles chinoises conservent une gestion directe, un 

Conseil de l'enseignement, pleinement représentatif, a été institué et son action est 

complétée par celle des comités locaux de l'enseignement dont la compétence s'étend h 
chacune des 14 circonscriptions scolaires. Le système actuel comporte six années 

d'enseignement primaire en malais, en chinois ou en anglais, suivies de 3 années et 
demie á 6 années d'enseignement secondaire en anglais ou en chinois. 

En dépit du mélange des races, les relations culturelles ne posent pas de 
problèmes sérieux. Le Gouvernement a pour principe déclaré d'encourager l'esprit 
d'entreprise des Chinois et des autres communautés d'immigrants et de favoriser par 
tous les moyens le progrès et le bien -être de la population autochtone; en outre il 
attache une grande importance à 1a formation professionnelle du corps enseignant. 
Toutes ces mesures contribuent h relever le niveau de vie des habitants et à améliorer 
la santé publique. Dans certaines régions, des réserves ont été créées pour les 
autochtones, afin d'empêcher qu'ils ne soient submergés par les immigrants de tempé- 
rament plus agressif. Le statut des femmes musulmanes et chinoises est influencé par 
des considérations religieuses et traditionnelles. 
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Les grandes villes et nombre des principaux districts urbains ont été 

presque entièrement détruits pendant la guerre de sorte que le problème du logement 

s'y est posé avec acuité. Un conseil d'urbanisme et d'aménagement des campagnes a été 

créé en vue d'améliorer la situation dans les sept villes principales et des plans 

ont été établis également pour les communes moins importantes. La construction privée 

ne progressant que lentement, le Gouvernement a institué en 1955 un système de prét 
á la construction. 

Situation sanitaire 

Le Département médical relève du Directeur des services médicaux qui assume 

la double responsabilité des soins médicaux et de la santé publique. Il est assisté 

d'un personnel comprenant 13 médecins, 1 chirurgien colonial et 1 chirurgien dentiste. 

Des médecins fonctionnaires sont également affectés aux sept centres principaux oú se 

trouvent les hópitaux généraux ou ruraux. Un dispensaire mobile dessert les districts 
situés dans un rayon de 20 milles autour de la ville de Jesselton et, sur la с6tе 

orientale, un service de canot á moteur dessert régulièrement les postes les plus 
éloignés. Les centres sanitaires de Jesselton et de Sandakan donnent des conseils aux 

femmes enceintes et des consultations de nourrissons. 

On ne possède pas de statistiques démographiques précises, mais en 1954 le 

taux de mortalité infantile était estimé à 84. 

D'après le Rapport annuel de 1956, i1 y avait à l'époque 13 médecins -fonction 
naines, 1 médecin des missions et 29 autres praticiens, qui étaient assistés par 6, 3 

et une infirmière respectivement. En outre, 1'Etat a recruté 15 infirmières diplómées, 
18 infirmières qualifiées et 26 stagiaires. Il existe environ 90 aides -infirmiers ou 

infirmières agréés par le Gouvernement et 52 non- agгééus dont 50 sont en cours de for- 
mation; il faut y ajouter 37 sages -femmes diplómées, attachées au service de santé 
publique, et 49 sages -femmes non diplómées. Enfin les inspecteurs sanitaires sont au 
nombre de 15. La population reçoit des soins médicaux dans deux hópitaux généraux 
(324 lits) et 5 hópitaux ruraux (300 lits). La construction d'un hópital pour tuber - 
culeux sera achevé sous peu à Jesselton. Il existe à Sandakan un hópital psychiatrique 
qui admet en moyenne 120 malades;quant à la léproserie, elle héberge en moyenne 
45 malades. Les dispensaires sont au nombre de 30, dont 12 comprennent au total 
177 lits pour des cas peu graves; tous ces dispensaires sont beaucoup plus dispersés. 
Il existe en outre deux centres sanitaires.' 

Le Bornéo septentrional ne possède pas d'école de médecine et la plus proche 
est celle de l'Université de Malaisie, à laquelle le Gouvernement envoie des boursiers. 
En 1954 -1955, un inspecteur sanitaire venu de Nouvelle -Zélande a formé 9 étudiants,et 
un technicien de laboratoire, recruté en Australie, a enseigné les méthodes de labora- 
toire. Un projet a été établi en vue de former des infirmières auxiliaires á Jesselton 
et á Sandakan et des cours temporaires ont été organisés à l'intention des sages -femmes 
non immatriculées. 
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Les maladies les plus graves sont le paludisme, la tuberculose et les para- 
sitoses intestinales. Comme dans tous les pays tropicaux où les règles de l'hygiène 
et de 1'assainissement sont méconnues, les infections gastro- intestinales sont par- 
ticulièrement répandues mais on s'efforce d'en réduire la fréquence. 

Un projet pilote de lutte antipaludique a été entrepris en 1955; si les 

résultats donnent satisfaction, il sera étendu h tout le territoire. L'Association 
antituberculeuse du Bornéo septentrional stoccupe activement de l'éducation sanitaire 
et consacre une grande partie de ses ressources h aider les tuberculeux et leurs 
familles. 

Le régime alimentaire présente certaines déficiences en vitamines auxquelles 
il serait possible de remédier en consommant davantage les légumes et les fruits qui 
sont, ou pourraient étre, cultivés dans le pays. Le meilleur moyen de favoriser cette 
évolution est d'instruire les masses et en particulier les ménagères. C'est pourquoi 
les centres sanitaires et les dispensaires de l'Etat donnent des conseils de diété- 
tique et distribuent des aliments de complément. La population des régions cótières, 
qui consomme du poisson est, dans l'ensemble mieux nourrie que celle de l'intérieur 
du pays. 

La reconstruction des villes se poursuit activement et les pouvoirs publics 
travaillent h améliorer les systèmes d'adduction et d'écoulement des eaux; c'est ainsi 
que les méthodes modernes d'assainissement ont fait leur apparition dans les villes. 
Dans les campagnes, la population en est réduite h utiliser l'eau de puits non 
protégés et de cours d'eau pollués, mais un projet a été établi en vue de remédier 
à cette situation. 
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BRUNEI 
(Territoire non autonome - Royaume Uni) 

Le territoire de Вrunéi est situé au nord de l'Equateur, sur la cote 

nord -ouest de l'tle de Bornéo, au sud de la Mer de Chine méridionale. Il est limité 
du cóté de la terre ferme par Sarawak dont une avancée le divise en deux parties 

complètement séparées. Le pays est montagneux, coupé par les vallées de plusieurs 
rivières et couvert en partie de foréts très denses. Le climat est chaud et humide. 

La superficie du territoire est de 5765 km2 et la population était évaluée 

en 1955 à quelque 65 000 habitants. Les principaux groupes autochtones sont constitués 

par des Malais, des Kedayans, des Dusuns et des Dayaks; parmi les étrangers, les 

Chinois sont les plus nombreux, probablement plus de 10 000. Un certain nombre 
d'Européens sont concentrés dans les régions de Seria et de Kuala Gelait; en 1953 
plus de $00 étaient employés sur les terrains pétrolifères. Il y a également quelques 

Indiens et Arabes. 

Le Département médical a organisé en 195+ un service de repas gratuits dans 
les écoles; celui -ci a permis de distribuer des rations équilibrées à x+500 écoliers 

six jours par semaine pendant l'année scolaire. 

L'Etat est divisé en quatre districts administratifs dont chacun est placé 
sous l'autorité d'un chef de district malais responsable devant le Président. 
A Вrunéi, Tutong et Kuala Gelait, il existe des conseils d'hygiène responsables de 

l'assainissement et dont les membres sont nommés par le Gouvernement. 

Les Malais vivent de la péché et de la culture du riz, de l'hévéa et des 
arbres fruitiers; ils pratiquent aussi de petites industries artisanales, comme le 
travail de l'argent et du bois et la vannerie. Les Dusuns et les Dayaks sont en 
général agriculteurs. 

La principale industrie d'exportation, è. laquelle les habitants doivent 
l'élévation de leur niveau de vie, est celle du pétrole, exploitée par la British 
Malayan Petroleum Company. Les principaux articles d'importation sont le riz, les 

produits pétroliers et les machines. 

A la fin de 1953, un plan de développement qui doit étre réalisé en cinq 
ans environ a été approuvé en principe et un important crédit a été inscrit au budget 
a cet effet. En 195+ a été approuvé un plan de développement de l'enseignement : son 
but est d'assurer une instruction primaire, gratuite et obligatoire, a tous les 
enfants de six à douze ans, dans leur langue maternelle. 

Un grand nombre d'habitations ont été détruites dans les villes pendant la 
guerre et les zones urbaines sont encore fortement surpeuplées. L'Etat a aidé la 
construction privée par des préts a long terme et des crédits ont été spécialement 
réservés aux logements ouvriers. Des projets de réinstallation ont été entrepris dans 
différentes parties du territoire et les intéressés reçoivent des subventions pour 
reconstruire leurs maisons. 
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Brunéi (suite) 

Situation sanitaire 

Les services sanitaires sont organisés et administrés â l'échelon national 

et à l'échelon provincial' Le médecin directeur de la,santé publique est responsable 

des services sanitaires dans tout le sultanat et i1 exerce en méme temps les fonctions 

de directeur de l'hópita1 général de la ville de Вrunéi. Les services officiels 

travaillent en liaison étroite avec les services médicaux de la société pétrolière 

qui a son propre hópital général et exerce une certaine action préventive. La 

proportion du budget total consacré aux activités sanitaires est évaluée à 7 % environ;. 

L'enregistrement des naissances et des décès a été institué en 1922; c'est 

le médecin directeur de la santé publique qui exerce les fonctions de chef de 

l'état civil. En 1955, le taux de mortalité globale était estimé à 15,3, le taux 

de natalité à 62,5 et le taux de mortalité infantile à 102. Sauf pour les trois 

principaux hópitaux,. on ne peut guère se fier à l'exactitude des chiffres, mais le 

service de statistique s'améliore d'année en année. 

Dans la ville de Brunéi, il y a un hópital_général de 140 lits et à 

Kuala Bilait un hópital public de 30 lits outre l'hópital de la société pétrolière. 

A Tutong et Dcmburang ont été créés deux dispensaires fixes qui- donnent des 

consultations externes et il existe en outre cinq dispсn_sairesmobilсs, huit centres 

de protection maternelle et infantile et dix -huit dispensaires ruraux. Les soins 

dentaires sont dispensés par un dentiste, un assistant et un auxiliaire. La 

protection maternelle et infantile est assurée par les hópitaux et les dispensaires 
ainsi que par des infirmières et sages- femmes itinérantes. 

La maladie la plus importante est la tuberculose et les enfants des écoles 

sont maintenant soumis aux épreuves tuberculiniques et à la vaccination par le BCG. 

En 1955, environ 4000 personnes ont subi ,le, test à.la tuberculine et 1500 enfants 
ont été vaccinés par le BCG. Le paludisme et les helminthiases sont endémiques, mais 

la lutte antipaludique fait des prógrès rapides. On a pratiqué 1a vaccination 
antivariolique. 

Il n'existe pas d'école de médecine dans le territoire; la plus proche est 
celle de l'Université de Malaisie á Singapour. Des dispositions ont été prises pour 
former des aides- infirmières selon un système approprié aux besoins locaux; néanmoins 

les services de santé souffrent toujours d'une grave pénurie "de personnel. 

Dans les villes, quelques quartiers ont l'eau courante et tous les nouveaux 
immeubles de l'Etat sont pourvus de toilettes avec chasse d'eau; ailleurs on continue 
en général à se servir de tinettes. En 1955 des pulvérisations à action rémanente 
ont été faites à l'intérieur de nombreuses habitations rurales; la zone traitée 
comprenait près de 300 villages ayant une population de 30 000 habitants. 
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CAMBODGE 

Le Cambodge occupe le sud -ouest de la péninsule d'Indochine. Il est limité 
par la Thailande, le Laos, le Viet -Nam et le Golfe de Thailande. Sa superficie est 
d'environ 175.000 km2. Le pays est montagneux à l'ouest; le reste est formé par la 
va�16e du Mékong, celui -ci débordant à la saison des pluies pour former le Grand Lac. 
Le climat est tropical et soumis au régime des moussons. 

Il n'a pas été fait de recensement depuis que le Cambodge est devenu indé- 
pendant mais, en 1956, la population était estimée + 358 000 habitants, soit une 

densité de 25 habitants au kilomètre carré. La capitale, Pnom -Penh, compte environ 
375 000 habitants. Les Cambodgiens, qui forment la majeure partie de la population, 
sont apparentés aux - Thaïs; il existe, en outre, des minorités composées entre autres 
d'environ 220 000 Laotiens et Vietnamiens et de 250 000 Chinois. On compte quelque 
3000 Européens. Les principales activités économiques sont l'agriculture et la pêche. 

En 1955, le pays comptait 3671 écoles primaires avec 325 000 élèves, quatre 
lycées et deux écoles techniques.. La capitale possède maintenant une éсоlе normale 
d'instituteurs, un institut national de droit et des écoles d'économie politique et 
de médecine. 

Situation sanitaire 

Les services de santé publique sont dirigés par un ministre assisté d'un 
directeur du service de la santé; celui -ci est médecin. Le pays est divisé en 
15 circonscriptions médicales correspondant aux provinces, chacune ayant à sa tête 

un médecin -chef placé sous le contróle administratif du Gouverneur de la province, 

représentant du ministre de la santé publique à l'échelon provincial. 

Les soins médicaux sont assurés dans 22 hôpitaux totalisant 3500 lits; 

7 de ces hôpitaux sont situés dans la capitale et 15 en province. Les hôpitaux 

comprennent un institut ophtalmologique ainsi qu'une léproserie (600 lits) et des 

services spéciaux pour les maladies vénériennes, les maladies transmissibles et la 

tuberculose. En outre, il existe 26 dispensaires dans la capitale et 119 en province. 
Le personnel des hôpitaux est employé à plein temps. 

Le pays possède un hôpital psychiatrique, réputé comme centre de traitement, 

qui applique les méthodes modernes aussi bien aux maladies mentales qu'aux 
toxicomanies. 

Il a été créé une école de médecine qui forme des praticiens de médecine 

générale et des officiers de santé, et qui est'placée sous le patronage de la Faculté 

de Médecine de Paris. 

En ce qui concerne la formation d'infirmières et de sages -femmes, des cours 

spéciaux ont été organisés à l'usage du personnel existant. On est d'autre part en 

train de créer une école d'infirmières à Pnom-Penh. 
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Cambodge (suite) 

Les ressources en matière de soins dentaires sont assez restreintes. La 

capitale compte 7 cabinets dentaires (2 publics et 5 privés). En province, les 

soins dentaires sont assurés surtout par les médecins des hópitaux. 

A l'heure actuelle, le Gouvernement se préoccupe sérieusement des maladies 

chroniques et des soins aux malades ágés. Par contre, aucun programme précis d'hy- 

giène industrielle n'a été étai et il n'existe pas de centres spéciaux de réadap- 

tation. Toutefois,, une loi oblige toute entreprise employant plus de 50 personnes 
à prévoir une infirmerie pour les soins aux ouvriers. Les plantations de caoutchouc 
ont leur propre service médical comprenant de petits hópitaux et employant des 

médecins étrangers. 

Les règlements en vigueur imposent á tous les médecins ti sages -femmes, 

ainsi qu'aux autorités administratives, l'obligation de déclarer. A l'autorité pro- 
vinciale les cas suspects ou avérés de maladies pestilentielles : typhus, choléra, 

peste et variole. Des mesures d'isolement et de désinfection sont prises en con- 

séquence. Des pavillons spéciaux sont réservés dans les hópitaux pour les maladies 
épidémiques. 

Il existe un Institut Pasteur à Pnom-Penh. 

D'une manière générale, la lutte antipaludique 

encourageants. Il existe une collaboration étroite avec 
Viet -Nam, Thaïlande, Birmanie et Fédération de Malaisie, 
paludisme. 

Jusqu'ici les services d'hygiène maternelle et 

à la capitale, mais ils s'étendent peu á peu en province 
sera créé prochainement. 

a déjà donné des résultats 
les pays voisins, Laos, 

pour l'éradication du 

infantile étaient limités 

. Un hópital pour enfants 

Un grand effort est fait pour développer l'assainissement. Un tiers 
environ de la population de Pnom -Penh reçoit de l'eau potable préalablement traitée. 
Le reste de la population urbaine et l'ensemble de la population rurale utilisent 

l'eau de pluie ou de puits. 
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CHINE (TAIWAN) 

Lillo de Taiwan, Siège de la République de Chine, connue autrefois sous l' 
nom de Formose, est située entre 21° et 25° de latitude nord et entre 119° et 112° de 
longitude est. Cette tle mesure environ 630 km de long sur 135 km de large, soit une 
superficie de 35 961 km2; elle est extrémement peuplée puisqu'elle compte, d'après 
les dernières estimations, environ 9 millions et demi d'habitants. Le taux de natalité 
est particulièrement élevé : 44 pour 1000 habitants, et le taux de mortalité générale 
est d'environ 8. On ne connaît pas exactement le taux de la mortalité infantile, mais 
d'après les estimations il s'élèverait à 3 - pour 1000 naissances vivantes. 

Le Taiwan eотprendl6 comtés, 5 municipalités et une zone administrative. 
A la tete de chacune de ces circonscriptions-est placé un magistrat ou un maire qui 
est élu par la population. Chacune de ces circonscriptions .est'à son tour subdivisée 
en communes ou villages, au nombre de 368. 

Situation sanitaire 

C'est l'administration sanitaire provinciale de Taiwan qui assume la res- 
ponsabilité générale des services de santé publique, y compris los soins curatifs et 
préventifs, la formation du personnel sanitaire et la quarantaine. Ellecxcrce ces 

fonctions à la fois de façon directe et indirecte. Tout d'abord, de façon directe, 
par l'intermédiaire des hepitaux provinciaux (12), des postes de quarantaine (13), de 

l'Institut de recherches paludologiques, du Laboratoire des sérums et des vaccins et 
de l'Institut des laboratoires, ainsi que d'une zone et d'un centre de démonstrations 
sanitaire provincial. Ces institutions sont inscrites au budget provincial et relèvent 

du contг8le direct du Commissaire à la Santé de l'administration sanitaire provincial.: 

d'autre part, de façon indirecte, par lintermediairc des centres sanitaires et des 
postes sanitaires, 

Les administrations sanitaires des comtés et des municipalités sont арpclée. 

centres sanitaires "; ils font office de départements de le santé pour le comté .et 

pour la municipalité. De ces centres dépendent les postes sanitaires au nombre d'un 

par nmunicipalité ou par village. Les centres sanitaires dirigent done l'activité d'au - 

tant de postes sanitaires qu'il y a de communes, de villes ou de districts municipaux 

dans leurs zones. Les centres sanitaires s'acquittent dans le détail des services 

médicaux curatifs et préventifs qui lotir sont confier; par l'administration sanitaire 

provinciale et d'autre part dirigent le travail des postes sanitaires. Les postes 

sanitaires ont la responsabilité effective d'assurer le service clinique et préventif 

dans la collectivité locale. 

Quant aux stations sanitaires installées dans les localités excentriques, 

ce sont, en fait, de petits dispensaires relevant des centres sanitaires. Les malades 

sont soignés soit contre paiement d'honoraires très réduits, soit gratuitement s'ils 

sont indigents. La matinée est consacrée aux soins cliniques et l'après -midi aux acti 

vites sanitaires telles quo la protection de la maternité et de l'enfance. En général 
une station de ce genre peut desservir jusqu'à 30 000 habitants. 
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Chine (Taiwan) (suite) 

Le personnel sanitaire de Taiwan comprend ua peu plus de 4000 médecins, 
1700 physiotherapeutes et 700 dentistes. A ces effectifs il faut ajouter plus de 
1800 sages- femmes et 700 infirmiёres ainsi que des membres des professions paramédi- 
cales et auxiliaires médicaux en nombre considérab e tels que des pharmaciens, des 
aides -infirmiers et des infirmières. 

Quant à l'éducation sanitaire, elle est donnée surtout dans les éсоles 
é1émcntaires. En 1953, on comptait à TаТwап 1118 éсоles de cette catégorie que fré- 
quentaient environ 1 200 000 élèves. Les prob èmes de santé sont traités dans le cadre 
habituel des cours et les écoles ont organisé divers programmes d'enseignement pratiqu, 
de l'hygiène, sous les auspices communs des administrations de l'enseignement et de 
la santé publique de la province. La méthode employée en général consiste à inviter 

la population à des réunions agrémentées de projections de films et d'expositions; ce 

sont surtout des organisations sanitaires bénévoles qui se chargent de cet enseigne- 
ment. La section de statistique fait partie de l'administration sanitaire de la provin 

Le système hospitalier comprend au total, compte tenu des petits hôpitaux 
auxiliaires, 21 établissements dotés, dans l'ensemble, de 2860 lits; on outre, il 

existe 64 hôpitauх privés qui possèdent au total 966 lits. La principale institution 
est le "National Taiwan University Hospital "; d'autre part, des services de soins mé- 
dicaux rattachés à diverses entreprises industrielles et autres fournissent à la popu- 

lation 966 autres lits. 

L'administration de la province attache une grande importance à la formation 
en cours d'emploi de toutes les catégories d'agents sanitaires. Ceux -ci sont invités à 

so rendre dans tous les centres de démonstration pour y suivre des cours de perfection- 
nement et certains d'entre eux sont envoyés á l'étranger afin d'y parfaire leur for- 
mation. Depuis 1954 l'Institut de Santé publique assure la formation des membres du se r 
vice de 1a santé publique à l'intention desquels il organise des cours de deux mois, 
complétés par des conférences sur des sujets divers données par des conférenciers en 

visite. Cet enseignement est suivi surtout par les médecins des centres et stations 
sanitaires ainsi que par quelques ingénieurs et techniciens de l'assainissement et 

par des infirmiers et infirmières. Jusqu'ici quelque 500 personnes ont bénéficié de 

la formation de l'Institut. 

Il existe à Taiwan trois écoles de médecine. Le "National Taiwan University 
College of Medicine" a organisé un programme qui porte sur un cycle d'études de 
sept ans, tandis que dans les deux autres établissements ce cycle est de six ans. 
Ces trois établissements relèvent du Ministère de 1'Education. La dernière année 
des études de médecine est consacrée à l'internat, les étudiants faisant à tour de 
rôle un stage à l'hôpital enseignant ou dans l'un des services qui en dépndent. 

L'administration sanitaire de la province a choisi la municipalité de 
Taiwan et le comté de Chia -yi comme zones de démonstration pour la preventi'on de la 
carie dentaire à l'aide du fluor;l2 000 enfants environ ont été mis en obse rvátiun et 
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Chine (TТа wan) (suite: ) 

l'on étudie actuellement la possibilité de procéder à l'utilisation buccale de fluorurt 
Des projets de démonstration similaires ont été entrepris dans d'autres régions. 

Pr'alablernent à la naissance de leur enfant, les femmes enceintes sont exa- 

minées dans les centres et stations sanitaires. Les accouchements sont généralement 
pratiqués par des sages -femmes exerçant à titre privé, sauf dans les centres sanitair'.: 

des villes et, le plus souvent, ils ont lieu à domicile; 40 % environ des parturientes 
sont assistées par des accoucheuses non qualifiées dans les zones rurales. Aucun effort 
n'est 'pargn' pour organiser dans les stations sanitaires des cours de formation et de 
cours de perfectionnement de brève durée à l'intention des sages- femmes de province. 

Les stations sanitaires ont organisé un service de puériculture et pratiquer: 

différentes sortes de vaccination. D'après les rapports, presque tous les enfants de 

6 á 12 ans ont été vaccinés par le BCG. L'administration de la province, en coopératio 

avec les départements de la santé et de l'enseignement, encourage l'exécution du pro - 

gramme d'hygiène scolaire. Un comité d'hygiène scolaire exerce sa surveillance sur 
toutes les écoles, par l'organe de ses inspecteurs. Tous les enfants des écoles, ainsi 

que le personnel enseignant, ont été soumis à l'épreuve tuberculinique et les sujets 

à réaction négative ont été vaccinés par le BCG. 

Pendant la période comprise entre 1955 et 1956, plus d'un million d "coliers 

ont été examinés pour lutter contre le trachome, ce- qui a permis de constater que plus; 

de la moitié d'entre eux étaient atteints de cette maladie; d'autres, dans la propor- 

tion de 10 %, souffraient de conjonctivite. Tous les cas positifs ont été traités et 

les soins se sont étendus aux contacts familiaux. 

Un comité pour l'inspection des entreprises industrielles a été créé on 195i 

par le Gouvernement central et les départements provinciaux de la reconstruction et 

de l'assistance sociale sont chargés de l'exécution de la tâche, notamment de l'ins- 

pection sanitaire des usines; l'hygiène du milieu fait l'objet d'un contrôle régulier. 

Un enseignement technique est organisé pour inculquer au personnel des notions fonda- 

mentales d'hygiène, so rapportant par exemple à la prophylaxie des maladies profes- 

sionnelles. Dans les régions minières, cette prophylaxie porte notamment sur la lutte 

contre l'ankylostomiase; d'autre part, les services sanitaires locaux entreprennent 

l'examen physique des travailleurs et font en sorte de remédier aux défectuosités 

des installations industrielles. Un programme de santé mentale est mis en oeuvre de 

concert avec le département de neurologie et de psychiatrie du "National University 

Hospital ". La division de la santé mentale a déployé une grande activité, en parti- 

culier dans l'exécution des programmes d'enseignement de la santé mentale à l'inten- 

tion des instituteurs, des infirmières de la santé publique et des élèves infirmières. 

Dcs classes de démonstration ont été organisées à cet effet et des brochures ont été 

publiées sur la santé mentale. En 1955 s'est constituée une Association chinoise pour - 

la santé mentale, composée de psychiatres, de psychologues, de travailleurs sociaux 

et de membres des services de la santé publique. Cette Association publie un bulletin 

trimestriel de la santé mentale. A Та wan a été organisé un centre de pédopsychiatrie. 

Les plans de construction d'une institution d'Etat pour les maladies mentales sont 

actuellement à l'étude. 
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Chine (iaïwan) (suite) 

D'excellents résultats ont été obtenus dans la lutte contre Anopheles minimu; 
principal vecteur du paludisme à ТаТwan, au moyen de pulvérisations de "DDT dans les 

habitations. Entre 1952 et 1956, les pulvérisations effectuées dans les habitations 

intéressaient 7 millions et demi d'habitants, et le nombre des cas cliniques nouveaux 
qui, en 1946, dépassait largement un million est tombé à 377 cas en 1956. I1 n'y a pas 

eu d'épidémie de choléra ni de peste depuis 1946 et la variole ne s'est pas manifest'L 

depuis des années. Cependant la typholde et les paratyphoides ainsi que la dysenterie 

continuent à causer quelques décès. La rage sévit toujours et l'on prend actuellement 

des mesures pour 1a prévenir. 

Pour ce qui est de l'assainissement, les services d'épuration des eaux se 

sont rapidement améliorés au cours de ces derrières années. Cent quatre -vingts distri- 

butions d'eau ont ét é installées dans des localités qui comptent au total une popula- 

tion d'environ 2 millions et demi d'habitants, soit 26 % de l'ensemble de la populatik: 

de la province de Та wan. Les principales usines d'épuration recourent à la javellisa- 

tin de l'eau et celles de moindre importance au chlorure de chaux. La province est 

dotée de quatre stations d'épuration des eaux. 

Jusqu'à présent, la solution du problème de l'évacuation des eaux usées 

n'a guère avancé mais en 1956 on a aménagé de petits réseaux de fosses septiques. 

Dans la ville de Taipeh, on projette d'établir un système complet de tout -à- l'égout. 

Uih comité national s'occupe spécialement de la question du logement; de 1953 à 1956 

des prêts importants ont été consentis à cet effet et près de 4000 habitations ont 

été construites. 

