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SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU VIET-NAM 

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA20.47 dont 
voici le texte : 

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le programme et le budget de 1968 pour la Région du Pacifique occi-

dental ； e t 
Inquiète de la situation épidémiologique au Viet-Nam et des problèmes de santé des 

populations civiles, 

PRIE le Directeur général d1 étudier toutes les données disponibles à ce sujet et 
de présenter un rapport à la quarante et unième session du Conseil exécutif et à la 
Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

Conformément à cette résolution, le Directeur général a 1Thonneur de présenter 
le rapport suivant. 

CONSIDERATIONS GENERALES 

La résolution WHA20.47 prie le Directeur général d'étudier toutes les données 
disponibles sur la situation épidémiologique et les problèmes de santé des populations 
civiles au Viet-Nam et de faire rapport à ce sujet. 

La situation internationale du Viet-Nam est complexe. Dans la mesure où elle nous 
intéresse ici, les faits essentiels sont les suivants, LfEtat du Viet-Nam a été admis en 
qualité de Membre de 1 Organisation par la Troisième Assemblée mondiale de la Santé en 
1950.1 Ultérieurement, en application dTaccords conclus à Genève en 1954, deux zones ont été 
créées au Viet-Nam, séparées par une ligne de démarcation provisoire suivant à peu près le 
dix-septième parallèle. A la suite de la proclamation de la République du Viet-Nam dans la 
zone méridionale et de 11 institution de la République démocratique du Viet-Nam dans la zone 
septentrionale, seule la première a envoyé des représentants à 1'Assemblée mondiale de la 
Santé. 

Aux fins du présent rapport, il ne sera tenu compte que de la situation de fait et, 
pour plus de facilité, la République du Viet-Nam sera appelée "Viet-Nam du Sud’， et la Répu-
blique démocratique du Viet-Nam, "Viet-Nam du Nord". En 1f absence de termes restrictifs ou 
d'autres réserves, et compte tenu des discussions qui ont eu lieu à la Commission du Pro-
gramme et du Budget, la résolution de 1TAssemblée est considérée comme s'appliquant aux deux 
zones. 

Résolution WHA3.76. Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 296. 
(Texte complet de la résolution in Actes off. Org, mond. Santé, 28, page 48) 



Même si c'était souhaitable, regrouper les renseignement s disponibles sur le Viet-
Nam du Sud, d'une part, le Viet-Nam du Nord, de l'autre, n'aurait guère de signification; 
ils seront donc examinés séparément dans le présent document. 

A la fois pour des raisons constitutionnelles et pour des raisons pratiques, on a 
exclu toute enquête spéciale et toute inspection internationale. L’étude qui suit se fonde 
donc uniquement sur la documentation existante, sur les données que le Directeur général 
avait déjà en sa possession et sur les informations supplémentaires qu'il a pu obtenir dans 
le temps dont il disposait, 

Sources dTinformation 

Pour le Viet-Nam du Sud, les principales sources d'information utilisées ont été 
les Actes officiels de 1'Organisation mondiale de la Santé, le Rapport épidémiologique et 
démographique de l'OMS, les renseignements que le Gouvernement a communiqués par 1'intermé-
diaire du Bureau régional du Pacifique occidental, "l'Annuaire statistique du Viet-Nam 
1964-1965" (publié en 1966) et les rapports reçus par le Service de la Quarantaine inter-
nationale de 1‘OMS. On sfest aussi servi des comptes rendus annuels du Représentant de l'OMS 
au Viet-Nam, de rapports rédigés par des services techniques du Siège, du rapport du Sémi-
naire régional du Pacifique occidental sur la Quarantaine internationale qui s'est tenu à 
Manille en mars-avril 1967, de rapports établis par des consultants à court terme de l'OMS 
qui se sont rendus sur place et de toute une série de renseignements publiés dans des pério-
diques médicaux ou apparentés. 

L'exposé de la situation au Viet-Nam du Nord se fonde sur des données plus limitées, 
contenues surtout dans deux brochures, "Vietnamese Studies1^ et "Public Health in the Demo-о 
cratic Republic of Viet-Nam", ainsi que dans un article intitulé "The Medical Geography of 
North Viet-Nam".3 

L'annexe II donne la liste des publications et documents, postérieurs pour la 
plupart à 1964, qui ont été rassemblés pour 11 étude. Ces textes, ainsi que quelques autres 
non portés sur la liste, ont été remis à la Bibliothèque de l'OMS où ils peuvent être 
consultés. 