Un certain nombre d'organisations bénévoles entretiennent des relations 

avec les institutions sanitaires gouvernementales : la Société de 1a Croix - Rouge, 

l'Association antituberculeuse de Та wan et plusieurs autres organismes. Ceux qui 

fonctionnent à l'échelon provincial sont tous placés sous la surveillance de l'Admi- 

nistration de la Prévoyance sociale. Il existe un nombre considérable d'organisations 

bénévoles auxquelles participent les populations elles- mêmes, en particulier les jeun' 

gens et les jeunes filles. Ces organisations tendent à former des personnes prenant 

la tête de l'activité sanitaire sur le plan local. 
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ARCHIPEL COOK 
(Territoire non autonome - Nouvelle -Zélande) 

L'Archipel Cook comprend quinze petites îles, dispersées sur une surface 
d'océan d'environ 1 500 000 km2. I1 est situé entre 80 et 23° de latitude sud et 
156° et 1670 de longitude ouest. Sa superficie totale est d'environ 229 km2. 

Au recensement de 1956, la population totale était de 16 424 habitants, 
l'île la plus peuplée étant celle de Rarotonga, dont le nombre d'habitants (7212) 
s'accroît constamment, en partie aux dépens des autres îles. 

Situation sanitaire 

Aucun médecin ou dentiste n'exerce à titre privé dans ce territoire. 
Les médecins de l'administration sont titulaires d'un diplôme de Nouvelle -Zélande 
ou d'un diplôme équivalent. Les médecins locaux font leurs études dans les tles 
Fidji et y retournent plus tard pour suivre des cours de perfectionnement. Les 
élèves infirmières étudient pendant trois ans à l'Hôpital de Rarotonga et les 
meilleures vont se perfectionner à Suva. Les élèves dentistes, les aides- infir- 
miers et les inspecteurs sanitaires reçoivent une formation locale, mais quelques - 
uns d'entre eux vont suivre l'enseignement complet donné dans les tles Fidji. 
Le personnel médical comprend 117 personnes; sur ce nombre, le médecin principal, 
son assistant, l'infirmière en chef et trois infirmières -chefs viennent de la 

métropole. Il y a 14 médecins locaux, 5 inspecteurs sanitaires, 19 infirmières 
locales qualifiées et 28 élèves infirmières, ainsi que 7 techniciens. 

Rarotonga possède un hôpital général d'une capacité maximum 
y compris six lits de maternité; il est doté d'un dispensaire et d'un 
de radiologie. Il existe en outre un sanatorium pouvant recevoir 64 pe 
Il y a encore quelques petits hôpitaux, mais la plupart des îles sont 

par des dispensaires reliés par radio aux principaux établissements. 

de 58 lits, 

petit service 

rsonnes. 
desservies 

Pour l'année qui s'est terminée en mars 1957, on a enregistré au total 
280 décès, la cause la plus fréquente étant la tuberculose. La mortalité infantile 

était estimée en 1955 à 150 pour 1000 naissances vivantes; selon les indications 
fournies, elle est due principalement à la prématurité et à la gastro -entérite, 
la rougeole et la malnutrition venant en second lieu. Les îles sont relativement 

exemptes des véritables maladies tropicales mais la filariose, le pian, les 

helminthiases et la lèpre sont répandus. 

Les habitants du groupe d'îles septentrional avaient autrefois un régime 

alimentaire simple et satisfaisant, se composant principalement de poisson et de 

produits du cocotier; dans certaines tles l'argent apporté par la vente de la nacre 

a accru l'usage des aliments en conserve, au détriment de la santé générale et de 
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l'état des dents. Dans le groupe d'tles méridional, l'alimentation comprenait 

principalement des hydrates de carbone ainsi. que du poisson et de la viande en 

conserve. La rareté des produits de la mer à Rarotonga a augmenté la consommation 

de produits européens. 

D'une manière générale, le revenu moyen des habitants ne suffit pas 

assurer un logement convenable aux familles nombreuses et le surpeuplement sévit. 

Le Gouvernement de la Nouvelle - Zélande a récemment adopté un programme de sub- 

ventions pour la construction d'habitations. 
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La Corée est une péninsule de la côte asiatique de l'océan Pacifique; elle 

est située entre le 120èте et le 128bmе degré de longitude est et entre le 34èте et 

le 43bmе degré de latitude nord. Le territoire coréen comprend un grand nombre d'tles 

au voisinage du littoral méridional et occidental. Le sol est fertile et le climat 

égal et sain, avec une saison de pluies bien marquée en juillet et au début d'aoút. 

La superficie des terres arables se trouve limitée par les grandes chatnes de montagnes 

qui traversent le pays. La température moyenne d'été est d'environ 24 °C; pendant 

l'hiver, où le climat continental froid prédomine, elle descend jusqu'à 17 °C au- 

dessous de zéro. La superficie totale (nord et sud) est de 220 792 km2. 

Au recensement de 1955, la population de la Corée du Sud atteignait le 
nombre de 21 526 374 habitants, soit une densité de 230 habitants au kilomètre carré. 

En 1944, la population de toute la péninsule était de 25 millions d'habitants, avec 
une densité de 114 au kilomètre carré, et le taux d'accroissement annuel était estimé 
à 1,42 %. Le caractère ethnique est uniforme, étroitement apparenté aux autres races 
touraniennes de l'Asie du Nord. La population de la Corée du Sud est essentiellement 
agricole; 

Avant la guerre, la production des principales denrées alimentaires - riz 

et poisson - était suffisante, mais le pays ne s'est pas encore relevé du désastre 
et est largement tributaire de l'aide extérieure. 

L'enseignement primaire est obligatoire. En 1955, on relevait 4220 écoles 

primaires ayant 2 877 405 élèves; 949 écoles du degré moyen et 577 écoles secondaires 
recevant 475 342 et 260 613 élèves respectivement. L'enseignement supérieur était 
assuré pendant la méme année par 74 collèges universitaires fréquentés par 90 000 étu- 

diants; 9 collèges universitaires du Gouvernement et une ‚cole supérieure pour diplômé 
ont été réunis à Séoul pour former l'Université nationale. 

Situation sanitaire 

Depuis la fin de la guerre, l'organisation sanitaire de la Corée du Sud a 

passé par Quelques vicissitudes mais en 1949, i1 a été créé un Ministère de la Santé 

qui, en 1955, a été fusionné avec le Ministère des Affaires sociales. Sous le nom 
commun de Ministère de la Santé et des Affaires sociales, ce Département compte trois 
bureaux : la Médecine préventive, les Questions médicales et la Pharmacie. Les servi d :: 
sanitaires correspondent à trois échelons administratifs, le Ministre assurant le 
сontrôle de la politique générale. Les autorités provinciales appliquent les directives ' 

nationales et s'efforcent en particulier d'accrottre le nombre des centres sanitaires. 
Chaque administration provinciale est dotée d'une section de la santé publique qui 
contrôle les activités locales dans les "Gouns" et les "Myons ". Actuellement, il 

existe 17 centres sanitaires et 520 dispensaires qui se chargent á. la fois des services 

préventifs et des soins médicaux aux indigents. A mesure qu'on dispose des fonds né- 
cessaires, on transforme les dispensaires en centres sanitaires. Un certain nombre 
d'organisations bénévoles participent également à l'action exercée dans le domaine de 

la santé publique, surtout en ce qui concerne la lutte antituberculeuse et les secours 
d'urgence. 
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La situation actuelle s'explique par le fait que les services médicaux ont 

été bouleversés par la guerre et qu'il a été difficile, étant donné le manque de res 

sources et de personnel, de réaliser d'importants progrès. On ne possède pas encore 

de données statistiques pour l'ensemble du pays; toutefois, le Ministère de la Santé 
a effectué une enquéte par sondage sur 500 000 personnes qui a donné les résultats 

suivants pour les авn еs 1954 et 1955 : 

1954 1955 

Taux de natalité 37,5 35,6 pour mille habitants 

Taux de mortalité 21,0 20,6 pour mille habitants 

Taux de mortalité infantile 99,0 100,0 pour mille naissances 

L'effectif du personnel sanitaire a augmenté de façon régulière au cours 
des trois dernières années, mais le rythme de cet accroissement restera pendant 

longtemps encore insuffisant pour répondre aux besoins. En 1956, on comptait 6436 m'd 
tins, 1040 dentistes, 2579 sages- femmes, 2672 infirmiers et infirmières, 1613 pharma- 
ciens et 2217 guérisseurs soignant par les plantes. I1 a été indiqué que pour l'exer- 
cice 1955, 1,3 du budget national a été affecté aux services sanitaires, la dépense 
par habitant pour les services sanitaires et médicaux étant de 52,89 dollars coréens 
('wan). 

.L'éducation sanitaire de la population est assurée méthodiquement aux trois 
échelons de l'administration. Des campagnes spéciales ont visé A combattre et á. preve: 

les principales maladies transmissibles et de nombreuses institutions bénévoles conta 
buent à. assurer le succès des efforts poursuivis. 

A la fin de 1956, 83 hepitaux étaient en service et se répartissaient comme 
suit aux divers échelons de 1'administration : 14 hópitaux nationaux du Gouvernement 
disposant de 2025 lits; 39 hópitaux provinciaux et autres hópitаux publics pourvus de 
2481 lits au total; 29 hepitaux privés ayant 1988 lits. A ces établissements, s'ajou- 
taient 6 sanatoriums comptant 1423 lits au total. Sur les 1G instituts de réadaptatior 
médicale qui existent, 9 ne peuvent actuellement entreprendre que de la réadaptation_ 
professionnelle. En revanche, le Centre national de Réadaptation de Tonguae est fort 
bien équipé pour assurer la réadaptation. 

Les centres sanitaires et les dispensaires mettent en oeuvre un programme 
déterminé de protection maternelle et infantile qui est considéré comme l'une des acti 
vites fondamentales de la santé publique. L'hygiène scolaire est, d.'ordinaire, rattach 
aux centres sanitaires qui collaborent avec les autorités scolaires intéressée;. Les 
visites A, domicile sont entravées par la pénurie d' infirmières. 

• 

Il existe 9 écoles de médecine et 24 écoles d'iцfirmiгres en Corée du Sud, 
et' le Ministère de la Santé et des Questions sociales organise des stades d'entretien 
pour le personnel sanitaire : médecins, infirmières et techniciens de l' asse inisser:ent 
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Les succès obtenus dans la lutte contre les maladies transmissibles au cour: 

des trois dernières années sont l'un des résultats les plus encourageants de l'action 

sanitaire en Corée du Sud. Pendant la période triennale 1951 á 1953, la moyenne des 

cas nouveaux a été de 3969 pour la fièvre thyphoide, 3349 pour la variole et 923 pour 

le typhus. En 1956, les moyennes correspondantes ont été 351, 9 et 92 respectivement. 

En revanche l'encéphalite japonaise -B et la diphtérie ont encore donné lieu en 1956 

á 316 et 410 ça e respectivement. 

Si l'on obtient certains succès dans la lutte contre les maladies contagieus 

aiguës, le groupe des maladies chroniques, notamment la tuberculose et les maladies vé 
nériennes, pose encore des prob èmes. Il a en effet été déclaré 23 021 et 25 452 cas d 
ces maladies, respectivement, en 1956. On a relevé 630 cas de lèpre en 1955 et 464 cas 
en 1956. Pour faire face à cette grave situation, le Gouvernement a lancé des programme 
spéciaux de lutte contre ces maladies. Pendant cette période on s'est préoccupé prin- 

cipalement de former du personnel surtout pour la lutte antituberculeuse et la lutte 
antivénérienne. Une mesure importante a été prise d'autre part contre la lèpre : la 

création d'un dispensaire mobile chargé de procéder á des enquétes et de surveiller le 
traitement dans les régions les plus touchées. 

Une campagne énergique de lutte contre les moustiques a été menée dans les 
faubourgs des villes mais il est reconnu que l'on se heurte à de très grandes diffi- 
cultés dans ce pays de rizières. Quant à la lutte contre les mouches, les mesures 
prises ont consisté jusqu'ici á améliorer la salubrité des latrines et à appliquer des 
larvicides. 

L'Institut national de Prévention des maladies contagieuses sert de labora- 
toire de référence dans le domaine de la bactériologie, de la sérologie et de la viro- 
logie, ainsi que de centre de fabrication des vaccins et des produits biologiques. 
Le Laboratoire national de Chimie est un laboratoire de référence pour l'Administration 
de Contróle des Médicaments et des Denrées alimentaires. 

Dans les grandes villes de la Corée du Sud, 56 installations de traitement 
des eaux assurent une moyenne quotidienne de 60 litres à 14 % de la population totale; 

les 86 % restants trouvent leur eau surtout dans des puits. Les cultivateurs recourent 

largement aux excreta humains et animaux comme engrais, ce qui complique le ргоbl тe 
de l'évacuation des eaux usées, en Corée. Cependant, on poursuit des efforts pour 
amener les cultivateurs á ne se servir des excreta qu'après traitement par stockage. 
En 1956, on a terminé la construction de l'usine d'engrais organique de Tongyang qui 
devrait produire, sous peu, un maximum de 70 tonnes par jour d'engrais obtenu par la 

digestion bactérienne d'un mélange d'excrc-ta, d'ordures, de fromage de soja, et de 

tourbe. 
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Le territoire des Fidji comprend quelque 300 miles dont une cEntaine 
sont inhabitées; il est situé dans le Pacifique sud â environ 2800 km de 
Sydney (Nquvelle Galles du Sud). Les terres ont une "superficie totale de 
18 230 lai . Les plus grandes îles sont montagneuses et volcaniques. Le 

climat est tropical. la hauteur des pluies différant beaucoup entre les terri- 
toires ехроses dans'les grandes tles aux vents prédominants du ud -est, et 

ceux qui en sont abrita par d'importants mouvements de terrain. Il existe 
une saison des pluies bien définie qui va de décembre à mars; la hauteur plu7io- 
métrique annuelle varie entre un maximum de 2,85 m dans les régions humides et 
un maximum de 1,40 m dans les régions abritées. Le littoral exposé est d'or..± - 
naire formé de baies sablonneuses ouvertes, en bordure d'un sol • .11u:viаl plat 
oú croissent de nombreux cocotiers. En revanche, le littoral abrité et les 
embouchures des grands cours d'eau sort, entourés de vastes étendues marées. 
geusesà mangliers. Dans les régions odz les pluies sont abondantes, les col- 
lines sont couvertes de forgts épaisses mais les régions plus saches ont été 
éclaircies. 

La population est estimée à 388 000 habitants dont 26 000 vivent 
Suva, capitale de l'archipel. Les collectivités fidjienne, indienne, et euro- 
péenne représentent trois formes de civilisation distinctes. La structure de 
la po?ulation est en voie de transformation profonde car le groupe indier aug- 

mente beaucoup plus rapidement que le groupe fidjien. Les feпmee, qui sont 
membres de nombreux organismes officiels, jouent un A'óle important dans la vie 
publique. 

L'organisation sociale fidjienne repose sur un systéme communal trés 
développé, l'unité étant toujours plus grande que la famille. Les villages 
sont composés de trois à cinquante maisons dans lesquelles vivent un groupe le 
consanguins appartenant d'ordinaire à trois générations. Toutefois, ее' habita- 

tions ne sont pas considérées comme exclusivement réservées à une famille: des 

visiteurs y viennent librement loger et partagent les habits, les ustensiles 
ménagers et les outils. La plupart des travaux se font en équipes de l'un ou 

de l'autre sexe; on voit souvent les femmes occupées à pécher toutes ensemble, 
à l'exception de celles qui demeurent à terre pour surveiller les enfants, ou 

bien tous les hommes partir en expédition pour ramener des matériaux de con- 
struction de la foret. , 

L'économie des files Fidji est essentiellement agricole, les princi- 
pales cultures étant la canne à sucre, la noix de coco, le riz et les bananes. 

L'enseignement est obligatoire dans l'`ile de Rotuma. Ailleurs, la 
réglementation exige que les enfants fidjiens fréquentеΡnt, entro 6 et- 114.1n;-, une 
écolo située dans un rayon d'environ 5 km de leur domicile. L'instruction est 

gratuite dans les écoles de district; les autres peuvent prélever° u écоlае au 
bénéfice des enfants de familles pauvres. 
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Dans les agglomérations urbaines, la construction des maisons est con - 
trelée par les conseils municipaux, dans les régions rurales, elle est soumise A 

"l'approbation des autorités locales qui se prononcent sur préavis de l'agent 
sanitaire. Nombre de travailleurs fidjiens et indiens sont employés A la cueil- 
lette et au ramassage des noix de coco â une grande distance de leur domicile et 
ne disposent alors que de logements temporaires, souvent' peu satisfaisants. Un 
plan a été élaboré pour la construction de logements A bon marché destinés à la 
main- d'оеиvrе appelée à travailler dans de telles conditions. 

Situation sanitaire 

Les services sanitaires sont organisés et dirigés par le Directeur.. des 
Services médicaux. Celui -ci est assisté, au siége.de ces services, par un direc- 
t eu r adjoint, une infirmière -chef, un inspecteur principal de la santé et du 
personnel de bureau, qui comprend des comptables. Le directeur est d'office 
président de la Commission centrale de la Santé, laquelle donne un préavis -sur 
toutes les questions d'ordre sanitaire et exerce.des pouvoirs exécutifs dans les 
régions о. il n'existe pas d'autorités locales. Ces dernières, actuellement au 
nombre de 22, sont chargées d'appliquer l'ordonnance sur la santé publique;: 
elles s'occupent également de l'urbanisme et de la répartition des terres dans 
le. territoire de leur ressort. A des fins administratives, la colonie est 
divisée en quatre districts médicaux placés chacun sous la responsabilité d'un 
médecin de district qui a sous ses ordres des infirmières et des inspecteurs 
sanitaires formés A l'extérieur, ainsi que des assistants médicaux, des 
inspecteurs sanitaires auxiliaires et des infirщiérеs formés sur place. Le 

personnel médical est affecté. A des h8рitaux, á des dispensaires et ё des 
centres sanitaires répartis'dans tout l'archipel. 

natalité 
pour les 
a été de 

,.:Fidjiens 

55, 87 en 
et de 44, 

Environ 12,5 % du budget total.est consacré:'. la santé. Le taux de 
a été de 40, 2 0n 195,4 et de 38 :5 en 1955; : en: 19Ѕ6, ill,- -a. été: de 3,59 
Fidjiens et de 44,47 pour les Indiens. Quant au taux de mortalité, il 
8,2 en 1954 et de 7,24 en 1955; en 1956, il a été de 7,2 pour les 
et de 7,19 pour 1 Indiens . Le taux de mortalité; infantile a été de 
195 4 et de 46,11 en 1955 ;.en 1956, il a .été de 48,16 pour les Fidjiens 

54 pour les Indiens. 

Le Service de statistique du siège est dirigé par un médecin principal. 
Il tient registre des cas de tuberculose et de lèpre et il établit des rapports 
épidémiologiques pour les organisations extérieures. 

Les principaux h8pitaux généraux du gouvernement sont le Colonial War 
Memorial Hospital à Suva (275 lits) et trois h8pitaux de district disposant; au 
total de 551 lits. Il existe, en outre, 14 hópitaux ruraux du gouvernement' 
ainsi que trois hópitaux d'institutions privées ou de missions subventionnées 
par les pouvoirs publics et qui comptent en tout 57 lits. Les établissements 
spécialisés sont l'h8pital pour tuberculeux de Tamavua (313 lits) qui dépend du 
Gouvernement, l'h8pital psychiatrique de Suva (100 lits) et la léproserie des 
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îles Fidji á Makogai (750 lits). Le sanatorium et la léproserie possèdent des 
services de réadaptation. Il existe en outre 45 dispensaires. 

On trouve gratis des services principaux de santé dentaire: Le Centre 
dentaire du Colonial War Memorial Hospital, le Service dentaire scolaire, les 
services de la campagne d'éducation pour la santé dentaire et l'Ecole dentaire. 
Un ou plusieurs dentistes auxiliaires visitent lec divers districts du pays,dans 
la mesure des possibilités, un dispensaire dentaire mobile fonctionne également. 

Chaque h8pital est doté d'une salle d'accouchement et l'un des h8pi- 
taux de la mission est exclusivement réservé aux soins de maternité. Des con - 
suuations prénatales sont organistes dans les hêpitaux; dans les régions rurales, 
des consultations analogues sont données par des infirmières de la santé pu 
b]ique ou par des infirmières formées sur place. Dans le district de Suva, une 
infirmière de la santé publique se consacre entièrement aux activités d'hygiène 
scolaire; d'autres infirmières sont affectées à des centres stratégiques. Des 
formations mobiles de protection infantile ont lour point d'attache é Suva et 
Lauteka. 

Il n'existe pas d'institutions spéciales pour malades chroniques,sinon 
pour les tuberculeux et les lépreux. Des foye?s pour vieillards ont été créés à 
l'intention des personnes d'origine européenne par une association privée; 
d'autre part, l'administration a créé des institutions de district pour les 
vieillards d'origine indienne. Leur système social quant aux Fidjiens prévoit 
l'assistance aux personnes ágtes. Toutes los entreprises sont soumises á 
l'inspection médicale et tenues par la loi de posséder des installations médi- 
cales et un matériel de premiers secours. 

Le contr8le des maladies transmissibles est assuré par le Service 
épidémilogique central de Suva. Il existe des services sanitaires portuaires 
complets á Suva et á Lauteka ainsi qu'a l'aérodrome de Nadi. Pour le reste du 
Territoire, la lutte contre ces maladies fait partie des attributions des 
services médicaux ordinaires. 

De 1954 à 1956, environ 90 praticiens médicaux auxiliaires ont été 
formés chaque année à Suva. Des dispositions ont été également prises pour la 
formation d'environ 250 infirmières locales et des cours sont organisés à 
l'intention de la majeure partie du personnel des services auxiliaires, en 
particulier pour les inspecteurs sanitaires et les techniciens de l'assinissement. 

Depuis 1886, un cours est organisé pour les auxiliaires médicaux de 
la région; un cours de formation hospitalière de trois ans a également été mis 
sur pied à Suva. En 1928, l'élargissement de ces activités a abouti à la cré- 
ation de l'Ecole centrale de médecine de Suva qui est ouverte aux élèves 
originaires de nombreuses miles du Pacifique. Les diplómés reçoivent le titre 
d'assistants médicaux (assistant medical practitioners); ils rendent de précieax- 
services dans ces territoires extrêmement dispersés. En 131, la durée des cours 
a ét5 portée à quatre ans et en 1952 à cinq ans. 
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Cette école de médecine est une institution fidjienne financée par 
le Gouvernement fidjien. Elle est administrée par un principal et placée sous 
l'autorité générale du Directeur des services médicaux, qui préside la Cóm- 
mission consultative. Durant le cycle clinique des études, l'enseignement est 
presque entièrement donné par le personnel du Département médical qui y consacré 
régulièrement une partie de son temps. En 1955, on comptait 92 étudiants en 
médecine et 28 en dentisterie. L'enseignement se donne en anglais. Une impor- 
taneetoujours plus grande est accordée à la médecine préventive, qui fait l'objet . 

de trois séries de conférences pendant des études de médecine. 

Des cours pour diplómés et des cours de perfectionnement sont organisés; 
ils portent sur diverses questions de santé publique, la nutrition, lá filariose, 
la tuberculose, la lèpre, l'obstétrique, l'hygièenе de Ж maternité et de 
l'enfance. 

Une enqugte sur la tuberculose entreprise en 1950 a été achevée en 
1953. La campagne de vaccination par le BCG, prévue dans le cadre de l'enqugte, 
s'est poursuivie en 19511, date à laquelle un service de radio photographiè a 
commencé de fonctionner. Vers la fin de cette mémе année, les salles pour 
tuberculeux officiellement agréées, comptaient 392 lits. 

L'impression générale qui se dégage des rapports du Département 
médical est que les habitants s'intéressent de plus en plus •activement aux 
services sanitaires dont ils bénéficient et qu'ils'collaborent aux travaux 
de salubrité publique. 

Des progrès ont été réalisés en matière d ' аѕѕжјnјѕsёюеххtеt de l'eau 
est distribuée par canalisations dans toutes les villes et de nombreux villa ges. 
Le district central de Suva est doté d'un système d'égouts qui se déversent 
dans l'océan; dans les environs, on utilise des fosses septiques. D'autres 
régions peuplées ont également des fosses septiques ou des installations à 
tinettes. Dans les régions rurales, on se sert de fosses profondes ou de 
latrines tubulaires. Dans les grandes villes, il existe des prises d'eau 
protégées et, dans tous les cas, l'eau est désinfectée par double chloration. 
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La colonie des îles Gilbert et Ellice comprend les archipels Gilbert, Elli, 

et Phoenix ainsi que l'tle de la Ligne et l' ±le de l'Océan - ee qui représente au to 

tal environ 37 formations coralliennes parsemant la zone centrale du Pacifique. Ces 

territoires sont situés entre le 4° de latitude nord et le 11° de latitude sud, h mi . 

chemin á peu près entre Honolulu et Brisbane. Leur superficie totale est de 956 1'm2. 

La colonie est habitée par environ 40 000 personnes dont on estimait en 195 

que 28 000, y compris 150 Européens, vivaient dans les îles Gilbert qui est le group- 

le plus important. Les chiffres correspondants étaient de 4574 habitants dont 5 Euro- 

péens pour le groupe des îles Ellice et de 1461 dont 179 Européens pour le groupe des 

ties Phoenix. L'tie de 1'Ooéan abrite environ 3000 personnes. 

Les terres cultivables sont presque entièrement plantées de cocotiers et lE 

produit agricole principal est le coprah. La seule industrie est celle des mines de 

phosphate dans l'tle de l'Océan, mais il existe un certain nombre d'artisanats ruraux 

L'enseignement primaire est en grande partie assuré par les missions qui 

donnent dans les écoles de village un enseignement élémentaire gratuit à la plupart 

des enfants. La scolarité est obligatoire de 6 á 16 ans. L'enseignement primaire supe 

r;,eur est à peu prés limité à celui que donne l'Eeole du Roi George V (garçons) à 
Tarawa, qui peut recevoir 120 internes. Un petit nombre d`élèves est envoyé chaque 

année à l'étranger pour faire des études secondaires et supérieures. 

Le logement ne pose pas de problème grave. Un plan de construction a été mi 

en oeuvre à Tarawa depuis 1953, sous la direction d'experts, pour l'installation do 

maisons en matériaux durables. 

Situation sanitaire 

Le médecin principal du territoire, qui a ses bureaux h Tarawa,est assisté 

d'un médecin, d'un pharmacien diрlóтé et de deux infirmières surveillantes. Le person 

nel consacre une grande partie de son temps à parcourir les flea pour contróler les 

aetivit4s locales. L'hópital central de la colonie, situé â Tarawa, comprend un se vi. 

de psychiatrie et un pavillon d.'isolement. Une école rattachée 1'hópital reçoit e. 

moyenne 18 infirmières et 10 aides -infirmières. L'hópital de district de Funafuti, da) 

le groupe des îles Ellice, est placé sous la direction l' E 

des ties Fidji. Les médecins indigènes des dispensaires des grandes fies se rendent 

dans les petites îles en cas de besoin. Les ties sont desservies par un ensemble 
d'environ 20 dispensaires dotés de lits d'hospitalisation; 12 d'entre eux sont dirigés 

par des médecins diplómés des fies Fidji. 

L'enseignement de l'hygiène est assuré par les instituteurs; en outre, les 

médecins et infirmières de la santé publique profitent de leurs tournées pou: faire de 
1' éd?•�. ation sanitaire. Сel) e -ci figure _.a .rogranmе d'études des irf. irmières et a ces - 
infirm res locales. 
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Les taux de natalité en 1954 étaient les suivants : Gilbert 36,6, Ellice. 59,1 

et Phoenix 58,2. Les taux .de. mortalité infantile correspondants étaient respectivement 

de 99, 90,2 et 184,0. Les taux bruts de mortalité étaient de 18,1, 26,2 et 17,0. 