Le rapport ci-après se ressent forcément dans une large mesure du caractère plus 
ou moins complet et de la qualité de la documentation disponible. Par souci de brièveté, 
nous n'avons pas répété tout au long du texte les mots "d'après les renseignements les plus 
sûrs en notre possession". Cela est sous-entendu pour de nombreuses données numériques figu-
rant dans le rapport. 

Il est évident que tant qu'on ne disposera pas de statistiques officielles et 
d'autres rapports gouvernementaux, la situation sanitaire au Viet-Nam du Nord restera quelque 
peu obscure. Le tableau dfensemble présenté a dû être reconstitué à partir des publications 
non officielles existantes, dont beaucoup sont de source privée. Il ne faut donc pas oublier 
que les informations qu'elles contiennent ne peuvent pas être confirmées par les méthodes 
habituelles. "Vietnamese Studies", publication mentionnée plus haut sur laquelle se fonde 
une grande partie de 1fexposé de la situation, est le compte rendu d'une interview accordée 
par le Dr Pham Ngoc Thach, Ministre de la Santé, et cite les réponses faites par lui aux 
questions qu'on lui a posées. Cette brochure contient aussi des statistiques sanitaires qui 
sont à peu près les seules disponibles. Les chiffres les plus récents concernent 1'année 1964. 
Dans certains cas, ils représentent des augmentations en pourcentage par rapport à une année 
antérieure pour laquelle aucun chiffre n'est indiqué. 

1 "Vietnamese Studies - Health Organization in the Democratic Republic of Viet-Nam", 
Hanoi, 1965. 

2 "Public Health in the Democratic Republic of Viet-Nam", édition médicale, 1945-1965. 
о 

"The Medical Geography of North Viet-Nam". A. Ya Lysenko & 0.. L. Losev dans Voprosy-
Geografii, No 68, 1965. Traduction et étude critique publiées par 1'American Geographical 
Society - Review and Translation, vol. T_f No 3, 1966. 



Principaux objectifs du rapport 

Les rapports sur la situation sanitaire d'un pays sont habituellement élaborés soit 
à des fins de planification, soit à des fins dfenregistrement et dfévaluation. Cette fois, 
le but visé est quelque peu différent. A l'origine, il y a 11 inquiétude ressentie quant aux 
effets que peuvent avoir sur la situation épidémiologique et sur la santé des civils les 
conditions troublées qui régnent au Viet-Nam depuis quelques années. En conséquence, le 
rapport est conçu en premier lieu pour fournir une base permettant de répondre à un certain 
nombre de questions qui semblent implicites dans la résolution de 1'Assemblée et qui pour-
raient être formulées explicitement dans les termes suivants : Y a-t-il eu au Viet-Nam au 
cours des dernières années de sérieuses poussées de maladies épidémiques ou une augmentation 
du nombre et de la gravité des cas des principales maladies transmissibles ？ Peut-on déceler 
des signes de baisse du niveau de santé général de la population civile ？ Les services de 
santé ont-ils souffert ？ Sfest-il créé au Viet-Nam une situation susceptible de représenter 
un danger ou de soulever des problèmes sanitaires pour d'autres pays ？ Existe-t-il des plans 
à long terme pour 1'évolution sans à-coups des services de santé quand les conditions seront 
redevenues normales ？ C'est à des questions comme celles-là que le rapport tend principale-
ment à apporter une réponse. 

Ce serait manquer de réalisme que de ne pas reconnaître franchement que les hosti-
lités prolongées et 1'instabilité créent des problèmes sanitaires pour les civils dont la vie 
et la santé sont souvent mises en danger directement ou indirectement par les activités mili-
taires. Indépendamment des souffrances personnelles, les victimes civiles de raids aériens 
et les autres blessés civils imposent des charges supplémentaires et inhabituelles aux services 
de soins et nombre d'invalidités et de handicaps subsistent bien après le retour des conditions 
normales. 