Comme il n'existe pas de réseaux de distribution:d'eаи, la population utilise 

surtout des puits dans les îles Gilbert et des citernes d'eau de pluie dans les `îles 

Ellice. Quelques maisons, sont pourvues de, latrines avec baquet et sable. Les autorités 

encouragent 1' incinération ou 1' enfouissement _des ordures ménagéres afin de lutter 

contre la prolifération des mouches qui pullulent dans toutes les îles. I1 n'y a pas 

d'anophêles mais les moustiques.vecteurs , de.filaires sont très nombreux et l'on com- 

mence á importer de petites, quantités d'insecticides. 

Les îles Gilbert et Ellice sont rattachées au Service de santé du Pacifique 

Sud, dont le siége est aux îles Fidji. Les décisions relatives á la politique sanitairч 
générale et à 1'extension.des,вervices sont prises aprbs consultation de l'inspecteur 

général du Service sanitaire du Pacifique. Sud: Des avis d'experts peuvent étre obtenus 
auprés des spécialistes résidant aux `îles Fidji et des enquêtes sont faites par les 

services du siége selon les besoins.. 
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GUAM 
(Territoire non- aut -n.'me - Etats -Unis d'Amérique) 

L'il.е de Guam est la plus grandе et la plus méridionale des îles de l'archi. 

pel des Mariannes. Elle est située A 13" de latitude nord et h 145° de longitude est 

et s'étend sur 534 km2. Le sud de l'ile est montagneux; le nord est un plateau саlcai 

recouvert d'une mince couche de sol fertile. L'fe de Guam présente une grande impor- 
tance stratégique, aussi 40 % environ de la surface est -elle occupée ou réservéе à de, 

fins militaires. 

En 1956, le recensement de la population, non compris les personnes relevais' 

de l'autorité militaire, a fait ressortir 37 419 habitants. Environ 32 000 personnes , 

des indigènes de Guam et descendent des Micronésiens qui ont sans doute une origine p. 

to• malaise mais ont reçu de forts apports de sang philippin, japonais, chinois et amé• 

ricain. Les familles se composent en moyenne de 5,61 personnes et 90 % des habitants 
sont des catholiques (romains). 

D'après les renseignements que l'on possède, lа population civile pe rmanent, 
occupe une vingtaine de villages, comptant de 600 à 6000 habitants. Agana, qui était 1 

principale ville, a été détruite pendant les hostilités; elle est maintenant en parti . 
reconstruite et est le siège des pouvoirs publics. Elle ne compte que 1200 habitants 
permanents. 

Le territoire est divisé en treize districts ou municipalités. Les principa 
centres sont Agana, la capitale, et Agat. 

L'ile est devenue largement tributaire de l'activité des services administr 
tifs et militaires. Très peu d'habitants se consacrent encore uniquement à l'agricult 
et à la peche et il n'existe pas de grande industrie. 

En 1956, près de 8000 habitants de Guam étaient employés par des services 
militaires, des administrations publiques ou des établissements privés. 

Quinze pour cent seulement du total des denrées alimentaires nécessaires se 
produits dans 1'u1e. Les importations en provenance des Etats -Unis sont considérables 
et représentaient, en 1956, un montant de sept millions de dollars. La malnutrition e, 

très rare, et les quelques cas observés sont plutót dus à l'ignorance qu'à l'indigene+ 
Des efforts sont faits pour encourager la production locale de denrées alimentaires, 
notamment de légumes et de fruits ainsi que l'élevage d'animaux domestiques. 

De nombreuses écoles publiques du territoire ont été reconstruites ou moder- 
nisées et de nouvelles sont en construction. A la fin de 1955, on comptait 21 écoles 
primaires publiques et une "high school". L'école secondaire, qui compte près de 
2000 élèves, a ouvert en 1955 des cours d'agriculture, de secrétariat, de travail des 
métaux et d'électricité. 

Le Collège du Territoire a inclus dans son programme la formation des insti- 
tuteurs; il donne en outre deux années d'ensc itmement universitaire. Un nombre croisse 
de maîtres locaux sont formés aux Etats-Unis, mais 80 % environ des 362 instituteurs 
qui enseignent dans les écoles publiques sont recrutés sur place. 
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Situation sanitaire 

Le Département des Services médicaux du Gouvernement de Guam comporte la 
Division des Hópitaux et celle de la Santé publique. 

La Division des Hôpitaux régit l'hópital moderne pour tuberculeux doté de 
160 lits et construit il y a deux ans ainsi que l'hópital général nouvellement ouvert 
(The Guam Memorial Hospital) qui compte 161 lits, des salles de chirurgie, de médecine, 
d'obstétrique, de pédiatrie, et une petite salle psychiatrique, des consultations ex- 
ternes, des salles d'opération, un service de physiothérapie, un laboratoire et un 
service de radiologie. 

La Division de la Santé publique partage l'administration, l'entretien et 
l'économat, ainsi que le laboratoire et le service de radiologie, avec la Division 
des Hôpitaux sur une base proportionnelle. Elle comprend des sections d'assainissement, 
de statistiques démographiques et d'épidémiologie, d'hygiène dentaire, et un service 
infirmier dont dépendent la protection maternelle et infantile et la lutte 
antituberculeuse. 

Les dispensaires et les bureaux de santé publique centraux ont leur siège 
au Guam Memorial Hospital. Dix -sept petits services sanitaires de village, confiés 
chacun à une infirmière de santé publique de district guamanienne qui vit d'habitude 
dans son district, complètent les moyens d'action de la Division de la Santé publique. 

Il existe dans l'tle deux dispensaires dépendant des églises, qui comptent 
trois médecins en tout. 

Le taux de mortalité générale est tombé rapidement de 10,4 à un peu moins de 
6 °,zoo еn 1956. Cette forte diminution s'explique par l'accroissement de la proportion 
des classes jeunes dans la population; 13 % seulement de la population totale ont plus 
de 45 ans. Une autre cause plus importante encore de cette diminution est l'améliora- 
tion des soins médicaux et des services de santé publique, en particulier de l'assainis 
sement et de l'éducation sanitaire. Le taux de mortalité infantile, récemment calculé 
avec assez d'exactitude, s'établit à environ 39. La prématurité est de loin la princi- 
pale cause de décès parmi les nourrissons, et c'est au cours de la première semaine de 
vie que les décès sont les plus fréquents. Le taux de natalité, bien qu'il diminue, est 
encore élevé et atteint 38,5; on peut donc prévoir pour les années qui viennent un 
accroissement constant de la population. 

L'étaЫ issement de statistiques démographiques pour l'ensemble de l'ile a 
été entrepris par un service spécial de la Division de la Santé publique et de sérieux 
progrès ont été accomplis au cours des deux dernières années. On estime que la marge 
d'erreur dans l'enregistrement des naissances est maintenant inférieure à 3 %. Depuis 
1950, tous les décès non constatés par un médecin sont déclarés aux autorités et leur 



A1]../Р&В/6 Add.l 
Page 521 

Guaa�1 (suite) 

cause est déterminée soit par l'autopsie, soit d'après les dossiers médicaux 

existants. 

Actuellement, quatre médecins exercent en clientèle privée (ce sont tous 

des omnipraticiens dont deux se livrent également à la chirurgie et à l'obstétrique; 

Une étroite coïlaboration avec 1'Hópit.al de la Marine et ses 21 médecins pe 
ыet aux malades de l'hópital civil de bénéficier d'avis dans les spécialités suivant( 
chirurgie, médecine, orthopédie, radiologie, dermatologie, ophtalmologie, neuro -psyc' 

trie, urologie et pathologie. 

Les programmes de santé publique comprennent : l'assainissement, le contrј 
des établissements où sont manipulées dos denrées alimentaires, des salons de coiffui 
et d'esthétique, etc., le eontróle des denrées alimentaires, la pollution de l'eau, 
la quarantaine, l'élimination des rongeurs et des insectes. L'obligation légale est 
imposée avec unе modération maximum mais on insiste beaucoup sur l'éducation sanitaix 

Le programme de lutte antituberculeuse comprend le dépistage au moyen d'une 
formation radiologique mobile, l'examen des contacts, la surveillance des malades ren 
voyés dans leurs foyers, et la vaccination par le BCG des nouveau -nés, des étudiants, 

des contacts et des groupes particulièrement exposés tels que les enseignants et le 

personnel des hópitaux et de la santé publique. Cette campagne, qui a été entreprise 
en 1955, a été acceptée avec enthousiasme par lа population et s'est révélée d'une 
utilité éducative considérable. 

Depuis la nomination d'un médecin à plein temps dans la Division de la Sant 

publique, au début de 1956, des dispensaires de santé publique fonctionnent régulière 

ment dans tous les villages éloignés. L'action de ce dispensaire de village porte р? 

cipalement sur l'action préventive parmi los enfants en bas age, les écoliers, et iGL 

femmes enceintes ainsi que sur la prophylaxie des maladies transmissibles; toutefois, 

raison des difficultés de transport, le médecin accepte les malades qui ont besoin d 

traitement médical simple et fait des visites à domicile lorsqu'il y a lieu. A 1'áge 
trois mois, tous les nourrissons sont régulièrement renvoyés au médecin de la santé 

publique aux fins d'examen avant de recevoir les vaccinations contre la variole, la 
diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la typhoide et la poliomyélite. Depuis juillet 

le Département emploie à temps partiel un psychiatre qualifié qui a ouvert des consul 
tuons hebdomadaires dans les hópitaux. Une assistante sociale locale a été attachée à 

ce service et elle rend de grands services comme interprète. Cs mesures initiales 
constituent une prеm9 re étape dans l'organisation d'un programme de santé mentale, 

et ._epuis lors .)n a enдΡY.ar:é les services d'un рsус:iili u( à temps partiel qui, avec l' 
e .11abor'аtion du psychiatre, donne à toutes les infirmiёres d'. district dée en servi' 
une formation en matière de santé mentale. 
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Un programme d'hygiène dentaire a été entrepris en 1955. Après avoir suivi 

un cours préparatoire bien organisé, deux spécialistes de l'hygiène dentaire se rendent 

dans toutes les écoles, prononcent des conférences et font des démonstrations d'hygiène 

dentaire, examinent tous les élèves et prennent des rendez-vous pour les traiter au dis 

pensaire dentaire de l'hópital. Les enfants des écoles reçoivent un traitement prophy- 
lactique par les fluorures qui se prolongera aussi longtemps que l'approvisionnement 
central en eau réai par la marine ne sera pas fluoruré. 

Dans l'ensemble, une très grande importance a été donnée à l'éducation sani- 
taire sous tous ses aspects. Indépendamment de l'action éducative générale, plusieurs 
films sur la tuberculose, l'assainisse�ent, las insectes vecteurs de maladies, etc. 
ont été projetés au cours de réunions de villages, d'associations de parents et 
d'instituteurs, etc. Des projections de films ont également accompagné les campagnes 
en faveur de la vaccination par le BCG et les services de la santé publique se sont 
assuré en outre la collaboration de la presse et de la radiodiffusion. 

Dans le domaine du logement, la situation demeure satisfaisante; la plupart 
des familles habitent dans de petites constructions de bois comprenant deux chambres 
à coucher et une cuisine, et pourvues, en général, d'eau courante et de latrines exté- 
rieures..Beaucoup d'habitations sont fortement surpeuplées et, dans les villages proche 
du centre de l'île, qui se développent rapidement, les parcelles de terrain sont exiguë 
et les maisons très rapprochées. L'absence de réseaux d'égouts entraîne de graves incon 
vénients, dus en particulier au débordement des fosses d'aisances• Néanmoins, l'assaini. 

sement a sérieusement progressé au cours des deux dernières années grgee á l'applicatic 
d'un programme d'éducation sanitaire dans les villages par le Département des Services 
médicaux. 
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HONGKONG 
'(Territoire non autonome - Royaume -Uni) 

Hong -kong se compose d'une Île et du territoire adjacent, situé sur le 
continent, á environ 20° de latitude nord au sud -est de la Chine. Le relief de l'tle 
est marqué principalement par une chatne de collines coniques s'élevant à 1500 pieds 
d'altitude et dont le versant oriental, moins abrupt que le versant occidental, se 
préte à la culture. Le climat est subtropical, avec une température moyenne de 72 °F; 
la mousson du sud -ouest, chaude et humide, souffle de mai á aoút et il se produit par- 

fois des typhons. La superficie de l'tle est d'environ 130 km2, celle des nouveaux 
territoires affermés sur le continent de 950 km2 et celle de la péninsule de Kowloon 
de 8 km2, ce qui donne pour l'ensemble du territoire une superficie un peu supérieure 
á 1000 km2. La population, qui n'était que de 840 473 habitants en 1931, s'est accrue 
énormément et elle est évaluée actuellement (1956) à 2 500 000 habitants, dont plus 
de 99 % sont des Chinois, généralement d'origine °antenaise. 

La principale ressource du territoire est le commerce d'entrepôt; cepen- 
dant, depuis quelques années, les industries locales ont accusé une expansion rapide 
et en 1954 près de 30 % des articles exportés étaient fabriqués sur place. Les ter- 
res cultivées n'occupent guère que 13 % de la superficie; l'agriculture pourrait se 
développer davantage sur les pentes des collines, gra^cе à ''aménagement de terrasses 
et à l'irrigation. L'activité économique s'accroit. La pêche occupe environ 
50 000 personnes. L'industrie minière est peu importante. Les principales activités 
sont la construction et la réparation de bateaux ainsi que l'industrie légère. 

L'enseignement est facultatif et payant, mais dans beaucoup d'écoles les 
droits sont peu élevés. 

Situation sanitaire 

Les premiers hôpitaux de Hong -kong ont été créés par des missions reli- 
gieuses. Le plus ancien hôpital public est l'Hôpital civil dont la fondation remonte 

1859. Un commissaire à l'hygiène a été nommé en 1882 et, sur ses recommandations, 
on a institué un conseil d'hygiène qui a fonctionné jusqu'en 1936. L'Ecole de 
Médecine de Hong -kong a été fondée en 1887; en 1908 son statut a été élargi et elle 
est devenue l'Université de Hong -kong. 

La responsabilité de l'administration des services de santé publique à 
Hong -kong est essentiellement partagée entre le Département des Services médicaux 
et sanitaires, le Département des Services urbains, l'Administration des nouveaux 
Territoires (pour la zone rurale de la Colonie) et le Département du Travail. Le 
Département des Serviсes médicaux et sanitaires, placé sous l'autorité d'un direc- 
teur et de son adjoint, comprend deux grandes divisions : la division médicale et 
la division sanitaire qui dépendent chacune d'un sous -directeur. Ce Département est 
chargé de l'administration de tous les hôpitaux, dispensaires, centres de protection 
maternelle et infantile, etc., du Gouvernement, ainsi que des recherches sur les 
maladies transmissibles et de la lutte contre ces maladies, de l'action sanitaire 
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dans les ports, des prob èmes sanitaires internationaux, des campagnes de vaccina- 
tion, etc. Le Département des Services urbains s'occupe des questions d'hygiène et 
d'assainissement. Il administre les lois sur la santé publique relatives à l'assai- 
nissement, à l'inspection des denrées alimentaires, etc.; il est chargé en outre de 

la surveillance des colporteurs, des pompes funèbres, de l'entretien des plages 
publiques, des parcs et des terrains de jeux. Il se préoccupe surtout de la salubrité 
et de l'hygiène. La majorité des travailleurs dépendant de ce département sont prépo- 
sés à la voirie, à l'évacuation des ordures et aux services connexes. L'Administra- 
tion des nouveaux Territoires est responsable de la santé publique dans les nouveaux 
Territoires et elle est aidée dans cette tache par un médecin détaché par le Dépar- 
tement médical qui exerce une surveillance générale sur tous les dispensaires, mater- 
nités et services médicaux du Gouvernement dans les nouveaux Territoires. Le Commis- 
saire au travail est responsable de l'état sanitaire et de la salubrité dans les 
usines; il est secondé par le médecin du travail qui lui donne des avis, en particu- 
lier sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des 

organisations bénévoles participent à la lutte antituberculeuse, à la protection des 
aveugles et des sourds, á la lutte contre la lèpre, et à la protection et à l'aména- 
gement de la vie familiale. 

Les dépenses totales du Département des Services médicaux et sanitaires ont 
représenté environ 8 % du budget global du Gouvernement pendant l'exercice annuel qui 
a pris fin le 31 mars 1957; toutefois ce chiffre ne tient pas compte des dépenses 
afférentes aux activités sanitaires exécutées par les autres départements précités. 

En 1956, on a enregistré 96 746 naissances et 19 295 décès, ce qui repré- 
sente un taux de natalité de 39,7 environ et un taux de mortalité de 7,9. Le taux de 
mortalité infantile a continué à diminuer, passant de 66,4 en 1955 à 60,9 en 1956. 

A cóté des maisons de santé et des hópitaux militaires, le territoire 
compte 28 hópitaux. Onze relèvent du Département médical et les dix -sept autres sont 
gérés par divers organismes privés. Les soins dispensés dans les hópitaux du Gouver- 
nement sont en général gratuits et la capacité totale de ces hópitaux est de 1999 lits, 
alors que les hópitaux subventionnés par le Gouvernement comptent 2477 lits, et les 
hópitaux privés 1172 lits. Divers dispensaires relevant du Gouvernement contiennent 
encore 98 lits, installés pour la plupart dans les nouveaux Territoires et réservés 
presque en totalité aux cas obstétricaux; il faut encore ajouter 520 lits dans des 
maternités et des maisons de santé privées. On arrive donc, pour l'ensemble du Terri- 
toire, à un total de 6266 lits. Il est prévu de construire un nouvel hópital du 
Gouvernement, avec 1300 lits, à Kowloon. 

Le Directeur des Services médicaux et sanitaires est assisté d'un personnel 
dont l'effectif se répartit comme suit : 244 médecins, 795 infirmières, 69 pharma- 
ciens et quelque 2400 travailleurs sanitaires de toutes catégories. 
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Le Département médical coopère étroitement avec l'Université de Hong -kong 

pour la formation des étudiants en médecine. Les principaux hópitaux sont utilisés 

pour l'enseignement clinique et beaucoup de médecins du Gouvernement ont des fonc- 

tions de conférenciers à temps partiel. Les médecins nouvellement d.iplómés sont tenus, 

avant d'être immatriculés, d'accomplir une annéе de stage sous contróle, et de nom - 

breux postes leur sont réservés à cette fin dans les hópitaux du Gouvernement. La 

formation des infirmières, des visiteuses d'hygiène et des assistants techniques est 

également organisée à Hong -kong. 

Le service dentaire général comprend neuf dentistes; en outre, le service 

dentaire des écoles compte six dentistes pour 50 000 enfants inscrits. 

Pendant les années 1953 à 1956, le territoire est demeuré entièrement 

indemne des six maladies quarantenaires et aucune des autres maladies transmissibles 

sujettes á notification n'a sévi sous forme épidémique. 

En raison de l'énorme accroissement de la population enregistré depuis 1945 

(notamment du fait de l'arrivée de quelque 700 000 réfugiés) et de l'extraordinaire 

surpeuplement qui en est résulté, la tuberculose est devenue un grave problème de 

santé publique. Cependant, sans tenir compte des premières années d'après -guerre, 

pour lesquelles les statistiques ne peuvent être considérées comme dignes de foi, le 

taux de mortalité due à la tuberculose en 1956 s'est élevé à 10 %, soit 13,6 % du 

nombre total des décès, ce qui est un chiffre plus bas que tous ceux qui avaient été 

enregistrés précédemment. 

En 1950 on a commencé à appliquer la chimiothérapie ambulatoire dans des 

dispensaires et, depuis ce moment, ce service n'a pas cessé de se développer jusqu'à 

devenir la principale arme dans la lutte antituberculeuse. En outre, l'Association 
antituberculeuse de Hong -kong (dans son sanatorium de Ruttonjee) et le groupe d'hópi- 

taux de Tung Wah disposent de lits pour soigner les tuberculeux selon les méthodes 

classiques. La campagne de vaccination par le BCG, qui a commencé en 1952 sous les 

auspices du PISE et de 1'0MS, se poursuit actuellement en mettant l'accent sur la 

vaccination des nouveau -nés. Tous les fonctionnaires doivent subir chaque année un 

examen radiologique de contróle et il en est de même des professeurs avant qu'ils 

soient affectés à un poste. On est aussi en train de prendre des dispositions pour 
que chaque employeur puisse faire subir un examen radiologique à son personnel, à 

condition qu'il soit disposé à garantir un congé de maladie rémunéré aux membres дΡe 

son personnel atteints de maladie évolutive. 

Le paludisme ne pose plus de рrоЫèте à Hong -kong, grácе aux mesures effi- 
caces de lutte antilarvaire qui protègent pratiquement toute la population. La grande 

majorité des malades atteints de lèpre sont traités à des consultations externes et 

les cas infectieux sont soignés à l'Etablissement antilépreux de Hay Ling Chau. Les 

cas non infectieux sont principalement installés dans les nouveaux domaines mis en 

valeur dans le Kowloon. 
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En matière de protection maternelle et infantile, le Gouvernement emploie 
37 sages- femmes de district qui sont attachées à 19 centres disséminés dans les 

zones urbaines et les nouveaux Territoires. Douze centres, tous établis dans des 
zones rurales, possèdent leur maternité et offrent au total 105 lits. Les autres 

centres n'assurent que les soins à domicile. En outre, les centres de protection 
maternelle et infantile dispensent gratuitement des consultations anténatales et 

postnatales ainsi que des soins aux nourrissons et aux enfants. En 1956, des servi- 
ces de ce genre étaient assurés par 5 centres et 14+ centres subsidiaires qui orga- 

nisaient des séances cliniques. 

Dans le domaine de l'assainissement, on a récemment construit un nouveau 
réservoir, mais l'approvisionnement en eau demeure insuffisant. Une partie seulement 
de la zone urbaine dispose du tout -à- l'égout, mais il existe une importante organi- 
sation d'enlèvement et de destruction des ordures. Le Gouvernement vient d'entre- 
prendre un vaste programme de construction d'habitations à bon marché. 
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Le Japon, situé dans le nord de l'Océan Pacifique, se compose de quatre 

grandes tlAs et d'un grand nombre de petites îles, ayant une superficie totale de 

369 766 km . Le littoral est fortement découpé et très étendu par rapport à la 

superficie. Les principales îles sont traversées par une chaîne de hautes montagnes 
avec éperons latéraux. Beaucoup "de ces montagnes sont volcaniques et le pays est 

exposé aux tremblements de terre. Le climat, généralement humide, va du subtropical 

dans le sud au continental dans le nord; la plupart des terres sont bien arrosées. 
Grace au courant chaud de l'océan, le nord du pays jouit d'un climat relativement 
doux. Un sixième seulement de la superficie du pays est cultivable, le reste étant 

trop montagneux. La population totale a été évaluée à 88 293 000 habitants au recen- 
sement de 1954 et le chiffre provisoire pour 1956 excède 90 millions. La densité est 
proche de 240 habitants au kilomètre carré. 

L'agriculture demeure la principale activité économique; elle emploie 

17 millions d'individus, mais l'industrie (5 millions) se développe largement. La 
principale culture est le riz, qui occupe plus de la moitié de la superficie culti- 
vable. La peche contribue pour une grande part à l'alimentation. La production in- 
dustrielle est représentée surtout par le textile, mais la sidérurgie en constitue 

une fraction importante. 

L'instruction est gratuite et obligatoire jusqu'à l'age de 15 ans, et facul- 
tative jusqu'à 18 ans. Il y a six grands centres universitaires et 499 universités 
et étaЫissements d'enseignement supérieur publics ou privés. En 1955, on comptait 
531 613 étudiants. 

Situation sanitaire 

A l'échelon national, la santé publique relève du Ministère de la Santé et 
du Bien -Etre social. L'administration comprend sept bureaux, dont les principaux sont 
les suivants : santé publique (avec une division de l'assainissement), affaires médi- 
cales, affaires sociales et protection de l'enfance. L'hygiène industrielle relève 
du Ministère du Travail, et l'hygiène scolaire du Ministère de l'Education. Le pays 
est divisé en 46 préfectures, ayant chacune à sa tete un préfet élu. Bien que les 
préfectures jouissent d'une large autonomie, l'action sanitaire est en grande partie 
dirigée et financée par l'Etat. Les préfectures sont divisées, au point de vue sani- 
taire, en districts correspondant chacun à un centre de santé local; leur nombre 
total est de 783. Pour des raisons géographiques, la plupart des centres de santé ont 
des centres subsidiaires. Ils sont au premier plan de l'activité sanitaire générale 
et s'occupent à la fois de la santé des individus, de l'assainissement et de l'éduca- 
tion sanitaire. Ils employaient, en 1956, 5198 médecins, 8037 infirmières de la santé 

publique, et 28 197 autres agents. En dehors de leur travail dans les centres memes, 
les infirmières de la santé publique font plus de 2 millions de visites à domicile. 

Les centres assurent les examens médicaux pour le dépistage de la tuberculose et les 

vaccinations préventives contre les maladies transmissibles. 



A11/Р&в/6 Add.1 
Page 528 

Japon (suite) 

La natalité a atteint en 1947 le taux anormalement élevé de 34,3 que l'on 

attribue au rétablissement de la vie de famille après la guerre. Ce taux rapidement 

fléchit ensuite, pour retomber à 20 en 1954, et à 19,4 en 1955. On pense que ce flé- 

chissement est dú à la diminution du nombre des mariages, à l'encouragement à la 
restriction volontaire des conceptions et à la fréquence des avortements provoqués. 
Quoi qu'il en soit, la population japonaise a plus que doublé depuis le début du 
siècle; pour l'année 1955, le taux estimatif de la natalité était juste inférieur 

4 20 pour 1000 habitants, et le taux de mortalité était tombé, après une diminution 
régulière, à 7,8. Le taux de mortalité infantile pour la méme année était de 39,8. 

L'espérance de vie à la naissance était évaluée à 63,9 pour le sexe masculin et 

68,4 pour le sexe féminin. 

Les chiffres les plus récents concernant la capacité des hôpitaux indiquent 

un total de 46 744 lits, tandis que le nombre effectif des hospitalisés était supé- 

rieur á 51 000. La pénurie de lits et de personnel est particulièrement aiguë pour 
les tuberculeux et les malades mentaux. 

Hôpitaux 5 119 

Dispensaires généraux 51 349 
Cliniques dentaires 24 773 

En ce qui concerne le personnel, 1a principale difficulté est, comme dans 

beaucoup de pays, la concentration des médecins dans les zones urbaines et la pénurie 

de personnel, surtout infirmier, dans les services de santé publique. 

Les décès par tuberculose continuent à diminuer : en 1955, le taux était 

de 52 pour 100 000 habitants. Une enquétе par sondage a été effectuée dans tout le 

pays en 1953; d'après ses résultats on a évalué à près de 3 millions le nombre des 
malades, soit une proportion de 3,4 %, et à deux millions et demi celui des personnes 
ayant besoin d'un contrôle médical suivi. A la suite de ces constatations, il a été 

promulgué une nouvelle loi rendant obligatoire l'examen médical de tous les individus 
à partir de l'áge de six ans. De nouvelles enquétes par sondage ont été faites les 
années suivantes. 

La vaccination joue un rôle important dans la lutte contre les maladies 
transmissibles. Des campagnes périodiques de vaccination ont lieu contre la variole, 
la diphtérie, la typhoide et les paratyphoYdes, et la coqueluche. Des vaccinations 
spéciales sont faites, quand il y a lieu, contre le typhus, le choléra et certaines 
autres maladies épidémiques. 

La protection maternelle et infantile a fait des progrès sensibles depuis 
quelques années. Néanmoins, la proportion des décès parmi les nouveau -nés va en aug- 
mentant. Le taux de mortalité maternelle pour 1000 naissances était tombé à 1,6 en 

1955, grâсе surtout au travail intensif des centres de santé et au développement de 
l'action des associations rurales. La protection des enfants physiquement diminués 
a également marqué un progrès au cours de ces dernières années, grâcе à l'aménagement 
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de consultations de dispensaires, aux traitements orthopédiques organisés dans les 

hópitaux généraux et à la création de centres spéciaux de réadaptation. 

Le service de médecine du travail emploie 2350 inspecteurs qui sont chargés 

notamment de contróler périodiquement les conditions de salubrité des entreprises et 

l'état de santé des travailleurs. Le plus grave problème est celui de la silicose; 

les ouvriers exposés aux poussières sont obligatoirement soumis à des examens médicaux 
réguliers. Les victimes des accidents du travail ont droit à des indemnités et au 

traitement gratuit. Les grandes entreprises sont tenues d'avoir un service médical. 

Des diététiciens sont attachés aux centres de santé locaux; ils font des 
conférences publiques d'hygiène alimentaire et donnent des consultations personnelles. 

Une enquéte nationale sur l'état de nutrition de la population est faite chaque année 

depuis 1946 et ses résultats servent de base pour l'établissement du programme annuel. 

L'opinion publique et les milieux professionnels se préoccupent de plus en 
plus de la santé mentale. En 1950 a été promulguée une nouvelle loi sur la santé 
mentale ;rompant avec la législation antérieure qui se préoccupait avant tout d'enfermer 
les malades, elle institue un système de maintien du malade dans la société et d'action 
préventive. Des dispensaires d'hygiène mentale ont été ouverts dans les centres de 
santé locaux et un certain nombre de services d'orientation de la jeunesse travaillant 
en liaison avec les services sociaux de l'enfance ont été créés. Une enquéte spéciale 
a été faite en 1954 pour recueillir des données sur les troubles mentaux. Cette enquét, 
menée par des psychiatres, a révélé que 1,55 % de la population masculine et 1,41 % de 
la population féminine pouvaient étre considérés comme des malades mentaux justiciables 
d'un traitement. Parmi ce groupe, 3,9 % étaient soignés à domicile ou dans des éta- 
blissements par des psychiatres; 4,8 % étaient suivis d'une manière ou d'une autre 
par des médecins et 91,3 % ne recevaient aucun traitement. 

Aux termes de la législation actuelle, c'est aux municipalités qu'il appar- 
tient d'organiser la collecte et la disposition des matières usées, des déchets et des 
ordures ménagères ainsi que la lutte contre les insectes et les rongeurs, sous la di- 
rection technique des préfectures. Des zones de démonstrations ont été organisées. 
En ce qui concerne l'approvisionnement en eau, environ 37 % de la population ont l'eau 
courante. De nouveaux réseaux de distribution sont en cours d'installation; ils porte• 
ront cette proportion à 74 % dans les zones urbaines et á 27 % dans les zones rurales. 
Le Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale peut verser des subventions, à 
concurrence du quart du eoazt total, pour l'installation de ces réseaux ou l'acquisition 
des terrains nécessaires. 

D'importants travaux ont été faits depuis la guerre pour reconstruire et déve- 
lopper les principaux instituts de recherche. L'Institut de la Santé publique donne 
maintenant dix cours réguliers et treize cours de brève durée; la plupart des élèves 
sont des fonctionnaires. L'Institut national de la Santé, fondé à Tokyo en 1947, a pour 
mission d'apporter à l'administration de la santé publique les données scientifiques 
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dont celle -ci a besoin. Il est principalement chargé de faire des enquétes et de 
doser les préparations biologiques. Plus récemment ont été créés des instituts 
nationaux spécialisés dans l'étude des problèmes concernant la lèpre, les normes 
applicables aux denrées alimentaires et, en 1952, la santé mentale. La création de 
l'Institut national de la Nutrition remonte à 1920. 
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Le Royaume du Laos occupe le nord -ouest de 1f ancienne Indochine française. 
Il est séparé de la Birmanie et de la. Тhаlаndе par le Mékong. Les autres pays 
avec lesquels il a des frontières communes sont la Chine au nord, le Cambodge au 
sud et le Viet -Nam â l'est, de sorte qu'il n'a pas d'ouverture sur la mer. Le nord 
du pays est particulièrement montagneux, avec des vallées encaissées qui ont été 
creusées par les affluents du Mékong. La superficie du territoire est de 237 000 km2 
et la population a été évaluée en 1954 h 1 360 000 habitants, soit une densité de 
six habitants au kilomètre carré. Les principales activités économiques sont l'agri- 
culture, la sylviculture et 12élevage. Le Royaume compte environ 900 écoles pri- 
maires fréquentées par près de 40 000 élèves, 5 établissements secondя.ires recevant 
à peu près 1000 élèves et une école normale. 

En 1953, le service de santé publique a été réorganisé. Le Ministre étant 
médecin, faisait tout d'abord fonction de directeur de la santé publique et était 
aidé d'un directeur adjoint. En 1957, l'effectif du personnel administratif a été 
augmenté et.le Ministre s'est démis deses fonctions de directeur. Le service a 
actuellement a sa téte un directeur g:nérаl assisté de deux directeurs adjoints. 
Les principaux proьlèmes á .résoudre sont les suivants. En premier lieu, la forma- 
tion de personnel médical et auxiliaire, car il n'y a qu'un médecin pour 50 000 ha• 
bitants, situation que vient encore compliquer la faible densité de la population. 
En second lieu, la création de centres hospitaliers dans les principales villes 
et la formation de personnel infirmier pour les hôpitaux et pour les dispensaires 
des provinces. En troisième lieu, la lutte générale contre les maladies 
transmissibles. 

A l'échelon national, le Directeur général, sous le contrôle du ministre, 
est responsable de toutes les questions sanitaires. Il est aidé par un directeur 
adjoint qui est chargé de l'hôpital principal et des questions de fournitures médi- 
cales. A la téte de chaque province, il y a un administrateur principal de la santé 
publique (médecin) et, à l'échelon local, un infirmier ou une infirmière-chef dirige 
le dispensaire sous le contrôle de l'administrateur provincial. 

Les taux exacts de natalité et de mortalité n'ont pas encore été calculés, 
mais on évalue la mortalité infantile à 100 environ dans les villes et à 200 au 
moins dans les régions rurales. Un certain nombre d'organisations bénévoles, notam- 
ment la Croix -Rouge laotienne dans la capitale et l'Association des Femmes laotiennes 
en province, participent activement h l'action sanitaire. 

Le principal hôpital du Laos est 1'Hôpitаl Mahosot è Vientiane qui dispose 
de 100 lits. Il existe dans les villes de province d'autres hôpitaux moins importants, 
qui comptent de 40 á 80 lits. Les dispensaires, situés dans les petites aggloméra- 
tions et pourvus de 12 à 20 lits surveillés par des infirmières diplômées, accueillent 
les malades gravement atteints et assurent leur transport á l'hôpital le plus proche; 
dans les villes relativement grandes et éloignées de tout hôpital, les dispensaires 
n'hospitalisent pas les malades, Les cas graves sont traités à domicile et les cas 
bénins sont soignés á lа corsultation quotidienne du dispensaire. 



_ 11 /Р!,В /6 Add.1 
Page 532 

Laos (suite) 

En ce qui concerne le personnel, les médecins, dont quelques -uns ont fait 
leurs études à la Faculté de Médecine de Hanoï, sont au nombre de 4+0. On compte 
environ 1+70 infirmiers ayant fait six mois d'études théoriques et un an à un an 
et demi de stage pratique. Il y a 95 infirmières, qui travaillent dans les hôpitaux. 
Les sages - femmes (au nombre de sept) ont fait trois années d'études à l'Ecole de 
Sages -Femmes de Sargon et travaillent toutes à Vientiane. Dans les zones rurales, 
24.7 sages -femmes dont l'instruction était très limitée ont suivi des stages pratiques 
h l'hópital pendant au moins six mois. Cette formation est encouragée et l'on en- 
visage d'affecter une sage -femme rurale h chaque village important. La sage -femme 
sera chargée non seulement des accouchements mais aussi des premiers soins et de la 
visite des malades. La formation du personnel sanitaire est assurée presque uni- 
quement par des bourses d'études, les boursiers allant surtout en France. A l'heure 

actuelle, 12 étudiants sont inscrits dans les facultés de médecine de France; trois 

élèves sages -femmes et deux élèves assistantes sociales y font également leurs 

études. Six étudiants sont incrits h 1'"Ecole royale de Médecine du Cambodge" de 

Pnom -Penh. Pour la lutte contre les maladies transmissibles, les vaccinations 

antivariolique et anticholérique sont obligatoires. Dans les villages, elles 

sont pratiquées par le personnel infirmier, au cours de ses tournées. Des dispo- 

sitions spéciales ont été prises pour lutter contre le pian et contre le paludisme. 

Le Gouvernement n'a pas pris de mesures spéciales pour développer l'édu- 

cation sanitaire qui, pour le moment, est pratiquement inexistante. D'autre part, 
les seules statistiques sanitaires dont on dispose sont celles que fournissent les 

rapports des administrateurs de la santé publique des provinces - rapports qui 
traitent des maladies les plus répandues mais qui ne contiennent pas de statistiques 

démographiques. Il n'existe pas de service spécial d'hygiène alimentaire et seules 
les grandes villes possèdent des services généraux de protection maternelle et in- 

fantile. 

L'assainissement est peu développé. A Vientiane, la distribution d'eau 
est insuffisante et doit étre complétée par des camions. Il n'y a pas de réseau de 

distribution dans d'autres villes. Les installations sanitaires sont inexistantes 

dans les villages et très rares dans les villes. 
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La Fédération de Malaisie, qui a un statut indépendant au sein du 
Commonwealth britannique, occupe la pointe méridionale de la péninsule dde Kra, á 

l'extrême sud du continent asiatique. Elle forme entre la. Mer de Chine, & l'est, 

et le Détroit de Malacca, è, l'ouest, une langue do terre de 1200 km sur 320 km 
de large au maximum. Elle est limitée au nord par la Tharlande et au sud par le 

Détroit de Singapour, en face de l'tle du même nom. Située entre 10 et To de la- 

titude nord, la Malaisie a un climat très humide et une température moyenne de 
70 °à 900F; la moyenne des pluies est d'environ 100 pouces. La Fédération couvre 

une superficie de 50 690 milles carrés et sa population s'élevait, en 1956, à 

6 251 61+9 habitants, dant une majorité de Malais, tous musulmans; les principales 
minorités sont conвtituées par des Chinois (44 % du total), des Indiens, des 
Pakistanais et des Européens. 

La situation économique de la Fédération est meilleure que celle des 
autres pays de l'Asie du Sud -Est et sa prospérité doit s'accrottre encore s'il ne 

se produit pas de chute grave des prix mondiaux du caoutchouc et de l'étain, pro- 
duits gui représentent 80 % de la valeur totale des exportations. En 155, la 

production de caoutchouc représentait un tiers de la production mondiale. Les 

principaux produits agricoles sont le riz (45 % de la consommation annuelle du 
pays), les patates douces, le tapioca, le mars, le sago, les arachides et les 

ananas. Le poisson constitue le principal élément protéique de l'alimentation lo- 

cale; la pêche est pratiquée par les Malais, tandis que le financement et le com- 

merce du poisson sont assurés presque exclusivement par les Chinois. Les princi- 

pales importations sont le riz et d'autres denrées alimentaires, les boissons, 

le tabac, les combustibles minéraux, les produits chimiques et les textiles. 

Un projet de développement des plantations d'hévéas, dont l'exécution 
avait óté entreprise en 1952 pour reconstituer la production au cours des six 
années suivantes a ensuite été élargi. Une subvention de £35 000 a été allouée 
en 1954 pour permettre des recherches et des travaux d'aménagement d'une indus- 
trie du caca.,. D'autres subventions, s'élevant au total à £47 558, ont été ap- 

prouvées en faveur de la mécanisation de la culture du riz. D'autres encore ont 

été accordées pour intensifier la pêche en haute mer, gráсе & la mécanisation du 
matériel et à la formation de personnel. 

L'administration des écoles est du ressort de l'Etat et des Etablis- 

sements qui ont chacun leur propre département de l'éducation. La plupart des 

écoles sont financées directement ou subventionnées par la Fédération. D'autres 

écoles, destinéeв principalement aux jeunes filles, et où l'enseignement est 
donné en anglais, sont dirigées par les missions; elles doivent être agréées 
par le Gouvernement et sont soumises aux inspections officielles. 
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Du point de vue du logement on peut distinguer : a) les habitations des 
fonctionnaires et des travailleurs des plantations et des mines, qui sont conformes 
à certaines normes fixées par la loi et appliquées par l'administration; b) les 
habitations des collectivités rurales qui ne s'améliorent que plus lentement, 
gráсе à l'éducation de la population; et c) les habitations privées des zones ur- 
baines où la construction est soumise à un contrôle qui tend à maintenir des normes 
minimums. Contrairement aux habitations des cultivateurs malais, qui n'appellent 
que peu d'améliorations, celles des cultivateurs chinois sont généralement défec- 
tueuses. Toutefois, c'est surtout dans les agglomérations urbaines que les loge- 
ments laissent à désirer; c'est pourquoi, en 1954, le Département fédéral de 
l'Urbanisme a dressé des plans prévoyant la construction de 35 villages. nouveaux. 
Cette décision a été prise à la suite du succès qu'a rencontré la création, près 
de Kuala Lumpur, d'une agglomération satellite qui comptait en 1954 plus de 
600 habitations terminées, dotées de routes secondaires et des services nécessaires. 

Situation sanitaire 

Jusqu'en 1957, année où la Fédération a accédé à l'`.ndépendanсe, l'admi- 
nistration fédérale relevait du Délégué à la santé qui est devenu par la suite le 
Ministre de la santé et était directement responsable des établissements spécia- 
lisés dans le traitement de la lèpre et des maladies mentales ainsi que de la 

quarantaine et des services sanitaires des ports. Chacun des Etats et des Etablis- 
sements avait, en outre, ses propres services médicaux relevant de ses propres 
autorités gouvernementales, celles -ci exerçant une haute surveillance sur le fonc- 
tionnement des services médicaux. Le Gouvernement fédéral avait un rôle consul- 

tatif et coordonnateur et l'on voit, d'après les budgets annuels, qu'il a réussi 
à stimuler l'intérét pour les activités sanitaires au sein de la Fédération. 
C'est ainsi qu'en 1956, les crédits alloués aux activités sanitaires s'élevaient 
à 56 561 984 dollars malais, soit 9,4 % du budget total, contre 43 631 000 dollars 
malais, soit 1,6 % en 1952. Traduit en dépenses sanitaires par habitant, le chiffre 
de 1956 équivaut à 9,70 dollars malais. 

L'état sanitaire dans les villes relève de plus en plus du gouvernement 
local. Les municipalités, qui sont indépendantes de l'administration de 1'Etat et 
des Etablissements, jouissent d'une autonomie complète en matière de finance, de 
personnel et d'organisation du travail, tandis que les membres des conseils muni- 
cipaux sont payés par les gouvernements de 1'Etat et des Etablissements. Les of- 
ficiers de santé attachés aux municipalités et aux conseils municipaux ont des 

fonctions consultatives et de surveillance. Les activités entreprises par les 

municipalités et les conseils municipaux portent sur la protection maternelle et 
infantile, l'assainissement, la surveillance des marchés et du commerce de rue, 

la lutte contre les rongeurs et les recherches sur les maladies infectieuses. Les 
commissions locales des conseils municipaux sont responsables de l'hygiène et 
de la salubrité. 
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On accorde une grande priorité au programme de santé rurale qui s'ёten- 
dra à plus de la moitié de la population de la Malaisie et grâce auquel on se 
propose d'assurer les services d'une sage -femme à chaque tranche de 2000 habi- 
tants, un centre secondaire à chaque tranche de 10 000 habitants et un centre de 

district à chaque tranche de 50 000 habitants. On a mis en oeuvre un programme 
pilote pour construire 8 centres sanitaires ruraux de district dans huit Etats 
différents; en 1956, 4 de ces centres ont été achevés et ouverts. 

Les statistiques démographiques de la Fédération indiquent qu'en 1956 
le taux de natalité était de 45,5, le taux de mortalité de 11,3 et le taux de 

mortalité infantile de 74,0. Les principales causes de décès semblaient être les 

suivantes : fièvres d'origines inconnues, convulsions infantiles, pneumonies, 

gastro -entérite et colite et tuberculose pulmonaire. 

En 1956, on comptait 30 h8pitаux généraux du Gouvernement, d'une capa- 

cité de 8638 lits, 38 h8pitaux de district avec 8093 lits et 162 hepitaux privés 

avec 6416 lits. Les deuх'hepitaux psychiatriques et les établissements pour le 

traitement des lépreux offraient, respectivement 4200 et 3419 lits. 

L'effectif du personnel des services médicaux et sanitaires de la 

Fédération s'établissait, en 1956, de la façon suivante : 

Gouvernement Personnes exer- 

Postes 

autorisés 

Effectif 
réel 

çant en clien- 

tèle privée 

Médecins praticiens 

immatriculés 393 266 4 51 

Médecins spécialisés dans 

les recherches 19 18 - 

Dentistes (diplômés) 68 52 33 

Dentistes (immatriculés) - 1 505 

Pharmaciens 4 4 - 

Infirmières (formation 
supérieure) 1 301 935 198 

Infirmières (formation 
partielle) 250 218 - 

Infirmières (assistantes) 995 915 - 

Sages -femmes 785 641 - 

Inspecteurs sanitaires 187 159 - 

Assistants de laboratoire 94 79 - 

Assistants radiologistes 36 33 - 

Préparateurs en pharmacie 17 6 4 4 

Assistants hospitaliers 1 086 1 025 - 

Mécaniciens dentistes 37 27 - 

Inf irmière s dentaires 125 95 - 
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L'enseignement de la. médecine est bien organisé, quoique sur une échelle 
réduite. L'école de médecine, qui fait partie de l'Université de Malaisie à 
Singapour, a un programme d'études de six ans, suivi d'une année d'internat dans 
des hôpitaux agréés. Une fois diplômés, les médecins obtiennent de la Fédération 
leur immatriculation, qui est reconnue par le General Medical Council du Royaume - 
Uni. Chaque année, 50 étudiants environ obtiennent leur diplôme. L'Université 
forme également des dentistes et des pharmaciens. En 1950, on a entrepris un 
programme visant à relever le niveau de l'enseignement infirmier de base et su- 
périeur, ainsi qu'à améliorer la qualité des services infirmiers; on se propose 
ainsi de former des infirmières locales pour l'administration et l'enseignement 
et de former des sages -femmes. L'Ecole d'Infirmières régionale de Penang peut 
actuellement recevoir 250 élèves infirmières et 25 élèves infirmiers, tandis que 

la formation des infirmières auxiliaires se poursuit dans tous les Etats et 
Etablissements. 

Au cours des dernières années, la Fédération n'a pas connu de maladies 
infectieuses graves. Cependant la tuberculose pose un problème de plus en plus 
sérieux, d'autant plus que jusqu'en 1955 aucune enquête n'avait jamais été entre- 
prise sur l'ampleur de cette maladie. Dans les régions rurales les helminthiases, 
les diarrhées et les dysenteries sont assez fréquentes; en revanche le paludisme 
est de moins en moins répandu. La diphtérie présente toujours une incidence élevée 
et les anémies demeurent le principal problème d'ordre nutritionnel. En 1956, on 

a signalé 8528 cas de tuberculose, 4017 cas de dysenterie, 472 cas de diphtérie 

et 931 cas de typhoide. Pour lutter contre ces maladies, il est nécessaire d'amé- 

liorer l'assainissement dans les zones urbaines surpeuplées; de meîne certaines 

sources d'eau dans les campagnes sont d'une qualité douteuse. 

Une campagne de lutte contre le pian, entreprise en 1953, à Kelantan 
et Trenngganu, s'est poursuivie en 1956; d'autre part, une campagne de vaccination 

par le BCG a commencé en 1951 et s'étend aujourd'hui à toute la Fédération; elle 

a lieu notamment dans les écoles, les centres de protection infantile et certaines 

zones rurales. 

tes cas de tuberculose aiguë sont traités dans les hôpitaux du Gouver- 
nement qui disposent à cet effet de 3000 lits; en 1956, le nouvel Hôpital anti- 
tuberculeux de Lady Templar a été ouvert à Kuala Lumpur. Il existe également un 
sanatorium à Pulau Jerejak (Penang) avec 400 lits et un camp antituberculeux 
Kota Bharu, à Kelantan, avec 98 lits; le pays possède aussi 9 dispensaires pour 
le traitement de la tuberculose et des maladies pulmonaires, ainsi qu'une maison 

de repos pour tuberculeux. 

Dans le cadre du programme gouvernemental d'expansion des services sani- 
taires ruraux, l'école de formation pour la santé rurale a été ouverte officiel- 
lement à Jitra, le 15 février 1956. Deux cours ont eu lieu en 1956 et 48 élèves 
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les ont suivis. Ces élèves, gui sont répartis en équipes, comprennent des sages - 
femmes, des infirmières assistantes, des inspecteurs sanitaires, des auxiliaires 
pharmaceutiques et des infirmiers; après leur formation, ces personnes seront 

attachées à des centres sanitaires ruraux. A la fin de 1956, les services d'hy- 
giène rurale se répartissaient comme suit : 

Dispensaires 
Dispensaires mobiles 
Centres de protection maternelle et infantile 
Centres secondaires de protection maternelle 

151 
85 

72 

et infantile 518 
Equipes de la Croix -Rouge en campagne 18 

Equipes de la St. John's Ambulance en campagne 16 

Centres médicaux des Missions 17 

Le Comité fédéral spécial de la Nutrition a entrepris quelques programmes 
de distribution d'aliments dans les écoles de certains Etats et Etablissements. 
L'état sanitaire des travailleurs des plantations et des mines est suivi par les 
médecins attachés à ces entreprises, sous le contrôle du Département fédéral de 

la. Santé et conformément au Code du Travail. 

Dans le domaine de la recherche, la Fédération entretient un Institut 

de la Recherche médicale relevant du Ministère de la Santé et dont les principaux 
bâtiments sont situés à Kuala Lumpur. En 195+, l'Institut a été dоt€ de nouveaux 
laboratoires pour l'étude des maladies à virus. Ces laboratoires sont venus s'ajou- 
ter aux services chargés des recherches sur les vecteurs de la fièvre jaune, sur 

la fièvre fluviale du Japon, sur la filariose, sur le paludisme et sur la tuber- 

culose, ainsi que sur les problèmes de nutrition, par exemple le problème de 

l'enrichissement du riz. 
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La Nouvelle -Caledonie est un groupe d'îles volcaniques faisant partie, 
depuis 1946, des territoires d'Outre -Mer de l'Union française. Ces îles, situées 
dans le sud -ouest du Pacifique, à 700 milles environ l'est du Queensland 
( ;ustralie),ont une superficie terrestre de 18 000 km • La Nouvelle -Calédonie, 
гΡiont la capitale est Nouméa (12 000 habitants), est l! le la plus vaste et la 
;lus importante du groupe, qui comprend aussi les dépendances suivantes : l'ilе des 

Pins, les îles Wallis, les îles Loyauté (Mahé, Lifou, Ouvéa et quelques îles 

plus petites), les îles Huon, les îles Futuna et Alofi, les îles Chesterfield, les 

îles Walpole et les îles Вelер. Du point de vue racial, la population de l'archipel 

de la Nouvelle -Calédonie est un mélange de Mélanésiens et de Polynésiens; quant 

aux travailleurs engagés par contrat dans les entreprises locales, ce sont princi- 
palement des Javanais et des Tonkinois. D'après les estimations de 1956, la popu- 

lation se répartissait comme suit : 23 000 Européens, 36 000 autochtones, 

4000 Vietnamiens et 3000 Indonésiens, soit au total 66 000 habitants. La faible 

densité de la population (3,5 habitants au kilométrе .arré) est principalement due 

au caractère montazneux du territoire. 

L'île de la Nouvelle- Calédonie a environ 400 km de long sur 40 á 50 de 
large, avec des plateaux, á l'intérieur, et des plaines côtières coupées par des 

chines de montagnes qui atteignent jusqu'á 1600 m environ. Le climat est sain, 

avec une température moyenne approximative de 23 á 26 °C; quant á la moyenne annuelle 
des pluies, elle est d'environ 1 m. Le paludisme est inconnu dans de climat tropical, 

mais les cyclones constituent une menace périodique pour les habitants. Les ressour- 

ces minérales sont abondantes bien qu'encore relativement peu exploitées; outre les 

mines de nickel et de chrome, il y a des gisements de cobalt, de manganèse, de fer, 
de mercure, d'antimoine, de cinabre, d'or, d'argent, de plomb et de cuivre. Il 

existe á Yaté et à Doniambo d'importantes fonderies. Les autres activités économiques 
du j,ауs sont l'élevage du bétail, qui est très développé, et la culture du café. 

Le nickel, le chrome et le café sont les principaux articles d'exportation. 

Les foréts de pins kauri, de cocotiers et de fougères arborescentes occupent 
des étendues considérab es, L'un des animaux particuliers à cette île et que l'on 
ne rencontre nulle part ailleurs est un oiseau nommé kagu (rhinochetos jubatus). 

Situation sanitaire 

L'établissement du service de santé. en Nouvelle -Calédonie et dépendances 
remonte à 1853. Ce service a tout d'abord relevé du Ministère de la Marine, puis 

du Ministère des Colonies (aujourd'hui Ministère de la France d'Outre -Mer); il 

fonctionnera á présent d'une manière pratiquement autonome sous l'égide du directeur 
responsable devant le Haut -Commissaire de la République. Dans certains domaines 
(questions maritimes, relations internationales, etc.) le directeur dépend du 

Ministère de la France d'Outre -Mer. 

Le service de santé relève d'un organisme de direction á Nouméa, avec un 

directeur de la santé, un adjoint technique et un adjoint administratif. Les 

services sanitaires généraux comprennent le service d'inspection médicale des 
écoles. Chacun des douze centres médicaux de circonscription comporte une infirmerie 
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et un dispensaire; les circonscriptions médicales sont placées sous la direction 

d'un médecin résidant au centre. Il existe aussi certains services spéciaux, 

en particulier le service stomatologique mobile et les équipes mobiles d'assis- 

tance médicale à la population autochtone. 

En 1956, la Nouvelle -Calédonie possédait un hôpital principal, 13 centres 

médicaux, 19 infirmeries, 8 dispensaires et 7 établissements privés. Le nombre 

total des lits s'élevait à environ 1150, dont 341 á l'hôpital général. Il existe 

un certain nombre de services spécialisés : maternité (59 lits), tuberculose (129 lit; 

maladies contagieuses (27 lits), lèprе (378 lits), maladies mentales (74 lits), 

ainsi qu'un asile pour les vieillards et les infirmes (110 lits). 

En 1956, le service de santé comptait 24 médecins, un dentiste, un pharma- 
cien, un fonctionnaire d'administration, 67 infirmiers et infirmières, 5 sages -femmes 

et 40 aides infirmiers et infirmières. En dehors des services officiels, il y avait 
à cette époque dans le secteur privé 13 méдeсins, 7 dentistes et 6 pharmaciens. 

L'éducation sanitaire est assurée par un Comité bénévole qui bénéficie 
de la collaboration technique du médecin des services officiels et fonctionne 

en liaison avec le Centre national d'Education sanitaire en France. On a recours, 

á intervalles réguliers, dans les villages, à diverses méthodes d'enseignement : 

affiches, causeries radiophoniques, etc. 

Les soins dentaires sont assurés par des dentistes privés, ainsi que 
par un service public itinérant, les déplacements s'effectuent au moyen de 
camions stomatologiques. Ce service est vivement apprécié par les populations, 

qu'il visite périodiquement, et il pratique un grand nombre d'interventions. 

Intégré au service de la santé publique, le service de protection mater- 
nelle et infantile donne des consultations prénatales et postnatales ainsi que 

des сo,nsultstions pour enfants du premier âge. L'inspection médico- scolaire, qui 
s'étend à toutes les écoles publiques, comprend un contrôle radiologique et des 

tests á la tuberculine, ainsi que des examens périodiques qui permettent de suivre 
de près l'évolution sanitaire de l'enfant. Il ne, se pose pas, en Nouvelle -Calédonie, 
de problèmes alimentaires sérieux. Néanmoins, on a pu constater dans quelques 
villages un certain déséquilibre du régime alimentaire avec hypovitaminose C et D. 