Les mouvements massifs et incontrôlés de populations, les problèmes posés par les 
réfugiés^ et les fugitifs, la désorganisation des contrôles sanitaires engendrent des condi-
tions qui favorisent la propagation de nombreuses maladies transmissibles et accroissent les 
risques d'épidémies. Du fait surtout de la guerre aérienne, des installations médicales 
peuvent être mises hors d'usage par mégarde； A des degrés variables, le progrès socio-
économique normal est arrêté ou retardé car les efforts sont détournés vers des buts mili-
taires. L'affectation de main-d'oeuvre agricole ou autre à des tâches telles que l'entretien 
et la réparation des routes et des voies ferrées bombardées constitue un exemple frappant. 
La mobilisation de médecins et d'autres agents, la restriction des moyens de formation médi-
cale et apparentée réduisent les ressources disponibles pour les civils. 

A un degré plus ou moins marqué, des circonstances comme celles qui existent au 
Viet-Nam entraînent une diminution de la production et de la distribution d'aliments, une 
baisse du niveau de vie - ou, au mieux, un fléchissement de son taux d?élévation normal 一 

et une réduction des services de soins médicaux à la disposition de la population civile. 

Pour certaines maladies, notamment pour les maladies vénériennes, les problèmes 
sanitaires des civils et du personnel militaire sont inextricablement mêlés. 

Le fait que nous ne nous étendons pas longuement sur ces aspects de la situation 
sanitaire des civils ne signifie nullement que nous en sous-estimons l'importance. Toute 
question de pertinence mise à part, les renseignements nécessaires à un examen approfondi 
de ces problèmes manquaient pour la présente étude. 

Le bilan que nous examinons a heureusement un côté positif. A une époque de ten-
sion nationale, une exaltation du sentiment communautaire, une intensification des efforts et 
11 introduction accélérée de techniques améliorées concourent à compenser bon nombre des 

1 Voir le tableau 2 de 1'annexe I pour des détails sur l'ampleur du problème des réfugiés 
au Viet-Nam du Sud. 



facteurs défavorables. Un accroissement du volume de 1'aide extérieure, de source interna-
tionale ou autre, dont il sera question plus loin, est aussi à inscrire au crédit. 

REPUBLIQUE DU VIET-NAM (VIET-NAM DU SUD) 

Population 15 900 ООО1 

Superficie 172 665 km2 

Population rurale 80 % du total 
Taux de mortalité (1965) 6,42 

Taux de mortalité infantile (1965) 36,72 

Taux d'accroissement démographique annuel 2,8 % 
Rapport médecins/habitants С1965) 1/15 ООО 

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE 

Depuis 1962, 1 *incidence de la peste s*est élevée de façon alarmante. En 1964, le 
pays a été envahi par le choléra El Tor, alors qufil était exempt de cette maladie depuis 
dix ans. Au cours des dernières années, on a noté une augmentation du nombre de cas de 
syphilis et de blennorragie chez les adolescents et les jeunes adultes. Ces maladies posent 
des problèmes extrêmement sérieux dans la situation épidémiologique actuelle du pays. 

Le tableau 1 de 1'annexe I donne le nombre des cas et des décès enregistrés pour 
seize maladies transmissibles ou pestilentielles pendant la période 1957-1966. Il en ressort 
que la fréquence des fièvres typhoïde et paratyphoïdes a été très élevée tout au long de la 
période, et que le paludisme, la tuberculose et la lèpre, bien qu'ayant considérablement 
reculé ces dernières années, représentent toujours des problèmes majeurs de santé publique. 
On voit aussi que la fièvre hémorragique a progressé en 1963 et 1964. Entre 1960 et 1966, 
11 incidence de la coqueluche est tombée à un niveau assez bas, et la diphtérie, la poliomyé-
lite et le tétanos n'ont pas posé de problèmes d*importance inhabituelle pour la santé 
publique. 

Aucun cas de variole n'a été signalé depuis 1959 et, autant qu'on puisse s*en 
assurer, cette maladie ne sévit pas actuellement dans le pays. 

Peste 

La présence et la propagation de la peste à 11 échelle épidemique, ainsi que la 
menace d'exportation de cette 'maladie dans les pays du Pacifique et dans ceux qui ont une 
frontière commune avec le Viet-Nam du Sud, ont vivement inquiété les services de santé et 
de quarantaine de toute la Région du Pacifique occidental et, dans le monde entier, ont 
attiré 1 * attention et provoqué des appréhensions. 