En dehors de la lèpre et de la tuberculose, la Nouvelle -Calédonie ne 
connaît pas de problèmes épidémiques majeurs. Elle est heureusement exempte de 
paludisme et ses proЫèmes sanitaires, en dépit de sa situation géographique, 
sont essentiellement identiques á ceux des zones tempérées. Depuis quelques années, 
la tuberculose a fait l'objet d'enquêtes techniques et la vaccination par le BCG 
a été instituée; on étudie également le problème de la lutte contre la lèpre. 
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En ce qui concerne l'assainissement, un bureau municipal d'hygiène 
assure le contrôle avec l'aide d'une commission sanitaire. L'eau courante existe 

pratiquement dans toutes les agglomérations; elle est analysée et, le cas échéant, 

purifiée. Quant aux détritus ils sont détruits par incinération au moyen de 

fosses septiques. En raison de la nature du pays, il ne se pose pas de problème 

industriel, mais le Directeur de la santé contrôle l'urbanisme et l'hygiène 

de l'habitation. Des pulvérisations sont pratiquées dans les habitations des 

zones urbaines; en outre, on s'efforce de lutter contre les rats. Les recherches 

de laboratoire sont effectuées á l'Institut Pasteur de Nouméa. 

Depuis 1956, une éсоle destinée á former des infirmiers, des infirmières 

et des sages -femmes fonctionne á Nouméa. Le cycle des études dure deux ans et 

le programme s'étend à l'ensemble des techniques infirmières. 
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Après la deuxième guerre mondiale, la Nouvelle-Guinée occidentale est deve- 

nue un territoire distinct ayant pour capitale Hollandia. Sa superficie est d'environ 

416 000 km2 et elle est située entre 130° et 140° de longitude est et entre l'équa- 

teur et 9° de latitude sud. A la fin de 1955, la population totale était évaluée à 

quelque 700 000 habitants, soit environ 2 habitants par kilоmétre carré, mais avec de 

grandes vин'јatirns de la denstóг selon 1esrégions. Du point de vue racial, les régions régu• 
lièrement administrées comptent environ 281 000 Papous inscrits à l'état civil et 

100 000 non inscrits; il y a, d'autre part, 16 000 Asiens et 14 000 Européens. 

Dans les zones rurales, le Papou appartient à une communauté villageoise 

obéissant à la tradition, qui détermine les relations sociales ainsi que les droits 

et obligations de ses membres. Une communauté de ce genre possède en propre son sys- 

tème administratif et judiciaire ainsi que ses terres, ses récoltes, etc; une des 

caractéristiques de ces groupes traditionnels est l'assistance mutuelle. L'adaptation 

du Papou á la civilisation moderne se poursuit à un rythme accéléré. 

L'économie indigène est de caractère agricole et le principal article d'ex- 

portation est le coprah; le riz, le mais, les légumes et les fruits sont cultivés 

surtout pour la consommation locale. Le sol est généralement pauvre et les autochto- 

nes pratiquent le nomadisme agricole. Dans les plaines, on récolte principalement 

le sago. Divers projets agraires visant à combiner la culture du riz avec l'élevage 

du bétail ont été entrepris. D'autre part, le territoire produit une certaine quan- 
tité de pétrole brut. 

Etant donné le degré de développement du pays et l'extreme dispersion de la 
population, l'enseignement n'est pas encore obligatoire. A la fin de 1954, 35 000 en- 
fants papous fréquentaient les écoles, ce qui représente environ 46 % des enfants de 
5 à 12 ans de la population inscrite à l'état civil. L'enseignement est gratuit, 
sauf dans quelques écoles des villes; il est assuré à, parts égales par le Gouverne- 
ment et par des organisations privées, en particulier les missions. 

La Nouvelle- Guinée occidentale souffre toujours d'une grave pénurie de loge- 
monts et le manque de main -d'oeuvre qualifiée est un obstacle majeur à la construction: 
Les grands centres ont été dotés d'installations modernes et l'approvisionnement en 
eau est généralement satisfaisant. C'est aux églises et aux organisations privées 
qu'il appartient au premier chef de développer l'essistance:Aociale. Le Département 
des Affaires sociales comprend actuellement une section de l'assistance sociale. Il 

résulte d'enquétes entreprises en 1953 que dans beaucoup de régions le régime ali- 
mentaire dе'la population est déficient, notamment en protéines. 

Situation sanitaire 

En 1950 a été créé le Département de la Santé publique et des Affaires 
sociales et culturelles dont le service de la santé publique est devenu une division. 
En 1953 ce service a été constitué en département distinct, comprenant lui -môme 
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plusieurs divisions. Le siège du département se trouve à Hollandia et il existe 
divers centres régionaux. Le département central est placé sous l'autorité d'un 
directeur assisté d'un personnel médical et administratif. Quant à l'organisation 
médicale, elle repose sur les hôpitaux dans lesquels ont été créées des divisions 
pour la pharmacie, l'éducation sanitaire, les principales maladies transmissibles, 
l'art dentaire et 1a fоcmаttсn du personnel. Les' médecins de la santé publique 
résident dans les centres de districts et visitent régulièrement les régions de 
leur ressort. Dans les cinq capitales des résidences ont été fondés des hôpitaux 
destinés à tous les groupes régionaux. Un chirurgien et un médecin spécialiste, 
tous deux installés à Hollandia, se rendent régulièrement dans les hopitaux des 
résidences. 

Le territoire de la Nоиvеllе- Guinée est divisé en 23 districts médicaux 
placés sous la surveillance de médecins diplômés. Ce nombre s'accroît dans la 
mesure оù les circonstances le permettent, 16 de ces districts sont dotés de 
véritables installations hospitalières, tandis que 7 autres ne possèdent que des 
services de consultations externes, qui peuvent héberger néanmoins un petit nom- 
bre de malades. L'hôpital de Hollandia qui servait surtout aux malades autoch- 
tones a été fermé au milieu de l'année 1956; en revanche, il a été créé à lollan- 
dia-Binnen un hôpital central pour autochtones et c'est dans cet établissement 
que le personnel reçoit sa formation. L'hôpital pour les Européens est situé á 
Ifar; ses médecins se rendent régulièrement dans les hôpitaux des autres rési- 
dences dont six sont pourvues d'installations de grande chirurgie. 

A la fin de 1956, 32 infirmières autochtones spécialisées dans les 
soins de puériculture exerçaient leur activité dans les villages sous la surveil- 
lance d'infirmières européennes. Les infirmières papoues ont des attributions 
aussi importantes que variées puisqu'elles peuvent etre appelées à donner aussi 
bien des soins médicaux que des conseils sur l'hygiène de l'habitation et de 
l'alimentation. Chacune d'elles est affectée à une région comptant jusqu'à 9000' 
habitants. 

D'aprs une estimation relative aux régions contrôlées, il semble que 
le taux de natalité soit d'environ 55, le taux de mortalité générale de L pour 
1000 habitants, et le taux de mortalité infantile d'au moins 350 pour 1000 nais- 
sances vivantes, Les différences que l'on observe dans la mortalité infantile 
d'un district à l'autre sont surtout liées à la fréquence du paludisme. 

Bien qu'elle n'ait étc: introduite en Nouvelle- Guinée qu'à une époque 
relativement récente, la tuberculose sévit particulièrement dans les centres très 
peuplés. Dans la région côtière, la vaccination par le BCG a été entreprise en 

1956; elle s'accompagne de mesures d'éducation sanitaire destinées à faire 'orn- 
prendre à la population le danger d'infection et les moyens de s'en préserver. 
Les principaux hôpitaux disposent d'un équipement radiologique. 
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Il semble que la lèpre soit apparue en Nouvelle -Guinée en 1903; depuis lors, 

elle s'est fortement propagée, en particulier dans la région occidentale où le taux 

d'infection serait de 10 %. Des campagnes contre le pian sont également en cours et 

l'on procède régulièrement à des enquêtes en vue d'étudier cette maladie ainsi que la 

filariose. Il n'existe pas d'écoles de médecine dans le territoire et les futurs 

médecins doivent se rendre á l'étranger pour y faire leurs études et y obtenir leur 

dipieme. Des cours de trois ans sont organisés à Hollandia et à Sorong à l'intention 
des infirmières papoues, dont les études sont sanctionnées par le "New Guinea 
Certificate". Le cours créé en 1954 pour former des infirmières de village spéciali- 
sées dans les soins de maternité et de puériculture se développe régulièrement. 



А11/Р&B/6 Add.1 
Page ы4 

NOUVЕLLES- HEBRIDES 
(Condominium : France et Royaume -Uni) 

Les Nouvelles- Hébrides sont situées entre 130 et 21° de latitude sud 
et 1660 et 170° de longitude est. Elles forment une double charge irrégulière, 
longue de 704 km environ, les plus grandes ties étant celles de Santo et de 

Mallicolo. L'archipel est d'une façon générale bien arrosé, et les principales 
îles sont traversées par plusieurs petits cours d'eau, navigables sur plusieurs 
milles pour des bateaux de faible tonnage. 

Le climat est chaud et humide de novembre à avril mais, de mai à octà- 
bre, il est salubre et agréable. La superficie totale de l'archipel est de 14 763 km2. 

Le chiffre de la population demeure stationnaire; toutefois il n'a pas 
encore été possible d'établir un système de statistiques exact. Les chiffres sui- 

vants sont empruntés aux estimations les plus récentes : 50 000 autochtones; 
1500 ressortissants français; 2000 Vietnamiens; 137 ressortissants de pays divers; 
349 ressortissants britanniques; 28 autres habitants non Asiens; 70 Asiens. 
La population des Nouvelles- Hébrides comprend surtout des Mélanésiens, mais elle., 

est mélangée de Polynésiens, en particulier dans l'est et le nord. 

Vila est l'unique ville des Nouvelles- Hébrides. La plupart des habitants 
ont conservé leur mode de vie tribal traditionnel. La construction de logements, 
interrompue par la guerre, a été reprise en 1948 avec l'organisation de course de 
formation technique destinés à améliorer les méthodes de construction. L'alimen- 
tation ne pose aucun problème car le sol fournit aisément des aliments abondants 
et très variés. Les habitants sont d'excellents jardiniers; leur régime alimentaire 
est surtout végétal et la malnutrition est inconnue. L'assainissement, à Vila, 

est soumis á. une réglementation conjointe et relève d'un inspecteur sanitaire. 
Dans les villages aborigènes, il fait l'objet de réglementa spéciaux qui exercent 
peu à peu une heureuse influence sur l'état sanitaire de la population. Il n'existe 
pas de système de tout -à- l'égout. 

Sauf à Vila et dans quelques villages importants, la. plupart des habitants 
vivent dans des hameaux, éparpillés sur des ties très dispersées. Si�le principal 
village compte 600 habitants, il en est beaucoup d'autres qui sont réduits à leur 
plus simple expression et qui n'en comprennent qu'une douzaine, répartis dans 
deux ou trois huttes. 

Ce sont les autochtones qui prennent soin eux -mêmes des vieillards et 
des infirmes, et les activités sociales sont en majeure partie à la charge des 
missions, qui reçoivent certaines subventions. 

Le territoire est actuellement divisé en quatre grands districts dont 
chacun comprend des tlee très dispersées. Bien que la pêche et l'industrie minière 
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aient pris une certaine extension, c'est la culture du coprah qui demeure lа prin- 

cipale ressource du pays. Cependant cette production dépend de la main -d'oeuvre, 

c'est -à -dire en dernière analyse du développement économique et social de la po- 

pulation; or celle -ci manifeste de plus en plus un esprit d'indépendance, de sorte 

qu'il faut aujourd'hui faire venir des travailleurs de l'extérieur. Les prin- 

cipaux articles d'exportation sont le coprah, le cacao et le café, tandis que les 

importations consistent en riz et en produits pétroliers. 

Chacune des puissances administrantes subventionne son propre système 

d'enseignement, dans sa langue nationale. Les écoles publiques françaises sont 

gratuites et ouvertes à tous, mais l'enseignement n'est pas obligatoire. La grande 

dispersion des ties et des villages est un sérieux obstacle à la fréquentation 

scolaire. Le régime commun de l'enseignement ne sera introduit qu'à terme, 

mais il a été entendu que des projets de fusion éventuelle seraient mis à l'étude. 

Le système français d'enseignement élémentaire comprend quatre écoles publiques 

où l'enseignement est donné soit en français, soit dans le dialecte local, et 

les écoles de la mission catholique. Les enfants y sont admis de 5 à 14 ans. 

A Vila, outre les écolеs primaires publiques ou catholiques du degré élémentaire, 

i1 existe pour le deuxième cycle des écoles catholiques qui préparent les élèves 

au Certificat d'études primaires et à l'examen d'admission dans les classes secon- 

daires. Les élèves qui bénéficient de bourses d'études fréquentent ensuite l'Ecole 

secondaire La Pérouse à Nouméa, en Nouvelle -Calédonie. Il n'existe pas d'établis- 

sement d'enseignement technique, mais en 1954 23 élèves ont été envoyés en 

Nouvelle -Calédonie pour y recevoir une formation spéciale. 

L'Administration britannique a fondé une école primaire pour les enfants 

de toutes races et subventionne une éсоlе primaire aborigène dirigée par la 

Mission presbytérienne. Celle -ci a ouvert également une école secondaire pour les 

autochtones. Il existe enfin dans les ties un certain nombre d'écoles primaires 

du degré élémentaire dont chacune est dirigée par un missionnaire et entretenue 

entièrement par les habitants. Les garçons les plus doués sont envoyés aux Îles 

Salomon pour y faire leurs études secondaires. C'est dans ces écoles de la mission . 

britannique que se recrutent principalement les employés de bureau, les radio 

télégraphistes, les instituteurs et les infirmières auxiliaires. Les jeunes gens 

qui désirent poursuivre des études supérieures sont envoyés aux ties Fidji. 

Situation sanitaire 

Les Nouvelles -Hébrides ne possèdent pas de service médical commun norma- 
lement organisé, doté d'un personnel employé à plein temps. C'est le Gouvernement 
du Condominium qui rétribue les médecins auxiliaires et les aides - infirmiers et qui 
prend à sa charge le traitement médical des autochtones. En outre l'Administration 
française entretient un service médical et un grand hôpital à Port Vila. Un hôpital 
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de grandeur moyenne à Santo et des établissements de moindre importance à Lamap 

et h Norsup, deux agglomérations situées dans l'tle de Mallicolo, sont desservis 

par des médecins et des infirmières français et par des auxiliaires formés loca- 

lement. L'administration britannique subventionne ou aide financièrement de 

quelque autre manière les hôpitaux des missions presbytérienne et mélanésienne. 

Le principal est le "Patin Memorial Hospital" de Vila, dont le personnel comprend 

un médecin européen résident, une infirmière européenne diplômée et un certain 

nombre d'auxiliaires et aides -infirmiers locaux. A Tanna, un petit hôpital destiné 
principalement aux autochtones est desservi par un médecin résident, une infir- 

mière diplômée et huit auxiliaires locaux qui font également des tournées dans 

les villages. Les missionnaires, dont la plupart ont suivi un cours spécial sur 

des questions telles que le traitement du pian, du paludisme et des maladies de 

la peau, allègent notablement la tache des médecins. Des cours sont organisés 

également à Vila à l'intention des infirmiers, infirmières et aides autochtones. 

La. Mission mélanésienne a créé à Alba un petit hôpital dont le personnel 
comprend deux infirmières européennes et un auxiliaire recruté dans le pays. Il en 

existe un autre à Mallicolo, desservi par un médecin et un aide- infirmier autoch- 

tone. En outre diverses missions, catholiques et autres, ont organisé des services 

h 11 intention des habitants de quelques îles, spécialement dans le nord. Actuel- 

lement l'effectif global du personnel médico- sanitaire est à, peu près le suivant : 

Etablissements Etablissements 

du Gouvernement des Missions 

Médecins immatriculés 5 2 

Assistants médicaux 5 
,, 
�. 

Infirmières qualifiéeв 14 lo 

Infirmières partiellement formées 156 

Inspecteurs sanitaires 2 

Aides -dentistes 1 

Il n'existe pas aцx.Nouvelles- Hébrides de système d'enseignement supérieur 

h l'intention du personnel médico- sanitaire. Des cours sont donnés sur place aux 

infirmières et aux aides -infirmiers autochtones dans la plupart des institutions 

et certains d'entre eux sont envoyés h 1'Есоle de Médecin centrale de Fidji. 
Une école d'infirmières a été ouverte à Nouméa en 1956. 

Le nombre de lits disponibles en 195+ se répartissait comme suit : 

236 dans les hôpitaux généraux, 81 dans les hôpitaux ruraux et 37 dans les dispen- 

saires et autres services. 
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Tout récemment encore l'éducation sanitaire n'avait pas beaucoup pro- 
gressé mais à. la suite d'enqu8tes entreprises par l'Administration française, on 
s'est efforcé, avec l'aide des chefs de village, d'atteindre directement la popu- 
lation. On a créé une zone expérimentale comprenant le village de Mele, proche 
de Vila, où l'on a essayé de conjuguer la médecine préventive et l'action curative; 
quelques progrès dans ce sens ont déjà été enregistrés. 

Du fait de l'extreme dispersion de la population et du grand nombre 
d'îles qui composent l'archipel, il n'existe aucune organisation centrale de pro- 
tection maternelle et infantile. Des consultations prénatales et postnatalessont 
organisées dans les divers dispensaires et autres services et l'on y traite dif- 
férentes affections. Les mères reçoivent des conseils sur l'alimentation des 
nourrissбns et les mesures d'hygiène à observer. 

Les enfants qui fréquentent les écoles publiques et privées des princi- 

paux centres de Vila., Santo et Lamap,sont soumis è, un examen annuel. Une fiche mé- 

dicale est établie pour chacun d'eux et ils sont vaccinés contre la variole 

et le tétanos. 

Le paludisme étant la cause de morbidité la plus fréquente, c'est la lutte 

contre cette maladie qui retient particulièrement.l'attention du Condominium. Ce 

programme s'amplifie graduellement et il est procédé à diverses recherches sur le 

terrain. Parmi les autres maladies endémiques, il faut signaler la tuberculose, 

l'ankylostomiase et diverses affections cutanées et oculaires. 

Les autochtones atteints de troubles mentaux sont traités dans un étab is- 
sement psychiatrique à Vila; quant aux Européens, ils sont évacués à Nouméa. 

On a construit un château d'eau à 4 km de Vila en vue d'approvisionner 
cette agglomération et l'eau y est amenée par des réservoirs intermédiaires. On a 

entrepris en 1952 la construction d'un système de canalisations gui est pratiquement 

achevé et qui distribue l'eau courante dans la plupart des habitations. Il n'existe 

pas encore d'installations d'épuration des eaux. Une analyse qui a été effectuée à 

Nouméa fait ressortir l'absence de colibacilles; il a cependant été conseillé à 

la population de faire bouillir l'eau avant de la consommer. Dans les villages, les 

habitants s'approvisionnent généralement en recueillant l'eau de pluie. Dans l'en- 

semble la situation parait satisfaisante à en juger par le taux relativement bas 

de 1a mortalité infantile. 

Dans les villages, l'évacuatiiоn des matières usées s'effectue selon les 

méthodes courantes au moyen de latrines et de fosses d'aisancse mаis les villes 

sont dotées d'installations plus modernes. 
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La Nouvelle- Zélande, située dans le sud de l'Océan pacifique, se compose de 
deux grandes îles qui ne sont séparées que par un bras de mer, et d'un grand nombre 
de petites files très dispersées. Les deux îles principales sont en grande partie 
montagneuses; la chaîne la plus importante est celle des Alpes zélandaises qui 
s'étend sur toute la longueur de l'Ile du Sud, Certaines des montagnes de 1'Ile du 
Nord sont volcaniques. 

Dans l'ensemble, les deux tiers de la superficie du pays (267 985 km2) se 
2- 

prétent á l'agriculture et à l'élevage. Les forets couvrent encore quelque 68 500 km . 

Le climat est celui des zones maritimes humides tempérées, avec un grand ensoleille- 
ment et, dans les basses terres, de faibles variations de température. 

La population est en majorité d'ascendance européenne. En 1953, on comptait 
123 000 Maoris (Polynésiens aborigènes) sur un total de plus de 2 millions d'habitants. 

En 1956, on a recensé 2 174 062 personnes. 

Les principales activités économiques sont l'agriculture (136 000 personnes), 

l'industrie (177 000) et le commerce (122 000). 

Sur le plan local, le pays est divisé en comtés (63), circonscriptions (127) 

et districts municipaux. Les comtés ont conservé 11ancienne subdivision en "ridings ". 

Les exportations partent principalement sur les produits agricoles : 

beurre, fromage et autres produits laitiers viennent en tête, suivis de près par la 
viande' et les produits carnés. La propriété des moyens de producti on est, en général, 

privée. 

La scolarité est obligatoire et gratuite de 7 á 15 ans. Il existe des cours 

par correspondance pour les enfants vivant dans des régions éloignées, 

Les principaux ports de Nouvelle -Zélande recevant des navires de haute mer 
sont Wellington et Auckland. Les chemins de fer, qui s'étendent sur 6000 km, sont, 

pour la plupart, propriété de l'Etat; leur établissement est rendu difficile et 

coúteux par les montagnes et les gorges des cours d'eau. 

Situation sanitaire 

L'organisation sanitaire est placée sous l'autorité d'un Ministre assisté 

d'un personnel technique qui comprend le Directeur général et son adjoint, ainsi que . 

des chefs de division dont les attributions s'étendent á l'ensemble des services de 

santé. Le pays est divisé au point de vue sanitaire en 13 districts dirigés chacun par 

un médecin de la santé publique, jouissant d'une autonomie locale complète pour 

l'organisation des services sanitaires. Le personnel de la santé publique comprend 

74 médecins, 53 dentistes, 710 infirmières dentaires, 238 infirmières et 5 pharmaciens. 
Le pourcentage dеt crédits accordés à l'administration sanitaire centrale dans le 

budget est de 10,84, 
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En 1955, le taux de mortalité générale était de 8,99 pour 1000. Le taux de 

natalitú était de 26,03 pour 1000 habitants et le taux de mortalité infantile de 
24,52 pour 1000 naissances vivantes. 

Dans les services hospitaliers, la proportion des lits était en 1955 de 

8 par 1000 habitants. On compte au total 14 550 lits d:..ns les hôpitaux publics et 
2328 dans les cliniques privées. Il convient d'y ajouter 131 lits pour malades dans 

les hospices de vieillards. Dans certaines régions, le nombre de places disponibles 
dans les hôpitaux est nettement insuffisant pour les malades chroniques âgés ayant be- 

soin d'un long séjour, les malades d'orthopédie, les traumatisés, les enfants, les 

parturientes et certains groupes de malades devant être mis en isolement. Il y a par 
contre excédent de lits pour tuberculeux, surtout dans les sanatoriums. Le recrute - 

ment de personnel infirmier se heurte à des difficultés, spécialement pour las 

services de maternité, et l'on est obligé, dans certains grands hôpitaux, de limiter 

les admissions en proportion du personnel disponible. En 1956, on comptait 498 méde- 

cins à plein temps, y compris les chirurgiens assistants (junior house surgeons), 

Les hôpitaux psychiatrique ont soigné, pendant l'année 1956, 13 574 personnes au 

total, avec une moyenne de 9653 malades hospitalisés par semaine. Les vieillards 

atteints d'affaiblissement mental représentent 30 % des admissions. 

Une poussée aiguë de poliomyélite, en 1955 -56, a causé une assez forte 

préoccupati on étant donné surtout la grande proportion de cas graves chez les adultes. 

Cent tente- quatre des 703 cas déclarés en 1955 intéressaient des personnes âgées de 

15 à 5 ans et 196 des personnes âg е s de plus de 25 ans. Le Gouvernement envisage 
de lancer une campagne pour l'éradication de l'hydatidose. 

L'éducation sanitaire retient l'attention et il est certain que des progrès 
notables ont été réalisés grâce à la production de films et de brochures et à la 
diffusion d'instructions spéciales, par exemple contre lrhydatidos e. Deux camions 

récemment équipés pour des campagnes d'éducation sanitaire ont été envoyés dans des 

régions écartées. 

La Division de l'hyЕiёne infantile comptait, en 1956, 20 mгdecins à plein 
temps et 18 à temps partiel. On attache une grande importance à l'examen des enfants 
d'áge préscolaire, à titre de mesure à la fois éducative et préventive. Dans les 
écoles primaires, des inspections sont faites en premier lieu par des infirmières, 

et seuls les enfants chez qui l'on soupçonne des troubles sont envoyés au médecin. 
Dans les écoles primaires supérieures et secondaires, l'action médicale s'est essen- 
tiellement limitée à des vaccinations par le BCG. Il existe maintenant dans le pays 
cinq dispensaires d'hygiène infantile qui s'occupant à la fois de l'orientation 
médico- psychologique et du traitement des troubles physiques généraux. 

Dans le domaine de l'assainissement, la situation n'est pas encore satis- 
faisante. Les villes et autres agglomérations avaient jusqu'ici l'habitude de déverser 
dans la mer ou dans un cours d'eau voisin les matières usées brutes ou insuffisamment 
traitées, mais, avec l'accroissement de la population, il en résulte de graves problèmes 
de pollution des rivières et des plages. Il a été récemment décidé d'installer des 
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réseaux d'égouts dans un grand nombre de villas importantes ou moyennes. D'importants 
agrandissements des installations de distribution d'eau sont également en cours. 

Le Ministère de la Santé a jugé nécessaire d'assurer lui -même, depuis la 

guerre, la formation des inspecteurs sanitaires. I1 a passé un accord à cette fin 

avec 11Ecole technique de Wellington оù l'enseignement régulier a débuté en 1949. 
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ILE NIOLE 
(Territoire non autonome - Nouvelle -Zélande) 

J�'ile Nioué est située dans le Pacifique sud, par 169° 522 de longitude 
ouest et 19 02' de latitude sud. Sa superficie est d'environ 259 km . L'i1е ne 

fait partie d'aucun archipel. En 1956, la population était de 4634 habitants 
dont 45 Européens. L'évolution de la population semble avoir suivi la courbe 
habituelle dans les pays polynésiens : déclin pro longé après l'entrée en contact 
avec les Européens et l'apparition de nouvelles maladies, puis longue période 
de stagnation, et enfin reprise démographique lente au début mais s'accélérant 
ensuite. En 1956, on a enregistré 37 décès, principalement parmi les personnes 
âgées et souffrant de maladies chroniques; le taux de mortalité infantile est tombé 

A 30,2, tandis que le taux de la natalité s'est élevé à 49,4. Il n'en résulte 
cependant pas d'accroissement notable de la population, car beaucoup d'habitants 
émigrent en Nouvelle -Zélande. 

Situation sanitaire 

Il n'existe pas dans 1'î1e de médecin ou de dentiste exerçant A titre 

privé; le service médical assure gratuitement,. svus le curitrr1:. du médecin principal, 
les soins médicaux et dentaires avec, en 1956, l'infirmière en chef, l'infirmière 
du service de protection infantile, un assistant médical et un assistant dentaire et 
douze infirmières; il faut y ajouter quinze auxiliaires. Pendant l'année, l'effectif 

s'est accru d'un assistant dentiste, d'un physiothérapeute et de cinq infirmières. 
Les assistants de Nioué sont diplômés de l'école centrale de, médecine des îles 
Fiji, et certaines • infirmières reçoivent une formation A.1'hôpital d'Apia (îles 
Samoa occidentales). En 1956, les dépenses consacrées à la santé représentaient 
15 % des dépenses totales de 1'í1e. Il y a un hôpital dans l'ile, mais le traitement 
des troubles mineurs est assuré par un dispensaire mobile. Tous les enfants des 
écoles sont soumis chaque année A un examen dentaire complet, et des soins dentaires 
sont également assurés dans les dispensaires des écoles aux enfants d'âge préscolaire. 

Vers la fin de 1956, une campagne a été lancée contre le pian; elle a porté 

sur 75 % de la population. La filariose a été ramenée A un niveau très bas. La 

tuberculose continue de préoccuper les autorités; la vaccination par le BCG est 
pratiquée aussi largement qu'il est nécessaire, et elle est appliquée systémati- 

quement dans les écoles. L'absence de grave prоЫèте de santé publique est dú 
á une collaboration croissante entre les habitants, qui se rendent compte de leurs 
besoins, et l'administration qui cherche A améliorer leur situation. 

Il n'y a pas de problème du logement, chaque habitant construisant sa propre 
maison. Tous les matériaux nécessaires, á l'exception de la tôle de toiture et du 
ciment, existent en abondance dans le territoire et sont peu coûteux; on rencontre 

encore un petit nombre d'habitations couvertes de feuilles de palmier.• Les pulvé- 
risations de dieldrine ont permis de diminuer le nombre des insectes. Les ordures 
sont ramassées chaque semaine dans la localité principale et chaque mois dans les 
villages. 
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Les Etablissements français de l'Océanie comprennent cinq archipels prin- 

cipaux : les Iles de la Société, les Iles Marquises, les îles Toubonaï, les fies 

Touamotou et les Îles Gambier, situées dans le Pacifique Sud et couvrant, au total, 

une superficie de 3998+km2; leur population était estimée, en 1956, à 73 000 habi- 

tants. La. capitale est Papeete dans l'tle de Tahiti qui fait partie des Iles de 

la Société; chacun des archipels a ses propres districts administratifs. 

L'tle de Tahiti, rendue célèbre en 1788 par la mutinerie du " Bounty" et 

plus tard par les peintures de Gauguin, fait partie du groupe des tes du Vent dans 
l'archipel des îles de la Société. Avec sa superficie de 640 km2 et sa population 

de 24 820 habitants, elle est la plus vaste et la plus importante des fies de 

l'Océanie. Elle est couverte en majeure partie de montagnes, dont les plus hauts 

sommets s'élèvent jusqu'à environ 2400 m. Le climat est sain, avec une température 

moyenne annuelle de 29,4 °C. Les principaux produits de l'Île sont les fruits, le 

coprah, la canne à sucre, la vanille, les phosphates et les perles. Les autochtones 

sont des Polynésiens. 

Les Iles Marquises, d'origine volcanique, sont situées à quelque 1186 km 

de Tahiti. Elles ont une superficie km2 et une population de 

2988 habitants de race polynésienne. On distingue deux groupes d'îles : le groupe 

méridional, nommé également Îles Mendana., comprend les îles de Hiva la., Fatu Huku, 

Tahuata, Mota.ne et Fatu Hiva., tandis que le groupe septentrional comprend les Îles 

de Nouka. Hiva, Hatatu, Eiao, Motu Iti, Ua. Huka et Ua Pou. La plus grande des Îles 

est celle de Nouka Hiva et la seconde en importance est celle de Hiva la, avec la 

capitale, Atunona.. Le climat est chaud et humide, mais pas malsain. Les îles sont 

en majeure partie montagneuses mais fertiles. L'archipel exporte du coprah,du tabac 

et de la vanille; il produit également des fruits, le fruit à pain et la noix de 

coco. Les habitants se nourrissent principalement de la viande des bovidés sauvages 

et des porcs. De tous les Polynésiens, ce sont les habitants des îles Marquises 

qui ont le plus à souffrir des maladies européennes, et i1 est à noter que ce sont 

eux qui représentent la race polynésienne la plus pure, avec le plus bas indice 

d'adaptation aux contacts de races étrangères. A l'origine, ils constituaient un 

peuple guerrier et très actif. 

Les Îles Toubonai, connues également sous le nom d'ales australes, forment 

un autre groupe volcanique, situé à 330 milles environ au sud des îles de la Société; 

3921 Polynésiens y vivent sur une superficie de 297 km2. La plus grande des Îles 

est Toubonai, longue d'une dizaine de kilomètres, qui possède la plus grande ville : 

Mataura.; les autres Îles sont Rimatara, Rurutu et Raivavae. En dépit du terrain géné- 

ralement montagneux, ces îles sont fertiles; on y trouve des forêts de pandanus, 

de bois de fer et de cocotiers; on y cultive du café, de l'arrow -root, du coprah, 

et on y élève du bétail. 
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Les tles Touamotou, ou tles Basses, sont un groupe de récifs coralliens 
de 854 km2, comptant une population de 5127 habitants et situé á 300 milles environ 
au sud des tles Marquises. Leur chaîne de petites tles plates, longue de 1300 milles, 
comprend environ 80 atolls. La plus grande des tles est Rangiroa et la plus,impor- 
tante, Fakarava.. La capitale est Papeete h Tahiti (tles de la Société). Les' prin- 
cipaux produits de l'archipel sont la nacre et le coprah; il possède en outre d'abon- 
dantes forets de cocotiers, de pandanus et d'arbres à pain. 

Le dernier groupe, celui des tles Gambier ou Mangarevas, est également 
constitué par des récifs de corail; situé dans le Pacifique Sud, il a une superficie 
de 19 km2 environ, et compte 6696 habitants, tous Polynésiens. Outre de nombreux 
plots inhabités, i1 se compose de quatre ties, dont la plus grande et la seule im- 

portante du groupe est celle de Mangarevas; son principal village est Rikitea, situé 

dans les montagnes, à plus de 400 m d'altitude. Coure la plupart des autres tles 
du Pacifique Sud, l'archipel produit du coprah et du café, la seule autre activité 
importante étant la péche des huîtres perlières. 

Situation sanitaire 

En novembre 1843, lorsque les premières troupes arrivèrent à Tahiti, on 

entreprit la création d'un service de santé. En 1859 une institution religieuse . 

s'occupait des malades indigents, puis un hôpital fut construit à'Papeete en 1884 
et depuis lors divers hôpitaux et dispensaires sont venus s'y ajouter: 

Près de 50 % de l'ensemble de la population des Etablissements français 
sont concentrés dans l'île de Tahiti, et la plupart des médecins exercent dans la. 

capitale. En 1956 le taux général de natalité était, d'après les estimations, de 

47 pour 1000 et le taux de mortalité, de 10,8; quant au taux de mortalité infantile, 

il est tombé de 106 pour 1000 naissances d'enfants vivants en 195+ à 80 en 1956. 
Le Directeur du Service de Santé des Etablissements français d'Océanie réside à 
Papeete (Tahiti); il est responsable de l'organisation générale des services de 

santé du territoire. Ceux -ci emploient 24 médecins, dont 13 á plein temps, 11 den- 

tistes, 5 pharmaciens, 42 infirmiers et 44 infirmières, ainsi que 24 sages- femmes 

et 20 élèves infirmiers ou infirmières. Tous les médecins,. pharmaciens et dentistes 
sont détenteurs d'un diplôme d'Etat. L'éducation sanitaire est donnée dans les écoles, 
ainsi que dans les hôpitaux au cours des consultations prénatales et postnatales; des 

infirmières et des maîtres éduquent la population des tles éloignées par le moyen de 
causeries radiodiffusées. 

Le service médical comprend l'hôpital général de Papeete, qui compte en- 
viron 200 lits, dont 30 pour le service de maternité et 17 pour le service des maladie; 
mentales, ainsi que les centres sanitaires d'Uturoa (tles Sous -le- Vent), avec 

60 lits, de Taiohae (2les Marquises), avec 10 lits, et de Taravao (Tahiti), avec 
30 lits. Il existe également à Mahina (Tahiti) un centre pour les lépreux (130 lits) 
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et, à Makatea, un hôpital privé (30 lits). En outre, 23 dispensaires et services 
de consultations externes sont disвéminés à travers les îles. 

Chaque hôpital et chaque centre de soins médicaux comprend un service 
de maternité; en outre, on est en train de créer un service centralisé de protec- 
tion maternelle et infantile. Un médecin de la santé publique assure le traitement 
des jeunes enfants. Les principales maladies chroniques sont la tuberculose, la 

lèpre et la filariose. Les malades atteints de tuberculose sont traités dans les 
centres hospitaliers et il existe, pour les lépreux, des établissements spéciaux. 
A Papeete, une maison de retraite de X4-0 lits accueille les personnes âgées. Une 
société industrielle, la Compagnie des Phosphates de Makatea, dispose de deux mé- 

decins et a créé un centre hospitalier. Il existe à Papeete un hôpital psychia- 
trique. En ce qui concerne l'assainissement, presque tous les habitants des 
Hautes Iles sont bien approvisionnés en eau. Les habitants des atolls utilisent 
l'eau de pluie, qu'ils recueillent dans des citernes. Les eaux captées dans la 

partie supérieure des vallées sont en général exemptes de toute pollution. 

Au cours de l'année 1956, l'Institut de recherches médicales s'est 
attaché principalement à combattre la filariose. Une enquête sur la tuberculose 
et la vaccination par le BCG a. été entreprise en 1955. A l'hôpital de Tahiti, 
3,i % des malades sont des tuberculeux, mais les statistiques disponibles sont sans 

doute très en -deçà de la fréquence réеllе de la maladie. En dehors de l'Institut 
de recherches, -il existe à Papeete un laboratoire de chimie et un laboratoire de 

ba.ctériolog ë ;"Cette ville possède également une école qui forme des infirmiers, 
des infirmières et des sages- femmes. Le cours de soins infirmiers dure deux ans 

et le cours de sages -femmes trois ans. Un hôpital de 30') lits est en construction 

á Papeete et un établissement de 15 lits dans les îles Marquises. 
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ILES DU PACIFIQUE 

(Territoire sous tutelle des Etats-Unis d'Amérique) 

Le Territoire sous tutelle (à l'exclusion du district de Saipan) comprend 
environ 20002tles d'une superficie totale de 1691 kл réparties sur plus de 

7 700 000 km d'océan. En 1955, la population a été évaluée à 51+ 717 habitants. 
Il n'y a pas de population urbaine : les habitants vivent dans de petits villages 
éparpillés à travers les ties. Les estimations faites en 1955 indiquent que 39 % 
environ des habitants d'gge connu avaient moins de 15 ans. L'examen des données 
relatives aux naissances et aux décès enregistrés permet de penser que des enquêtes 
par sondage permettraient de compenser le sous -enregistrement. Sur un total de 
309 décès déclarés en 1955, 35 ont été attribués à la tuberculose et 22 aux maladies 
de la première enfance; quant à la proportion des causes mal définies, elle attei- 
gnait 31 %. 

Le rapport relatif au district de Saipan pour les années 1951+ -56 indique 
que la population, qui augmente peu à peu, dépasse actuellement 7000 habitants. 
Ce district comprend 12 ties isolées et un groupe de 3 tuts. Sa superficie totale 
est approximativement de 1+00 km2 dont les deux tiers pour Saipan et Tinian, les 
deux ties principales. L'administration s'efforce d'établir des statistiques démo- 
graphiques pour ces ties et trois des médecins de is marine contrólent chaque décès 
survenu dans le district de Saipan. 

La majorité des familles indigènes a deux résidences. L'une de celles -ci 
est située dans le village où le groupe familial demeure pendant les jours ouvrables 
pour que les enfants soient à proximité des écoles. En fin de semaine, les familles 
se rendent dans leurs fermes pour y cultiver leurs plantes vtnières. Le niveau de 
vie est supérieur à celui de beaucoup d'îles du Pacifique. Des inspecteurs sanitaire; 
font régulièrement des tournées pour faire connattre à la population las avantages 
des mesures préventives. 

Tous les services de santé publique relèvent du Directeur de la Santé 
publique et assurent à la fois des soins curatifs et l'application de mesures préven- 
tives. Tout le personnel sanitaire participe aux deux catégories d'activités. La 
part des dépenses consacrées à la santé dans le budget total est évaluée à 10 %. 
Un centre sanitaire a été ouvert récemment pour la formation d'infirmières et a 

été très favorablement accueilli par la population locale. 

L'ascaridiose est la maladie la plus répandue, mais la tuberculose vient 
en téte des causes de décès. L'Hópital de Saïpan fait fonction de sanatorium et 

accueille 1+0 à 70 tuberculeux ainsi que 30 à 50 malades souffrant d'autres affec- 

tions. Des examens radiologiques de masse sont faits chaque année et les enfants 

réagissant négativement à la tuberculine sont vaccinés par le BCG. 

A part l'hópital qui compte 150 lits, il existe trois dispensaires écartés 

ét 4 postes de premiers soins, un sur chacune des quatre autres tles habitées. L'ef- 
fectif total du personnel de ces services comprend 11 membres des fr_rces armées, 

infirmières de l'administration civile américaine et 71 employés indigènes. 
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Iles du Pacifique (si ite) ) 

Il résulte du rapport que la population adulte frappe par un air de santé 
bien que certains enfants en bas âge présentent encore des symptomes de carence 

vitaminique et d +anémie nutritionnelle. Presque tous les enfants sont parasités 

par des vers. 

Dans des territoires aussi dispersés, l'amélioration de l'état sanitaire 

est nécessairement lente. Aussi accorde -t -on une importance particulière A la 

formation de personnel. Un médecin indigène a été envoyé au "Hilo Memorial lbspital" 

d'Hawai pour sly perfectionner pendant une année; A son retour, un autre médecin 

prendra sa suite. Un enseignement, comprenant des conférences théoriques et des 

stages pratiques a été organisé pour former des infirmières et des auxiliaires. 

Des cours d'éducation sanitaire, donnés A raison d'une heure par jour pendant les 

mois d'été, sont faits aux instituteurs sur les premiers secours et l'assainissement. 

Un dentiste indigène a suivi un cours de deux mois A la clinique dentaire américaine 
de Guam. 

En ce qui concerne la protection maternelle et infantile, des consultations 

prénatales ont lieu chaque semaine A l'hópital et dans les dispensaires locaux. Des 

consultations d'hygiène infantile sont organisées deux fois par semaine dans les 

mêmes centres : ceux -ci font en outre les vaccinations courantes et traitent les 

affections bénignes; des mesures spéciales sont prises pour les enfants malades. Le 

psychiatre de ( zam fait des tournées trimestrielles pour examiner et soigner tous 

les malades mentaux. 
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TERRITOIRE DE PAPUA ET DE LA NOUvЕuR -KNEE 
(Territoire sous tutelle) 

Le Territoire de Papua et de la Nouvelle -Guinée comprend la moitié est de 
l'île de la Nouvelle -Guinée, ainsi que les quatre groupes d'îles voisines. Situé 
entièrement dans la zone tropicale, il est séparé de l'Australie par le détroit de 
Torres. Il s'étend, du nord au sud, de l'Equateur au 11° de latitude sud et d'ouest 
en est du 14+10 au 160° de longitude et il couvre une superficie totale de 
1475 350 km2, dont la majeure partie est constituée par de hautes montagnes. Toute- 
fois, il comprend aussi de vastes plaines et les principales chaînes sont séparées 
par des vallées couvertes de prairies. En général, ces régions sont favorables aux 
cultures tropicales et le climat y est agréable. 

En 1956, la population était de 1 739 1451 habitants, dont 21 116 non 
autochtones. 

Les principales cultures sont celles des légumes et des arbres fruitiers; 
le territoire exporte surtout du coprah et du caoutchouc. Quant à l'élevage du bétail, 
il est peu important et il est loin de suffire à la consommation. 

La plus grande partie de l'fle est couverte de forêts et la surface des 
terres arables est relativement faible. Quelques mines sont en exploitation. Les 
principaux articles d'importation sont les denrées alimentaires, les métaux et les 

machines. Les échanges commerciaux sont de plus en plus actifs entre la région côtière, 
qui fournit du sel et du poisson, et les régions montagneuses qui lui envoient di- 
verses denrées alimentaires. 

L'enseignement est gratuit pour les garçons et les filles dans les écoles 
du Gouvernement et des missions. Une loi promulguée en 195+ a rendu l'enseignement 
obligatoire et institué l'inspection des écoles ainsi que l'immatriculation et la 
classification des maîtres. Le Département de l'Education a organisé des cours par 

correspondance à l'intention de ces derniers, aussi bien pour développer leurs con- 
naissances pédagogiques que pour les préparer à. des examens; d'autre part, il a réservt. 
une place à l'artisanat dans l'enseignement destiné aux adultes. Au cours de l'année 

195- des cours spéciaux ont été donnés à 19 instituteurs qui allaient être affectés 

des localités situées dans les parties reculées du territoire. 

A l'intérieur des hautes terres, la population habite dans des villages qui 
forment des communautés largement autonomes; elle vit des produits du jardinage et de 

la chasse. Sur les côtes, on trouve également des villages et des agglomérations plus 
importantes. Les hommes descendent des montagnes pour chercher du travail et leurs 
employeurs sont tenus de leur faire suivre un traitement chimioprophylactique pour 

les protéger contre le paludisme. 

Dans l'intérieur des terres, la plupart des habitations se réduisent á des 
huttes primitives. Un membre de la Commission du Pacifique Sud, spécialiste de la 
construction, a été aрреlé à donner des conseils et bon nombre de Papous manifestent 
le désir d'améliorer l'agencement et la construction de leurs habitations. 
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Situation sanitaire 

Des services sanitaires ont été organisés peu après la création des deux 

territoires. Au début, il a fallu gagner la confiance de la population en donnant 

des soins curatifs mais peu à peu la médecine préventive gagne du terrain. De méme 

les anciennes institutions sanitaires, de caractère primitif bien qu'assez utiles, 

ont été remplacées par des hôpitaux et des dispensaires modernes où sont appliquées 

les méthodes médicales nouvelles. Тr pénurie de personnel et l'absence des installa- 

tions nécessaires à la recherche ont retardé le développement des services de santé 

publique au cours des années qui ont précédé la deuxième guerre mondiale, mais des 

progrès sensibles ont été réalisés peu à peu. Cependant i1 reste beaucoup de problèmes 

à résoudre; c'est ainsi que les accidents de terrain, le mode de répartition de la 

population, la multiplicité des dialectes et l'organisation sociale traditionnelle 

ont empéché jusqu'ici la réalisation d'une véritable unité sociale et politique. 

Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, le Gouvernement du Commonwealth 

s'est attaché à accélérer le développement du territoire. Le Département de la Santé 

qui a été institué en 1945 est placé sous l'autorité d'un directeur. Le territoire a 

été réparti en 14 districts administratifs, dont chacun est confié à un médecin qui 

assume la responsabilité des questions sanitaires. 

A l'échelon local l'administration sanitaire a créé, outre les hôpitaux 

des principaux centres, 1191 postes antennes dispersés sur tout le territoire; ils 

sont desservis par des infirmiers indigènes aptes à donner les premiers soins et 

aussi à transporter les malades plus gravement atteints jusqu'à l'hôpital dont relève 

le poste. D'autre part, on a créé à Port Moresby, à Lae et à Rabaul des dépôts de 

médicaments dont chacun est confié à un pharmacien. 

Le système hospitalier comprend en outre 15 hôpitaux du type européen, 

dont 11 appartiennent à 1'Etat, 115 hôpitaux aborigènes de types divers. La plupart 

des établissements d'Etat ont des salles spéciales pour tuberculeux. 

Pendant la période 1954 -1956, le Département de la Santé avait 4 dentistes 

à son service; 8 autres dentistes exerçaient à titre privé. Ce service embryon- 

naire &Lait insuffisant et il a été très difficile de le renforcer en recrutant un 

personnel complémentaire. 

Tous les centres sanitaires participent aux activités de protection mater- 

nelle et infantile. La Société de la Croix -Rouge australienne a installé une succur- 

sale à Port Moresby, et y a établi un centre de transfusion sanguine. 

Sur certains points le Gouvernement n'a pas été en mesure, avec les moyens 

dont il dispose, de faire face aux besoins de la population en matière de services 

médicaux. Il a pour principe d'employer dans toute la mesure du possible un person- 

nel autochtone qualifié, formé à cet effet sur le ,territoire тémе, mais aussi dans 

les écoles professionnelles de Suva, dans les iles Fidji. 
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On ne dispose pas actuellement de données suffisantes pour pouvoir indiquer 
exactement les taux de natalité et de• mortalité. On sait néanmoins que chez les 
autochtones la mortalité infantile est élevée, peut -étrе de l'ordre de 250 à 300 pour 
mille naissances vivantes. 

D'une façon générale, les principaux problèmes sanitaires sont les mémes 

que dans tous les pays tropicaux; toutefois, le mode rural d'existence de la popula- 

tion est un certain obstacle à la transmission des maladies. En revanche, les commu- 

nications étant très difficiles, les services médicaux ont grand mal à atteindre les 

habitants. Les principales causes de décès chez les Papous sont la pneumonie, le palu- 

disme, la dysenterie et la tuberculose. Mais dans la genèse des maladies et des décès, 

c'est sans doute le paludisme qui vient au premier rang et qui est également chez 
un grand nombre d'autochtones un facteur de débilité. Il se produit toujours dans 

les villages de nombreux décès non enregistrés dus à des causes inconnues. 

Une campagne de vaccination par le BCG a été entreprise et un grand nombre 
d'habitants en ont bénéficié. La lutte antipaludique est menée avec le contour: 

d'experts de la Commission du Pacifique Sud, détachés de l'Ecole de Santé publique et 

de Médecin tropicale d'Australie. 

L'éducation sanitaire de la population est surtout assurée par le Départe - 

ment central de la Santé. Ses sections de la nutrition et de l'hygiène de la maternité 

et de l'enfance, tout spécialement, prennent une part très active à cette entreprise. 

Le service médico- scolaire se développe peu á peu et une infirmière scolaire 
a été affectée à Port Moresby. 

Presque tous les autochtones pourvoient à l'entretien des vieillards et des 

infirmes dans le cadre de leur propre organisation sociale, car la tradition du pays 

veut que cette obligation incombe à la famille. 

Il a été procédé de temps à autre, dans diverses régions, à des enquétes sur 

la nutrition et les régimes alimentaires et certaines sont encore en cours. 

Dans les villes, on utilise en général de l'eau de citernes fournie par 

les précipitations atmosphériques, cette ressource étant complétée, pendant la sai- 

son sèche, par de l'eau de puits. Toutefois Port Moresby est pourvu d'un système 
d'alimentation en eau. Dans les centres urbains, la totalité de l'approvisionnement 
en eau suffit tout juste à couvrir les besoins d'une faible proportion de la popula- 
tion, 2 % environ. Quant aux matières usées, dans les villes elles sont évacuées sur- 
tout dans des fosses ou déchargées dans la mer; cependant, á Port Moresby, il existe 
un système d'égouts rudimentaire. 

Des services de laboratoires ont été créés à Port Moresby, à Lae et à Rabaul; 
des anatomo -pathologistes y travaillent à plein temps et disposent d'installations 
assez perfectionnées; il existe également quelques petits laboratoires, dirigés par 
des techniciens. 
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PíiILIPPINES 

L'archipel des Philippines est situé dans la mer de Chine méridionale 

à 800 km environ du sud -est du continent asiatique. Les îles sont montagneuses, 

leur plus grande longueur se situant en général dans le sens des °haines. Celles -ci 

s'étendent souvent presque jusqu'à la mer, ne laissant le long des cStes que d'é- 

troites bandes de terre isolées les unes des autres. On trouve dans l'intérieur 

des vallées fertiles et en altitude, de nombreuses foréts. 

Il y a une grande variété de climats : les vents soufflent généralement 

du nord ou de l'est. Les typhons ne sont pas rares. 

La superficie totale de l'archipel est de 299 404 km2. En 195+, la popu- 

lation dépassait légèrement 21 000 000 d'habitants, soit une densité de 72 habi- 

tants au kilomètre carré. La proportion des individus figés de plus de 10 ans, sa- 

chant lire et écrire était évaluée à 62 % en 19+8. 

L'enseignement est gratuit et mixte dans les écoles publiques. Il est 

donné surtout en anglais, mais l'espagnol est obligatoire dans toutes les écoles 

secondaires. Outre l'Université des Philippines, subventionnée par l'Etat, qui 

avait plus de 9000 étudiants en 1952, il y a environ 90 établissements privés 

d'enseignement supérieur agréés. 

L'économie est surtout agricole; les principaux produits sont le riz, 

1a noix de coco, le mars, la canne à sucre, le chanvre de Manille, les fruits, le 

tabac et le bois de charpente. Les produits manufacturés sont en grande partie ar- 

tisanaux, mais le nombre des entreprises industrielles va en augmentant. 

Les principaux ports de commerce extérieur sont Manille, Cebu, Iloilo, 

Zamboanga et Davao. La navigation côtière et fluviale est assez active. Le réseau 

routier s'est fortement développé depuis la guerre et s'étend maintenant sur près 

de 30 000 km. Il y a 1200 km de voies ferrées, dont le réseau est surtout développé 

dans l'île de Luzon. Les Philippines Airways exploitent un réseau de lignes aérien- 

nes locales qui sont, bien entendu, reliées aux grandes lignes internationales des- 

servant les principales villes du monde. 

Situation sanitaire 

L'administration de la santé à l'échelon national est dévolue à un 

Département de la Santé dirigé par un Secrétaire d'Etat qui a rang de membre du 

Cabinet; les services de santé sont assurés, à l'échelon national, par un'Виrёаи de 

la Santé ayant à sa tôtе un directeur; à l'échelon provincial, par un administrateur 

de la santé publique et, dans les collectivités locales, par des centres de santé 

ruraux; chacun de ceux -ci est dot' d'une équipe comprenant un administrateur muni- 

cipal de la santé publique, une infirmière de la santé publique, une sage -femme et 

un inspecteur sanitaire. 
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Un programme quadriennal entrepris en 1954 prévoit l'installation d'un centre de 
santé rural dans chacune des 1312 communes du pays. En 1957 i1 en avait été créé 
1084. I1 existe en outre un certain nombre de petits postes sanitaires. Les cen- 
tres ruraux assurent à la fois des services curatifs et des services préventifs 
et sont surtout utiles dans les vastes zones dépourvues d'hôpitaux. 

En 1954, le taux de natalité était de 33,2 et le taux de mortalité 
de 10,3. D'après le registre des décès de nourrissons pour la même année, le taux 
de mortalité infantile s'établissait à 94,2, en diminution légère mais constante 
sur les trois années précédentes. 

Un plan sexennal d'éducation sanitaire a. été lancé en 1954, sa réali- 
sation incombe au Bureau du Secrétaire à la Santé. Des progrès ont été effectués 
notamment dans le recrutement et la formation d'éducateurs sanitaires. 

De 1954 à 1956, d'importantes lois sanitaires ont été promulguées. Une 

loi de 1954 prévoit l'établissement d'un poste de dentiste de la santé publique 
dans chaque district administratif ainsi que dans chacun des centres de santé ru- 
raux mentionnés ci- dessus. Une des principales dispositions de la loi vise à ren- 
forcer les centres de santé ruraux et à les doter d'un personnel suffisant. Il 
doit se créer, d'ici 1958 ou 1959, un total de 1300 centres de santé ruraux et 
de 262 centres d'hygiène dentaire. Une autre loi, votée en juin 1954, réorganise 
la Division de la Tuberculose et établit un programme national. Elle prévoit no 
ta.mment la construction d'un centre antituberculeux national et d'un dispensaire 
national. En outre, le nombre des dispensaires antituberculeux, fixes ou mobiles, 

a été augmenté et un plan national a été établi pour la création de lits de tuber - 
culeux dans les hôpitaux provinciaux. Une trentaine d'Équipes de vaccination BCG 
ont été organisées. Une troisième loi est consacrée à l'hygiène alimentaire et 
plus spécialement à l'élimination du béribéri par l'enrichissement du riz. La loi 
impose à toutes les rizeries du pays l'obligation de produire exclusivement des 
mélanges comprenant une part de riz non décortiqué pour 199 parts d'autres 
sortes de riz. 

Pour les traitements hospitaliers, il y a un total de 19 000 lits répartis 

à peu près par moitié entre les hôpitaux publics et 236 hôpitaux privés. En outre, 
des hôpitaux spéciaux disposent d'un total de plus de 5000 lits, dont 3600 pour 
les malades mentaux. Les services orthopédiques assurent un important travail de 
rééducation des diminués physiques, en particulier pour les personnes atteintes 
de poliomyélite. Le Bureau de la Santé comprend un service d'hygiène dentaire qui 
est chargé de l'éducation sanitaire et de l'action préventive dans cette branche; 
des équipes mobiles, dépendant de ce service, assurent en outre des soins dentaires. 
La loi stipule qu'un dentiste doit être attaché à toute école privée comptant plus 
de 300 élèves; dans les écoles publiques, le service d'hygiène dentaire est financé 

en partie par les cotisations que versent les élèves. 
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La. lutte contre les maladies transmissibles est une des principales attri- 
butions du Bureau de la Santé. Des services consultatifs ont été orgànisés auprès 
des administrations de la santé publique des provinces et des villes; ils se char- 
gent notamment d'entreprendre des enquêtes épidémiologiques spéciales. La vacci- 
nation de la population a été systématiquement développée; les maladies aiguës ou 
chroniques évitables font l'objet de recherches plus étendues qu'auparavant. 

La protection maternelle et infantile est assurée par les centres de 
santé ruraux. Elle n'est rattachée, en tant que telle, à aucun organisme central 
mais dépend surtout, en fait, de la Section de l'hygiène de l'enfance au Bureau 
des Hôpitaux. Les maternités et dispensaires de nourrissons complètent l'action 
des hôpitaux en ce domaine. D'autre part, l'action locale exercée par les centres 
de santé ruraux se développe de plus en plus; elle comprend à la fois l'enseignement 
des mesures préventives et l'assistance prénatale et postnatale. 

L'hygiène scolaire relève de la Division des services médicaux et dentaires 
du Département de l'Education. Il n'y a pas de service spécial pour les soins aux 
malades chroniques et aux vieillards, et ceux -ci sont aidés par des organisations 
bénévoles. 

Une section du Bureau de la Santé est chargée des questions de médecine 
du travail; elle contrôle l'hygiène du travail, assure des services bénévoles et 

mène une action éducative dans le domaine de sa compétence. 

Une enquête effectuée en 1950 a montré qu'il y avait aux Philippines 
environ 50 000 malades ou déficients mentaux, non compris les nombreux cas plus 
ou moins marginaux de psychonévrose. Il n'existe à l'heure actuelle qu'un seul hô- 
pital psychiatrique et relativement peu de psychiatres en exercice ou en cours de 

spécialisation. L'effectif des infirmières et assistantes sociales de psychiatrie 
ne dépasse probablement pas la douzaine. L'hôpital psychiatrique est fortement 
surpeuplé et ses moyens thérapeutiques sont restreints : i1 est équipé pour les 
traitements dits "de choc" mais non pour les interventions chirurgicales ni pour 

les diagnostics spéciaux. 

Les principaux laboratoires sont situés à Manille mais il s'en crée - à la. 

fois pour la recherche et pour la production - dans plusieurs autres villes. 

L'Institut d'Hygiène des Philippines donne un enseignement supérieur 

de santé publique conduisant soit à un certificat soit au grade de " Master of 
Public Health". Cet enseignement est ouvert aux médecins, infirmières, dentistes, 

ingénieurs sanitaires et éducateurs sanitaires. Il existe en outre des cours spé- 

ciaux formant des sages- femmes, des infirmières de la santé publique et diverses 

catégories d'auxiliaires. 
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Dans le domaine de l'assainissement, de grands progrès ont été enregistrés 
à la fin de 1956 : i1 y avait à cette date près de 15 000 installations de distri- 
bution d'eau créées et exploitées par l'Etat et desservant un tiers de la population 
totale. Un sérieux effort a été fait pour traiter les puits et protéger les sources. 

Des échantillons d'eau sont régulièrement prélevés par les administrateurs sanitaires 
provinciaux et envoyés a.0 service central; un tiers d'entre eux environ a été. 
jugé satisfaisant. 

En dehors de la. ville de Manille, on estime que la moitié environ des 
familles disposent d'un système dlévacuation des eaux usées, mais une partie seu- 

lement de ces systèmes répond: aux normes de l'hygiène. La pollution des cours d'eau 

préoccupe vivement les services intéressés, et des mesures ont été prises vis -à -vis 
des établissements industriels responsables pour y remédier. 
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TIMOR PORTUGAIS 

Le Timor portugais est constitué par la partie orientale de l'Ile de 
Timor qui est située au nord -ouest de l'Australie et est séparée d-ce continent 
par la mer de Timor. la superficie totale du pays est de 14 925 km • Au recensement 
de 1950, on y comptait 442 378 habitants dont 7000 á Dili, la capitale. En 1956, 
la population totale était évaluée à 478 688 personnes. 

Cette partie de l'île est administrée par un gouverneur et jouit de 
l'autonomie financière et administrative. Ses exportations principales sont le café, 
le bois de santal, la racine de santal, le coprah et la cire. En 1955, i1 existait 

98 écoles primaires et 4 écoles secondaires. Le réseau de routes est bon et s'étend 
sur 2156 km. 

Situation sanitaire 

Les services sanitaires sont dirigés par le Chef du bureau provincial 

des services sanitaires et comprennent 3 branches : la médecine, la pharmacie 
et l'administration. La section médicale comprend les hôpitaux, les centres 
sanitaires, les centres de maternité et les postes sanitaires; la section phar- 
maceutique comprend la pharmacie centrale, le dépôt central de médicaments et 

le laboratoire pharтnaco- technique, La section administrative comprend le secré- 
tariat du bureau provincial des services ainsi que des sous- sections pour les 
statistiques et les autres services administratifs. 

En 1956, les services sanitaires consistaient en un hôpital central 

et deux hôpitaux régionaux, deux centres sanitaires, 48 postes sanitaires de 
district et six sous -centres. Il y a également un hôpital privé, La méme année, 
le pays disposait de 11 médecins, 54 infirmiers et 9 sages -femmes; on procédait 

à la formation de deux infirmiers, 23 infirmières auxiliaires et 3 sages -femmes. 

Le budget des services sanitaires s'élevait á 5 264 562 escudos en 

1954 et à 5 890 312 escudos en 1956. 

Les soins médicaux sont assurés par les médecins de l'hôpital central 
qui donnent également des consultations, par le "délégué" á la santé de Dili, 

au Centre sanitaire de Dili, dans les 4 postes sanitaires de district d'Ataur°, 

Oë- Cusse, 0é -Silo et Nitibe, et dans les б sous- centres sanitaires (Errera, 

Bobinar°, Suro, Manatubo, Bancau et Lautem). On compte au total 48 postes sani- 

taires qui couvrent toute la province dans chacun des secteurs administratifs. 

Les médecins chargés des hôpitaux régionaux se rendent régulièrement dans les 

postes sanitaires de leurs régions respectives et fournissent une aide, le cas 

échéant . 
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Timor portugais (suite) 

Les taux de natalité et de mortalité sont les suivants : 

1954 1955 1956 

Taux de natalité 24,0 24,9 20,9 
Taux de mortalité 13,1 17,9 16,3 

Le paludisme est la maladie la plus répandue; il ne sévit que dans la 
region cótière et le nombre moyen des cas atteint annuellement 25 000 environ. 
On a entrepris la réalisation d'un programme de lutte аveс l'aide d'une mission 
de l'Institut de Médecine tropicale de Lisbonne qui s'est rendue à Timor pendant 
la période considérée afin de déterminer l'étendue du pro dème et celles des mesures 
de lutte nécessaires. Les autres programmes de lutte dont l'exécution se poursuit 
concernent le pian et les parasites intestinaux. On envisage un programme de lutte 
contre la tuberculose dans lequel 'me infirmerie est prévue comme centre de prophy- 
laxie et de diagnostic. Les autorités sanitaires ont également formulé des recom- 
mandations tendant au renforcement du service sanitaire de district, á l'expansion 
des services de la maternité et de l'enfance et d'éducation sanitaire et á l'amé- 
lioration de la salubrité„ 



А11/Р&В/6 Add.l 
Page 566 

ILES SALOMON 
(Territoire non autonome - Royaume -Uni) 

Les Iles Salomon, territoire non autonome, émergent entre le Sème et le 

12,30ème degrés de latitude sud et entre le 155,30èmе et-le 169,45èmе ,degrés de lon- 

gitude est. tees plus grandes ilés sont montaneuses et couvertes de forets. L'archipel 
a une superficie totale de près de 30 000 kmc' La population (100 000 habitants en 

1954) comprenait 94 000 Mélanésiens, 4350 Polynésiens et un certain nombre de groupes 
ethniques plus restreints dont 600 Européens. La moitié des Mélanésiens vivent dans 
l'île de Malaita, la plus peuplée de l'archipel. Les Polynésiens sont établis sur des 

îlots ou des atolls. La population suit encore les coutumes et traditions du groupe 

familial clos qui impliquent l'obligation de prendre soin des vieillards, des infirmes 

et des invalides. La principale ressource économique est la production. de coprah, 
activité dont le relèvement a été l'une des principales préoccupations du Gouvernement 

depuis la fin de la guerre. Le Gouvernement a également revis' son programme agricole 

en 1954 afin d'améliorer la gestion des plantations de cocotier et le stockage du 

coprah; de faire de la culture du cacaoyer une culture de rapport; d'entreprendre 

des recherches sur le riz et de. reconstituer le bétail des plantations. 

Jusqu'à ces derniers temps, l'instruction était entièrement assurée par les 

missions mais un service dirigé par un fonctionnaire de l'éducation collabore mainte- 

nant avec les missions, les subventionne et inspecte les écoles. La fréquentation 
n'est pas obligatoire mais les élèves indigènes n'acquittent aucun droit de scolarité. 

Certains conseils indigènes fournissent l'équipement scolaire et encouragent les col- 

lectivités à construire des écoles. Les petites écoles ont un personnel enseignant 
entièrement local. Des écoles préparatoires à l'enseignement primaire ont été créées 

dans les villages de mission, ainsi que dans la plupart des villages accessibles où 

l'enseignement est donné dans la langue du pays. Des écoles de district, entretenues 

par le Gouvernement ou par les conseils indigènes, desservent plusieurs villages et 

sont fréquentées par des enfants ágés de 9 á 14 ans, Dans certaines d'entre elles, 

l'enseignement est donné dans la langue indigène, mais deux écoles primaires, établies 

à Honiara, sont destinées l'une aux enfants européens, l'autre aux enfants chinois. 

Les écoles secondaires, notamment 11Ecole du Roi George VI à Malaita et quelques 
écoles de mission, sont fréquentées par des élèves de 13 à 19 ans. A l'Ecole du 

Roi George VI, l'enseignement est donné en anglais. Des plans ont été élaborés et un 
emplacement a été choisi pour la création d'un centre d'enseignement professionnel 

et de formation d'instituteurs, En 1950, la proportion des habitants sachant lire 
et écrire était évaluée à 5 % et celle des enfants inscrits dans les écoles à 20 %, 

Etant donné le développement constant de la ville d'Honiara, un conseil 

d'urbanisme a été créé en 1954. I1 existe également un conseil consultatif communal 
qui donne des avis sur les demandes relatives à des achats de terrains et à l'obten- 

tion de baux, A Honiara, lа plupart des habitations ont été construites par les pou- 
voirs publics et sont en bois, en fibrociment, en béton et en fer. Dans les postes 
�loigпés, on continue à construire des huttes de feuilles. La population vit en 
maheure partie au bord des cates ou des lagons. Sa principale occupation est la peche. 
Les villages sont petits et les plus grands d'entre eux ne comptent que 400 habitants 
environ. De nombreux groupes familiaux vivent isolés. 
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Iles Salomon (suite) 

Situation sanitaire 

C'est vers 1897, peu de temps après la proclamation du Protectorat britannique 
que le premier médecin de la santé publique a été nommé. L'Administration de 1a Santé, 
désorganisée pendant la deuxième guerre mondiale, a repris ses fonctions en 1946 et 
vient d'être considérab ement développée. L'organisation est centralisée et les pro - 
grammes sanitaires sont appliqués par des médecins de district avec l'assistance de 
fonctiоnnares e +, d'aides- infirmiers locaux. L'extension des services curatifs dans 
tous les dispensaires de district et les dispensaires ruraux a été complétée par des 
mesures préventives contre les maladies transmissibles. Un nombre croissant d'élèves 
locaux est envoyé aux ‚les Fidji pour y recevoir une formation d'assistant médical, 
d'assistant dentaire ou d.'auxiliaire. 

Il n'existe pas encore de statistiques démographiques sures, mais on estime 
que le taux de mortalité infantile est de l'ordre de 90 pour 1000 naissances d'enfants 
vivants. 

L'Hôpital central d'Honiara comprend un service antituberculeux de 30 lits 
et un service de psychiatrie de 20 lits. Le nombre total de lits est de 120. La Lépro- 
serie de Tetere peut accueillir 90 malades et est située à 30 milles environ du siège 
de l'administration. Un médecin de 1a santé publique y donne des soins une fois par 
semaine. Il existe en outre, dans les régions rurales, 3 hôpitaux de district pourvus 
de 100 lits aц total et 3 hôp?tаux de mission subventionnés et équipés de 240 lits. 
Il y a également 46 dispensaires ruraux. 

Les services dentaires sont assurés par des assistants diplômés à l'Есоle 
de Médecine des Iles Fidji, Il n'y a pas decbntistes exerçant en clientèle. 

Le service de protection maternelle et infantile est organisé en liaison 
avec l'hôpital central et il existe des services analogues dans les hôpitaux de dis- 
trict et de mission. Il n'y a pas de personnel infirmier pleinement qualifié, sauf 

au siège de l'administration et dans certains hôpitaux de mission. Jusqu'à ces dernier: 

temps, il était difficile d'obtenir que des jeunes filles viennent suivre les cours. 

Les principales missions jouent un rôle important dans leservices hos'italiers et 
assurent une gггкј partie des soins de médecine générale. Certaines d'entre elles 

ont un médecin responsable. 

Les aides - infirmiers reçoivent au cours de leur formation un enseignement 

sur l'assainissement et diffusent quelques notions d'hygiène dans 1a population. Des 

causeries sur la santé sont faites de temps à autre par la station locale de radio- 

diffusion. 

Le paludisme et le pian sévissent à l'état endémique dans tout le Protectora- 

La tuberculose est très répandue : au cours d'une enr.vôte menée en 1954, la moitié des 

habitants ont présenté une réaction positive. Au cours Je ces dernières années, des en 
quêtes ont été faites sur la tuberculose et la lèpre; d'autre part, l'administration 

se préoccupe sérieusement du paludisme et se propose de développer les mesures de 
lutte actuelles. 

La ville d'нoniara est partiellement équipée d'un réseau de distribution d'er 
mais partout ailleurs les habitants utilisent l'eau de puits ou l'eau de pluie. 
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ILES SАMOA AMÉRICAINES 
(Territoire non autonome - Etats-Unis d'Amérigие,) 

Les fies Samoa américaines (ou orientales) présentent les caractéristiques 

générales de l'Archipel des Samoa. Leur superficie est d'environ 197 km2, et, au re- 

censement de 1956, leur population était de 20 154 habitants, presque tous indigènes. 

Pour l'administration locale, le territoire est divisé en trois districts 

composés de comtés qui se subdivisent á leur tour en villages. Chaque district a à sa 

tête un gouverneur samoan nommé par le Gouverneur des îles Samoa américaines parmi 

les гhefs des comtés. Le gouverneur de district préside le conseil de district. Les 

chefs de comté, dont la charge est héréditaire, président les conseils de comté. Le 

conseil de village est dirigé par un chef choisi parmi les matais, sous réserve de 

l'approbation du gouverneur de district. Le matai', qui est le chef du clan auquel il 

appartient, joue un rôle important dans les affaires locales. 

L'économie est de caractère essentiellement agricole, et les principaux pro- 

duits d'exportation sont le coprah, les nattes, le bois sculpté et, depuis quelques 

années, le poisson en conserves. Les principaux produits d'importation sont la viande 

en conserves, le poisson en conserves et les tissus. 

En matière d'enseignement, la politique du Gouvernement est de l'adapter aux 

conditions du territoire tout en inculquant aux jntére,cés l' formation nécessaire 

pour suivre éventuellement leurs études aux Etats -Unis ou ailleurs et pour pré_arer la 

population á l'autonomie interne. A cet effet, on envisage de rendre l'enseignement, 

en samoan et en anglais, obligatoire pour les enfants de sept . quinze ans et d'accor- 

der des bourses d'études. 

En 1955, le territoire possédait 57 écoles primaires publiques et 6 écoles 

primaires privées, 6 écoles secondaires publiques, une école professionnelle publique 

et une éeole normale publique. Les écoles primaires, les écoles secondaires et l'école 

professionnelle groupaient respectivement 4990, 990 et 46 élèves. 

Situation sanitaire 

Le Département des Services médicaux comprend deux grandes divisions : santé 

publique et hôpitaux. Les questions médicales sont du ressort du Conseil médical, 

tandis que l'organisation générale relève d'un administrateur. Les dispensaires éloignés 

et les activités sanitaires rurales sont de la compбh.Pnee de la section de la santé 

publique, qui s'occupe également de l'assaini2s'ment, de l'évacuation des ordures 

m�гΡnagères et de la lutte contre les insectes et les rongeurs. 

Les services médicaux absorbent environ 28 % du budget du territoire, dont 

8 % sont consacrés aux services de santé publique et le solde aux frais d'adrninistra- 

tion et aux soins médicaux. 
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Iles Samoa américaines (suite) 

D'après les données de 1957, le taux de natalité s'élevait à environ 36 

et le taux de mortalité á environ 6 %. Il y a une forte émigration; 30 á 4+0 % des 

habitants sont âgés de moins de 15 ans, et les personnes de plus de 50 ans sont très 

peu nombreuses. Les principales causes de décès seraient la pneumonie et plusieurs 

maladies chroniques dans les classes d'âge supérieures et, chez les nourrissons et 

les jeunes enfants, 1a malnutrition, la prématurité et les affections gastro - intestinale. 

Le Gouvernement entretient un hôpital de 225 lits, dont le personnel se 
compose de quatre médecins et d'un dentiste. Cet établissement a accueilli 3870 malades 
pendant la période considérée. Il existe aussi une clinique (25 lits) et quatre dis- 

pensaires qui font office de centres de santé. Il n'y a pas de sanatorium, et les tu- 

berculeux sont pris en charge par l'hôpital. Il existe une léproserie qui accueille 
une vingtaine de malades par année, et la liste des lépreux á suivre contient 60 noms. 

Fin 1955, l'effectif médical samoan se chiffrait à 13 personnes. Le Dépar- 
tement possédait aussi quatre infirmières immatriculées, 85 infirmières samoanes imma- 

triculées, sans compter 63 élèves infirmières. Le personnel dentaire comprenait un 
chirurgien dentiste et 4 dentistes samoans. Il n'existe pas d'école de médecine dans 
le territoire, et les candidats à la profession de médecin et de dentiste reçoivent 
leur formation à l'Ecole centrale de Médecine de Suva (Fidji). Il y avait en 1955 cinq 
étudiants en médecine, quatre étudiants en art dentaire et un étudiant en assainisse- 
ment. La formation des infirmières s'effectue au moyen d'un cours de quatre ans orga- 
nisé á l'hôpital samoan. Le paludisme est inconnu dans les îles Samoa américaines, et 

le trachome y est très peu fréquent. La principale maladie est la filariose. Les car- 

diopathies rhumatismales et l'atrophie jaune aiguë du foie semblent anormalement fré- 

quentes. Une campagne de vaccination аntitypho- paratyphoidique a été entreprise en 

1955 sur toute l'étendue de l'archipel. 

Des réseaux d'adduction d'eau ou des réservoirs et des conduites de distri- 

bution d'eau ont été construits ou sont en train de l'être pour un grand nombre de 
villages. Les habitants sont restés fidèles à une vieille coutume qui consiste è, pré- 

lever de l'eau dans les cours d'eau de montagne en amont du village, à se baigner et 
à se laver en aval du village et à construire des latrines près de l'embouchure du 

cours d'eau ou dans les terres atteintes par les marées. 
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rLES SAMOA OCCIDENTALES 
(Territoire sous tutelle de la Nouvelle -Zélande) 

Le territoire des 

0 

îles Samoa occidentales est situé entre 13° et 150 de 

latitude sud et 171° et 173 de longitude ouest. Il comprend deux grandes ties 
- Savai'i et Upolu - ainsi que les petites tics de Mauna et d'Apolima et plusieurs 
ilóts dispersés au large des cates. La superficie totale du territoire est d'environ 
2929 km2' Le terrain est formé principalement de roches volcaniques; les cates sont 

entourées de récifs de corail. Des montagnes escarpées, dont les sommets dépassent 
1100 m, occupent le centre des deux grandes tus. Le climat est tropical avec 
un été hnmide et un hiver plus sec; les variations de tеmpératuré sont faibles. Au 
rесensdment de 1956, on comptait environ 97 000 habitants, dont 18 000 à Apia, la- 
capitale et le reste dans quelque 1+00 villages répartis le long des cates. Après les 
Doris de la Nouvelle -Zélande, les Samoans sont la race polynésienne la plus nombreuse; 
ils parlent un dialecte polynésien, Ils vivent pour la plupart sous un régime social 
basé sur frigo ou groupe familial élargi, ayant -pour chef un "matai ". Celui -di dst 
élu par les membres de la famille; il décide de 1 *utilisation des terres familiales 
et représente son groupe familial dans les conseils de village et de district. 

- Du point de vue économique, los îles Samoa occidentales sont essentiellement 
agтicoles et, gr%ce à la poche, elles couvrent en grande partie leurs besoins 
alimentaires. Le territoire exporte du coprah, du cacao et des bananes. 

La structure de la société samoane s'est peu modifiée au cours du dernier 
siècle: L'unité sociale de base est le groupe familial élargi, comprenant un 
ensemble d'individus liés par le sang, le mariage et l'adoption. Les membrés de la 
fгΡэΡmille ne vivent pas nécessairement sous un mgme toit ni dans un me^me village, mais 
ils se réunissent régulièrement chaque fois qu'une situation met en cause leurs 
intérots communs: -Les erganisаtions féminines jouent un rare important dans lа 
société samoane ainsi qúé dans lés activités de santé publique et de- prévoyance 
sociale mais, individuellement, la situation occupée par-une femme varie-avec celle 
de son mari. Les femmes peuvent exercer toutes lés fonctions pùъliques dans les 
пi mes conditions que les hommes, et il n'existe aucune discrimination entre les sexes 
dans le droit au travail. Les garçons et les filles peuvent également concourir pour 
l'obtention de bourses d'études. 

En -ce qui concerne l'instruction, il n'existe pas encore de système de 
scolarité obligatoirë. A mesúre qu'augmentera le nombre des écoles et des mattres' 
la fréquentation scolaire Obligatoire pourra titre introduite successivement: dans les 
divers districtsгdès maintenant, d'ailleurs, l'enseignement primaire gratuit existe 
dans tous les villages dotés d'écoles publiques pour garçons et filles. Les élèves 
ayant terminé leurs études primaires peuvent Otto admis au concourt dans des 
'établissements secondaires. Le Gouvernement a mis en application, au cours des cinq 
dernières années, un vaste programme de constructions scolaires, et les écoles 
modernes bien aménagées sont maintenant nombreuses. 
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Iles Samоа occidentales (suite) 

Situation sanitaire 

L'un des membres élus au Conseil exécutif est chargé de diriger 
l'administration de la santé. Il est assisté d'un Comité permanent de l'Assemblée 
législative. L'administration des services de santé est exercée par le Directeur de 
la Santé. I1 y a un hBpital central de 250 lits à Apia; 14 hópitaux de district, 
totalisant 140 lits, sont répartis dans les deux grandes fies. Depuis quelques 
années, le Directeur de la Santé assume également les fonctions de médecin -chef 
de l'Hópital d'Apia. Il est aidé par 5 médecins qualifiés et par 42 médecins samoans 
diplemés de l'école de médecine дев Fidji. Ces derniers possèdent une certaine 
expérience dans les limites de la formation reçue et sont chargés de la quasi -totalité 
du travail médical courant en dehors de la capitale. 

En 1956, on comptait au total 226 infirmières samoanes, dant 87 avaient reçu 
une formation locale complète. Elles sont dirigées par une infirmière principale, 

une infirmière monitrice et 8 infirmières -chefs, qui sont toutes dipl8mées de 
Nouvelle -Zélande. 

Les consultations prénatales sont données principalement h l'Hópital 
d'Apia, et ce service se développe rapidement. Les consultations d'enfants, et 
spécialement d'enfants en bas áge, font partie du travail normal des infirmières 
visiteuses et jouent un rele prédominant dans le programme d'action préventive. 

On ne possède pas de chiffres sûrs concernant la proportion des accou- 
chements faits par un médecin ou une sage -femme, mais un système de déclarations 
vient d'étre institué à cette fin. 

Il n'a pas encore été établi de données exactes sur les principales causes 
de mortalité. L'analyse des statistiques relatives aux causes de mortalité infantile 
est en cours. En 1956, il a été déclaré 657 décès, dont 161 d'enfants en bas áge. 
Le nombre des naissances déclarées d'enfants vivants a été de X26 pour la méme 
année. 

Par suite de leur position isolée, les îles Samoa sont exemptes de peste, 
de paludisme, de choléra et de variole. La filariose et le pian existent à l'état 
endémique, mais leur fréquence, est en régression. La lèpre est peu répandue; 20 cas 
nouveaux seulement ont été signalés pendant l'année. 

Il n'y a pas à Samoa de problème de logement. La grande majorité des 
insulaires continuent à vivre dans leurs traditionnels "fales" bien construits et 
couverts de chaume. Dans la capitale et aux alentours, un certain nombre d'habitants 
d'ascendance partiellement européenne et quelques purs Samoans vivent dans des 
habitations de type européen ou semi- européen. 
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SARAWAK 
(Territoire non autonome - Royaume: -цni) 

• L'Etat de Sarawak est situé au nord -ouest de l'tie de Bornéo, dans la Mer 

de Chine méridionale. D'une fagen générale, le pays est bien arrosé et traversé par 

de nombreux cours d'eau navigables. A mesure que l'on avance vers l'intérieur, il 

devient plus montagneux et la frontière orientale est constituée par une chatne au 

relief tourmenté dont les principaux sommets atteignent environ 3000 m. La сl1 - 

mat est sain et la chaleur n'est jamais excessive. La superficie du pays est de quel- 

que 122 000 km2. 

A la mi -juin 1956, la population a été évaluée à 626 223 personnes; elle 

comprend approximativement x+00 000 autochtones, près de 190 000 Chinois - groupe 

non autochtone le plus nombreux - ainsi qu'environ 2500 Européens. 

L'ile de Sarawak exporte principalement l'huile, le caoutchouc et le poivre. 

Du point de vue agricole, la petite propriété prédomine, á l'exception de quelques 

plantations d'hévéas, et le Gouvernement a pour principe de favoriser la petite exploi- 

tation autochtone plutat que la grande plantation. La principale culture vivrière est 

celle du riz, qu'il est interdit d'exporter. L'élevage de la volaille et des chèvres 

est pratiqué en grand ainsi que celui du gros bétail. Parmi les ressources minérales, 

seuls le fer, l'or et le phosphate font l'objet d'une exploitation, d'ailleurs assez 

restreinte. 

Ainsi que dans beaucoup d'autres régions semblables, le surpeuplement des 

principales villes continue á poser un grave proьlème. A Kuching, 46 immeubles ont 

été achevés en 195+ et le premier projet municipal de construction de 532 habitations 

était alors commencé. Dans d'autres villes, des progrès ont été également réalisés : 

les taudis ont disparu et l'on a construit de nouveaux bâtiments. Dans de nombreuses 

régions de l'intérieur, chaque village comprend 3 à 5 maisons du type "en longueur ". 

D'autres populations autochtones vivent dans des habitations semblables qui se trou- 

vent en général sur pilotis à 6 pieds de hauteur. Ce mode de construction permet une 

bonne ventilation,mais d'ordinaire l'hygiène est assez primitive. Outre les popula- 
tions stables vivant en permanence dans des villages, de nombreuses tribus installent 

des campements temporaires à proximité des rizières où elles se transportent pour la 

saison de la plantation. 

Immédiatement après la guerre, le pays a souffert d'une grave pénurie de 
denrées alimentaires importées. L'administration militaire a fourni des stocks qui 
ont été distribués á des prix réglementés. A présent, la situation est redevenue nor- 
male, mais l'exportation du riz demeure interdite. 

D'après les statistiques hospitalières, un assez grand nombre d'habitants con- 
tinuent à souffrir d'une carence en vitamines et d'an'mie; il est prouvé également que, 
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d'une façon générale, la population rurale manque de protéines. Le Département de la 

Santé prend des mesures énergiques pour distribuer gratuitement du lait en poudre 

aux femmes enceintes, aux mères allaitantes et aux jeunes enfants et le Département 

de l'Agriculture augmente le nombre des porcs et des volailles et favorise l'étab is- 

sement de viviers. 

Situation sanitaire 

C'est le gouvernement central qui prend en charge la plupart des services 

médicaux et sanitaires du pays. Le Département de la Santé est dirigé par un médecin - 

chef, directeur des services médicaux. De leur côté, les administrations locales ont 

organisé certains services sanitaires, surtout dans les grands centres. Dans les petites 

localités, les sages-femmes représentent l'unique catégorie de personnel médico-sanitair: 

Diverses organisations bénévoles telles que le Conseil de la Prévoyance so- 

ciale, l'Association antituberculeuse de Sarawak et la Société de la Croix -Rouge bri- 

tannique travaillent en liaison étroite avec les services médicaux de l'Etat. 

A l'heure actuelle, le personnel sanitaire comprend 21 médecins, 218 infir- 

mières, ?3 aides -infirmières et 128 sages -femmes. Il y a également 27 techniciens de 

l'assainissement et 23 techniciens de laboratoire. 

Le Gouvernement a créé des hôpitaux à Sarawak, à Kuching, h Simanggang et à 

Sibu et la Shell Oil Company en entretient un á Min. Ces divers établissements comptent 
au total 588 lits. D'autre part, il existe un hôpital psychiatrique de 200 lits à Kuchiг, 

et un sanatorium pour tubérculeux de 40 lits dans la même zone. Des agrandissements 

considérab es ont été entrepris à l'hôpital de Sibu et un marché a été passé pour la 
construction d'un nouvel hôpital à Simanggang. 

Le Gouvernement a institué á Kuching et à Sibu un service dentaire bien 

équipé, et des dentistes diplômés des services publics se rendent de temps en temps 

dans d'autres centres. Pour la clientèle privée, il n'y a à Sarawak qu'un seul dentiste 

diplômé, mais on compte de nombreux assistants dentaires. 

L'enregistrement des naissances et des décès est effectué de façon très incom- 

plète et les chiffres suivants ont été donnés pour les zones urbaines : natalité 23; 

mortalité générale 7,15; et mortalité infantile 85. 

Il existe dans les principaux centres des services bien organisés d'hygiène 

de la maternité et de l'enfance qui se développent rapidement, gráce à l'envoi de sages - 

femmes formées sur place, dans les districts éloignés. Aucun service médico-- scolaire 

n'a été organisé jusqu'ici, mais les enfants des écoles sont soignés gratuitement dans 

toutes les institutions médicales de l'Etat. Les malades chroniques et les personnes 
âgées sont en grande partie à la charge d'organisations bénévoles qui bénéficient par- 
fois d'une subvention indirecte de 1'Etat. 
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Depuis la fin de 1952, de nombreuses sages -femmes rurales ont été formées et 

renvoyées dans leur propre district, si bien que la compétence des sages -femmes rurales 
s'est considérablement accrue. C'est principalement h Kuching et à Sibu que se rendent 
les élèves sages -femmes mais on en forme également quelques -unes à Simanggang, Miri et 
Вrunéi. La législation adoptée pour la délivrance de licences aux sages -femmes n'est 
actuellement en vigueur que dans les zones municipales de Kuching, Sibu et Min. 

Dans le domaine de l'assainissement, il existe un système d'adduction d'eau 
á. Kuching et dans huit autres grandes villes. Dans les autres régions, les habitants 
utilisent l'eau des puits ou vont la chercher directement h la rivière. Environ 
150 000 personnes disposent d'eau courante sous conduite; 35 % prennent de l'eau dans 
les puits ou se servent des précipitations atmosphériques et le reste des habitants 
puise l'eau dans les rivières et les cours d'eau. Il n'existe pas de réseau d'égouts 
mais l'habitude se répand de plus en plus de relier les water closets á des fosses 
septiques. 
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(Territoire non autonome - Royaume -Uni) 

L'ile de Singapour, située á l'extréme sud de la péninsule malaise, couvre 

une superficie de 362 km environ. Le territoire comprend la ville de Singapour, 

une base navale, un certain nombre d'installations militaires, cinq aérodrome s 

et quelques petites îles. Il est relié au continent à travers le Détroit de Johore 
par une chaussée qui permet d'approvisionner les habitants de la ville en eau au 

moyen d'une conduite et qui rend possible les communications routières et ferroviaires♦ 
La conformation générale du terrain est identique A celle du continent. 

La population était évaluée, en 1956, à 1 261 677 habitants, dont 965 000 

Chinois, 153 000 Halais, 98 000 Indiens, le reste se composant d'Européens, d'Eurasiens 

etc. La densité est donc supérieure à 3500 habitants au kilomètre carré. Plus de 

trente races sont représentées avec chacune son mode de vie, ses coutumes et ses 
traditions. L'analphabétisme est encore courant chez les adultes. 

A la fin de 1956, i1 y avait 624 écoles groupant au total 235 079 élèves. 
Il s'agit pour la plupart d'écoles d'Etat ou d'écoles subventionnées, mais il existe 
aussi quelques écoles privées. 

Situation sanitaire 

L' Conseil municipal, qui administre un territoire densément peuplé oú 
vivent environ 800 000 personnes, dont 78 % de Chinois, assure tous les services 

d'assainissement et une partie des services d'hygiène individuelle. Le reste du 

territoire relève du Conseil rural, et la Division de la Santé, placée sous la 

direction du Directeur des services médicaux, est responsable de tous les services 
sanitaires de la région. Le sous -directeur des services médicaux fournit des avis 
consultatifs au Conseil rural, dont il est membre d'office. 

Il appartient au Ministère de la Santé d'assurer le plus rapidement 

possible dans toute la colonie des services hospitaliers et des services de 
consultations externes. La mise en place d'un service médico- scolaire, compre- 
nant les soins dentaires, pour toute l'île, d'un service quarantenaire pour les 

aéroports et les ports et de services-de protection maternelle et infantile dans 
les régions rurales est en bonne voie. D'autre part, de nombreuses institutions 
bénévoles interviennent activement dans la protection sanitaire et sociale de la 
population. 

La demande de soins hospitaliers ne cesse de grandir depuis 20 ans, 
et les divers hôpitaux d'Etat disposent au total de 2236 lits, dont 200 lits pour 
contagieux, A quoi i1 faut ajouter 1000 lits dans la colonie de' lépreux, 280 lits 
pour les services orthopédiques, 2000 lits dans un hôpital psychiatrique et 950 
lits pour tuberculeux. L'hôpital général est le seul établissement hospitalier 

du territoire qui prend en charge les malades relevant de la médecine générale - 

et de la chirurgie. Il est constamment surpeuplé et sa capacité de 1200 lits. 
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serait encore insuffisante eu égard aux besoins du pays. C'est dans le service de 

consultations externes que l'augmentation du nombre des malades a été la plus marnée. 
Le problème des malades chroniques continue de nuire au bon fonctionnement de l'hopita: 

d'une part, le coút élevé du séjour dans un hôpital général ne permet pas aux malades 

d'y rester longtemps et, d'autre part, il n'existe pas encore d'autres établissements' 
pour les malades chroniques. Un hôpital pour malades chroniques, qui comprendra 
394 lits, est cependant sur le point d'être achevé. L'hôpital Kandang Kerbau est le 

seul établissement d'État qui administre des soins thérapeutiques en matière de 

maternité et de gynécologie; il dispose de 395 lits, dont 50 sont réservés aux cas 

relevant de la g5гnéсologie. Il existe aussi, pour les étudiants de l'Université de 

Malaisie, un hôpital universitaire qui prépare des élèves sages -femmes au certificat 

décerné par le Conseil central des sages- femmes. 

Le taux de natalité était estimé à 48 en 1956 contre 36 en 1931. La 

mortalité infantile suit une courbe descendante. De 1944 á 1956, le taux est tombé 

de 285 á 42 pour toutes les races; pour les Malais, cependant, il est resté très 

élevé (95). Le taux brut de mortalité, qui s'étab issait á 12 en 1951, est descendu 

á 8,11 en 1956; chez les habitants de race malaise, toutefois, il atteignait encore 

12,54. 

La ville compte huit centres de protection maternelle et infantile tandis 

que les campagnes possèdent dix -huit centres principaux d'hygiène infantile et 

quatre centres obstétricaux en plus de dispensaires. Les services ruraux de protection 

maternelle et infantile disposent de huit médecins, d'une infirmière -chef de la 

santé publique, de deux surveillants de zone, de six infirmières et de vingt -deux 

infirmières de la santé publique en plus de soixante sages -femmes et de plusieurs 

agents sanitaires auxiliaires. 

Les infirmières s'initient aux accouchements á domicile en se faisant 

affecter á l'un des dispensaires ruraux. Les sages -femmes fonctionnaires disposent 

de possibilités de logement dans tous les dispensaires principaux et dans quelques - 

unes des îles périphériques. Un peu plus de la moitié des accouchements survenus 

en 1956 se sont opérés avec le concours d'une sage -femme; en d'autres termes, chaque 

sage -femme a assisté en moyenne 143 accouchées au cours de l'année. 

Le service médico- scolaire assure l'examen systématique des écoliers, 

traite les affections mineures et les troubles nutritionnels et dirige les intéressés 

sur des spécialistes en cas de besoin. Il se livre aussi à la lutte contre la 

tuberculose et d'autres maladies contagieuses. Les affections dentaires ressortiss'nt 

au service d'hygiène scolaire dentaire, qui possède un dispensaire central disposant 

de six dentistes à plein temps et d'un dentiste á temps partiel. Il existe aussi 

un dispensaire dentaire ambulant qui fait des tournées régulières dans les éсоlеs. 

La section antituberculeuse du service d'hygiène scolaire applique un programme 

complet de vaccination par le BCG et d'examens radiologiques portant-aussi bien 

sur les maîtres que sur les écoliers en contact avec des tuberculeux. 
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Tant dans la métropole que dans les campagnes, la principale maladie 
contagieuse est la tuberculose pulmonaire, La Division de la Santé a fait porter 
le gros de son effort sur l'éducation de la population et sur la prévention 
de la tuberculose chez les écoliers. En 1956, des réactions à la tuberculine ont 
été pratiquées sur 11 068 enfants, dont 6305 ont été vaccinés par le BCG, 

La lèpre est en régression depuis 1900, gráce à l'application de méthodes 
modernes de traitement et à 1a ségrégation des cas compliqués á l'hôpital. Les lépreux 
contagieux sont traités dans le Trafalgar Home, qui s'est beaucoup agrandi depuis 
la guerre et qui s'est développé selon les principes du "village ouvert ", Il héberge 
maintenant plus de 1000 malades. 

Aucune épidémie n'a éclaté depuis huit ans. L'éradication du paludisme 
est maintenant chose faite, Ce résultat a été obtenu dans les files périphériques et 
les parties rurales du territoire par lá pulvérisation de DDT á action rémanente 
à l'intérieur des habitations, mais, dans l'ile principale, on s'est borné pour 
l'essentiel aux mesures classiques, telles que le drainage. 

Le service de médecine psychologique s'est progressivement consolidé 
et est maintenant en mesure d'offrir des services très complets á la collectivité. 
Le Woodbridge Hospital met en oeuvre les traitements classiques, cependant que 
l'hôpital général de Singapour organise chaque semaine une consultation externe, 
Il a été recommandé en 1953 que le Woodbridge Hospital serve de terrain de formation 
préliminaire et de centre d'internat pour les candidats au diplôme de médecine 
psychologique. Cet établissement accueille en outre des étudiants en médecine de 
dernière année et de jeunes médecins briguant le doctorat en santé publique. D'autre 
part, il a été créé une école pour la formation d'infirmières psychiatriques et 
on est en train d'organiser un cours de deux ans dans ce domaine. 

Des canalisations assurent le ravitaillement en: eau de près de 90 % de 
la population, quoique dans certaines parties des zones rurales les habitants 
soient encore malheureusement obligés de se servir de puits. La construction de 
logements se déroule favorablement dans les régions rurales, et de grandes cités 
d'habitation, hygiéniques et modernes, ont été bâties dans de nombreux endroits. 
Il s'agit, dans certains cas, d'habitations á loyer modéré destinées aux travail- 
leurs des campagnes. Toutes ces nouvelles "cités ", ainsi que les immeubles privés, 
sont dotés du tout -á- l'égout. 
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(Territoire non autonome - Nouvelle -Zélande) 

Les îles Tokelau sont un groupe d'atolls dont trois - Fakaofo, Noukounono 

et Atafou - sont des dépendances. de la Nouvelle -Zélande. D'après le recensement 

du groupe néozélandais, fait en 1956, la population totale était de 1875 habitants. 

Situation sanitaire 

Les services médicaux sont administrés par le département de la santé des ils 

Samoa occidentales, qui envoie régulièrement des médecins européens faire des tournées. 

Il y a actuellement un médecin en poste dans chacun des trois îlots, ainsi que des 

infirmières et aides -infirmières. Tout le personnel a été formé à l'hôpital d'Apia 

et est en mesure de s'occuper de tous les cas, A l'exception des cas graves de 

chirurgie, Les urgences sont traitées au moyen de consultations par radio. Il y a 

dans chaque flot un comité féminin très actif qui contribue beaucoup à développer 

l'assainissement des villages. 

Les principales causes de morbidité sont le pian et la filariose, mais 

les maladies des yeux et de la peau sont répandues. Les affections cutanées sont 

dues à l'insuffisance d'approvisionnement en eau douce. Il y a eu en janvier 1956 
une épidémie grаve mais brève de poliomyélite, et il a fallu créer des services 

spéciaux pour y faire face, Dans l'ensemble, l'état des communications entre les 
îles Tokelau et Samoa est suffisant pour permettre l'application de mesures satis- 

faisantes contre les infections courantes. 

En 1956, les dépenses consacrées à la santé ont représenté 21 5' du budget 

total. Les conditions de logement sont dans l'ensemble satisfaisantes, mais le 

surpeuplement persiste. las insulaires sont fiers de leurs villages; les habita- 

tions ainsi que l'aspect général des villages font très bonne impression. Comme 

l'approvisionnement en eau douce n'est assuré que par les pluies, il dépend des 

moyens d'emmagasinage et de conservation; depuis quelques années, le Gouvernement 

améliore la situation en fournissant des citernes. 
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L'Ile de Tonga, connue également sous le nom d'Ile des Amis, est située dans 
le sud de l'Océan Pacifique, à 300 milles est - sud -est des ‚les Fidji. Ce territoire 
de 270 milles carrés comptait, au 1er janvier 1956, 56 000 habitants, dont 
54 661 Tongans, 286 Européens et 1345 personnes d'autres nationalités. Du point de 
vue géologique, ces îles sont constituées en général par des récifs de corail, et 

quelques -unes sont d'origine volcanique. La principale activité du pays est la pro- 
duction du coprah qui, en 1955, a fait app:arаtt re dans la balance c3mmerciale un solde 

actif de £I' 525 067. La monnaie est à parité avec la monnaie australienne. 

Situation sanitaire 

Aujourd'hui il existe trois hôpitaux appartenant à l'Etat : l'Hôpital géné- 
ral de Vaiola, à Nukualofa, dans l'île de Tongatabou, la principale de l'archipel, 
qui dispose de 95 lits pour les services de médecine, de chirurgie et de contagieux, 
y compris une salle pour les tuberculeux et une salle de maternité; l'Н6рital général 
de Ngu, à Neiafou, dans l'tle de Vavaou, qui compte 6о lits; et l'Hôpital général de 
Niu'ui, à Pangai, dans l'île d'laspai. En outre, six dispensaires ruraux desservent 
les régions éloignées du centre. 

Le personnel médico- sanitaire comprend deux médecins, dont l'un est le chef 
de l'Hôpital Vaiola et l'autre le médecin consultant de Vavaou; 20 assistants médicaux, 
4 auxiliaires, un inspecteur sanitaire, 2 pharmaciens, un dentiste -fonctionnaire et 

17 infirmières diplômées. Aux inspecteurs sanitaires et au personnel de laboratoire 
sont adjoints un certain nombre d'assistants. 

Des dispositions intéressantes ont été prises en vue de développer les acti- 
vités sanitaires dans cet archipel, de superficie restreinte, mais bien organisé. 
Les soins médicaux ainsi que les soins dentaires sont gratuits pour les autochtones, 
à l'exception des malades admis dans le service des tuberculeux, qui doivent acquitter 
un droit journalier de trois shillings. Le service de consultations des nourrissons 
comprend une infirmière en chef, une infirmière et une élève infirmière. C'est le 

service de la protection de l'enfance qui se charge peu à peu de l'organisation des 
soins aux enfants d'ágе préscolaire, bien que tous les services sanitaires apportent 
leur contribution à cette activité. Les enfants des écoles sont examinés régulière- 
ment, et bénéficient de programmes de vaccination par le BCG et de vaccination anti- 
typhoïdique. La plupart des malades chroniques, á l'exception des contagieux, sont 

traités à domicile, et le Gouvernement leur fournit gratuitement les soins médicaux; 
les personnes ágées bénéficient des mémes.avantages. Tous les employés appelés à mani- 

puler des denrées alimentaires dans les magasins'et les entrepôts sont soumis tous les 

trois mois á des examens sanitaires obligatoires. 

La population s'accroit régulièrement chaque année d'environ 3 %. Le taux 
brut de natalité est 'lev' et se maintient approximativement à 38 % (37,8 en 1956), 
tandis que le taux brut de mortalité tend á décrottre (6,9 en 1956). Le taux de mer 
-,alité infantile qui, en 1954, s'élevait à 58,7 s'est abaissé à 33,75 environ en 1956. 
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Une enquete à laquelle le Gouvernement et les éсоles des missions ont pro - 

cédé en 1956 a révélé que les enfants des écoles souffraient en général d'une carence 

en protéines et qu'ils étaient fréquemment atteints de lésions cutanées telles que 

l'impétigo, la gale et la teigne, ainsi que d'affections respiratoires. Les exploi- 

tants peu à peu s'efforcent de développer la culture des céréales et du riz, alors que,, 

jusqu'ici ils s'en tenaient presque exclusivement aux racines comme l'igname, le taro 

et la patate. 

La pollution des eaux, due au caractère antihygiénique des puits qui sont 

l'unique source d'eau potable pendant la saison sèche et au système défectueux des 
latrines, pose un grave problème pour l'avenir. En 1955 des bourses d'études de 
brève durée ont été accordées à des infirmières autochtones pour leur permettre de 
participer à des séminaires sur les soins infirmiers, et en 1956 des bourses d'études 
analogues ont été attribuées pour des cours de perfectionnement sur l'hygiène rurale 
et la médecine préventive. Depuis lors, le Gouvernement a présenté une demande d'as- 
sistance pour un programme de lutte contre le pian ainsi que pour un projet d'assai- 
nissement qui doit titre entrepris en 1957 ou 1958. 

Bien qu'il ait accompli des progrès remarquables depuis le début du sièclе, 
le Gouvernement de Tonga a pleinement conscience des améliorations qu'il lui reste à 
réaliser. Il prévoit notamment : a) la création d'un nouveau dispensaire à Vavaou; 
b) l'installation d'une léproserie à Tonga, ce qui permettrait de ne plus recourir 
aux services des Iles Fidji; c) l'organisation de services de soins infirmiers de 
districts; d) le développement des services de maternité et de chirurgie à. 1'Hópital 
principal de Viola, l'acquisition pour ce memе hópital d'un appareil de rayons X, 
qui faciliterait la lutte antituberculeuse, et f) une organisation plus rationnelle 
du Département de la Santé publique de Tonga en vue de son développement ultérieur. 
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Le Viet -Nam occupe la partie orientale de l'ancienne Indochine française. 

Son littoral, très étendu, est baigné par la Mer de Chine méridionale. Aux termes 

d'un décret de 1949, le territoire était divisé en trois zones : nord, centre et sud, 

mais le nord et une partie du sud qui est septentrionale au dix -septième parallèle 

en ont été séparés par l'Accord de Genève de 1954 et sont devenus le Nord Viet-Nam. 

Le Sud Viet -Nam (au sud du dix- septième parallèle) comprend maintenant la région cen- 

trale et la région sud du Viet-Nam et la zone montagneuse du sud (pays montagnard du 

sud) qui relève maintenant directement du Gouvernement de la République. 

Le territoire vietnamien est, en majeure partie, montagneux, mais il existe 

une étroite plaine côtière et, dans le sud, une plaine fertile occupe le delta du 

Mékong. La superficie totale est de 329 600 km2. 

En 1954, la population de l'ensemble du pays a été évaluée à 26 millions de 

personnes, ce qui correspond à une densité de 79 habitants par km2, 12,5 millions de 

personnes vivaient au sud du dix- septième parallèle. La capitale, Saigon, a une popu- 

lation excédant un million et demi dthabitants. 

Les Vietnamiens sont, en majorité, de race annamite mais on rencontre dans 

les zones montagneuses et en particulier dans les pays montagnards du sud plusieurs 

autres types raciaux. 

Le pays tire ses principales ressources de l'agriculture, de la pêche et de 

l'exploitation des forêts. L'industrie s'est quelque peu développée dans l'ancienne 

région du nord et une tendance se manifeste dans cette direction à Saigon et dans ses 

environs. 

L'économie du pays a gravement souffert de l'occupation japonaise et de la 

guerre civile. Le Gouvernement a annoncé, en 1954, un programme décennal de mise en 

valeur de l'industrie et un plan triennal agricole dont la réalisation se poursuit à 
l'heure actuelle. Les produits principaux sont le riz et le caoutchouc mais l'exploita- 

tion des forêts et la pêche prennent de l'importance. 

L'instruction publique générale est dispensée dans quelque 3500 écoles pri- 
maires, 120 écoles secondaires et 68 écoles techniques. L'Université de Saigon est 

gérée et dirigée par l'Etat. Le personnel enseignant se compose de Vietnamiens, dans 
la proportion des deux tiers, et de Français. 

Les principaux ports sont Saigon et Tourane. En 1954, le réseau routier 
atteignait une longueur d'environ 13 000 km dont 2000 à 3000 km étaient goudronnés. 

réseau ferré a été remis en état et il s'étend, du nord au sud, sur toute la ion- 
du territoire et comprend également un certain nombre de lignes latérales. L'avia. 

tien Ъ:ivile est exploitée par l'Etat depuis 1953. Il existe un aéroport international 
près de Saigon et quatre ou cinq autres aéroports pour le service intérieur. 

gu 
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Situation sanitaire 

Lorsque la Constitution de lа République est entrée en vigueur en 1956, le 

Ministère de la Santé a été placé sous l'autorité d'un Secrétaire d'Etat directement 

responsable devant le Président. Les fonctions du Secrétaire d'Etat sont les suivantes 

a) Rédiger et faire appliquer la législation relative à l'organisation des 

hôpitaux et aux soins médicaux en général; 

b) Assurer la formation du personnel sanitaire auxiliaire et paramédical (la 

formation des médecins, sages- femmes et pharmaciens relève du Ministère de 

l'Education) et réglementer les professions connexes y compris la dentisterie 
et la pharmacie; lutter contre les maladies transmissibles. 

Un Conseil national de la Santé a été créé en 1951 à titre d'organe consul- 

tatif pour toutes les questions concernant l'amélioration de la santé. A l'échelon 

national, le Secrétaire d'Etat est assisté d'un Directeur de Cabinet duquel dépendent 

un Directeur général de la Santé et des hôpitaux et un Directeur de l'Administration 

générale qui commande au personnel central. 

En raison de la pénurie de personnel spécialisé, il n'a pas encore été créé 

de service statistique au Ministère de la Santé bien qu'un bureau statistique central 

exploite les renseignements démographiques et que 1'on envisage d'étab ir des services 
plus développés au Ministère de la Santé. 

4 

Des hôpitaux de médecine générale et de chirurgie, ainsi que des établisse- 

ments spécialisés, ont été créés dans les grandes villes et dans les capitales des 

provinces. A Saigon, l'hôpital populaire compte 375 lits et sert d'hôpital universi- 

taire. Un hôpital pour enfants, d'une capacité de 260 lits, vient d'étre créé. Extrê- 

mement actif, il fonctionne actuellement avec une centaine de lits et son service de 

consultations externes reçoit 300 enfants par jour. L'Hôpital Nam Viet également ratta- 

ché à l'école de médecine, compte 870 lits pour les soins généraux et spéciaux. Les 

contagieux sont admis à l'Hôpital Choquan doté de 400 lits. L'Hôpital pour tuberculeux 
(anciennement Hôpital Président Thinh) a К03 lits. On trouve encore, h Saigon, une 

grande maternité et plusieurs autres 'tablissements hospitaliers. 

En province, parmi les principales institutions, il y a lieu de signaler un 

hôpital psychiatrique de 1111 lits à Rien Hia et un grand nombre de centres généraux 

et spécialisés largement répartis dans le pays. 

Le Ministère a créé trois centres spéciaux pour l'hygiène dentaire à Sаβ.igon. 

I1 y a pénurie de dentistes et certains praticiens exerçant en clientèle donnent des 

soins à temps partiel non seulement dans les hôpitaux mais dans les dispensaires. 
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Dans le domaine de la protection maternelle et infantile, les progrès sont 
lents en raison surtout du manque de personnel et de moyens financiers. Les institution 
d'assistance prénatale ne sont pas assez nombreuses mais on commence à former des sages - 

femmes rurales sous la direction des médecins fonctionnaires de province. I1 reste aussi 

beaucoup h faire pour l'hygiène de l'enfance et le Ministère étudie actuellement la 

possibilité de prévoir des programmas à ce sujet. 

Un bureau spécial a été créé pour lutter contre les insectes vecteurs et 
l'on diffuse les méthodes modernes de lutte contre le paludisme, la tuberculose et la 
lèpre. L'école nationale de biologie médicale dispose d'un service de laboratoire. 

Les grandes villes et la plupart des chefs -lieux de district ont 1'eau mou- 

rante et certaines disposent d'un réseau d'égouts assez satisfaisant. En outre, on dé- 
velorpe dans ces régions la construction et la pose de fosses septiques. L'Institut 
Pasteur de Saigon a fabriqué divers vaccins, y compris du BCG, et est pourvu d'un labo 
ratoire de la santé publique qui mène une lutte énergique contre la pollution des eaux. 
Au cours de ces dernières années, le Gouvernement s'est spécialement préoccupé de la 
pénurie de logements. Dans les grandes villes les paillottes le cèdent peu à peu aux 
maisons en béton et l'on a construit des appartements à loyers modérés dans les villes 
et les chefs -lieux de province. 

Les études durent six ans à la Faculté de Médecine de l'Université de Saigon.. 

Au total, 500 étudiants environ suivent les cours de la Faculté de Médecine et de 
Pharmacie. II existe des écoles d'infirmières à Saigon et à Hué et une école de sages - 
femmes à Saigon. 