Comme, dans quelques parties du pays, la notification est entravée par les condi-
tions troublées, il est difficile ou impossible d'obtenir des renseignements complets sur la 
situation en matière de peste dans les villages ou groupes de hameaux de certaines zones. Il 
est, d'autre part, à peu près certain que les cas suspects ne sont pas tous déclarés ét que, 
pour diverses raisons, une faible proportion seulement de ceux qui le sont font l'objet 
d'examens de laboratoire adéquats. Selon toutes probabilités, la majorité des cas mentionnés 
comme suspects sont en fait des cas de peste. 

1 Estimation, Institut national de Statistique. 
Zones dfenregistrement. 



Le tableau ci-dessous récapitule les chiffres disponibles concernant 1 *incidence 
maladie au cours de la période 1943-1967. 

TABLEAU 1. PESTE HUMAINE AU VIET-NAM DU SUD 
(1943-1967)1 

Année ou période Nombre de cas 

1943 42 
1947 à 1949 147 
1952 à 1955 Quelques cas 

1956 43 
1957 3 
1958 15 
1959 0 
1960 14 
1961 8 
1962 29 
1963 119 
1964 290 
1965 � 453 
1966 Cas suspects - 2 404 (119 décès) 

Cas confirmés - 351 (26 décès) 
1967 Cas suspects - 4 532 (203 décès) 

Cas confirmés - 621 (24 décès) 

Sources : 1943-1956 - USA Medical Research Team Viet-Nam and Institut 
Pasteur Annual Progress Report (octobre 1964-
août 1965). 

1957-1965 - Archives du Ministère de la Santé de la Répu-
blique du Viet-Nam. 

1966-1967 - Chiffres provisoires - rapport reçu par le 
Service OMS de la Quarantaine internationale. 



Des cas ont maintenant été diagnostiqués dans 27 des 47 provinces du pays et des 
enquêtes bactériologiques et sérologiques ont révélé la présence de rongeurs et de puces infec-
tés dans certains ports et aéroports (Saigon, Nha —Trang, Da Nang et Саш Ranh)• De sérieuses 
épidémies de peste humaine ont récemment éclaté dans les ports de Nha-Trang, Cam Ranh et 
Vung Tau. La maladie a également été observée dans le périmètre des aéroports de Nha-Trang; 
Da Nang et Cam Ranh. 

On a noté ces dernières années certaines particularités épidémiologiques et cliniques, 
telles que des sujets porteurs de bacilles pesteux dans le pharynx et de la gangrène. La forme 
pneumonique,qui ne s'était pas manifestée depuis 25 ans au moins, est réapparue. Le premier 
cas confirmé a été signalé en juin 1966# Depuis lors, d'autres ont été diagnostiqués dans plu-
sieurs régions du pays. Deux poussées épidémiques représentant l'une six cas, l'autre 46, ont 
été enregistrées dans les zones montagneuses du centre et des cas isolés se sont déclarés dans 
cinq autres régions. Dans différentes parties du pays, des prélèvements pharyngés effectués 
sur des malades et sur des contacts sains ont montré que dans chacun de ces groupes une cer-
taine proportion de sujets hébergeait P. pestis, 

La situation fait peser une lourde menace sur la population civile. Des cas de peste 
humaine ont été signalés dans plusieurs provinces indemnes depuis un certain nombre d'années, 
notamment dans celles de Quang Nam et de Thua Thien, où la maladie a pris une allure épidémique 
et atteint plusieurs centaines de personnes. Les vastes mouvements de populations civiles et 
militaires, le manque d'hygiène et de salubrité, la pullulation de la vermine et de ses ecto-
parasites, 1 *interruption des activités de lutte et la présence de souches de P, pestis résis-
tantes aux antibiotiques sont autant de facteurs contribuant à l'expansion de l'aire d*infec-
tion pesteuse. 

Il est à craindre que les foyers naturels de la maladie situés dans les régions mon-
tagneuses ne constituent pendant de nombreuses années des zones difficiles. Les conditions de 
milieu, la prolifération des rongeurs, l'absence de mesures de destruction des puces et le 
faible niveau social et économique se combinent pour créer une situation grave. 

Les conditions d'existence que les circonstances actuelles imposent à certaines sec-
tions de la population 一 vie dans des abris souterrains, stocks de céréales dépourvus de la 
protection voulue, déchets alimentaires attirant les rats et les rongeurs sauvages - sont vrai-
semblablement à l'origine de la réapparition de la peste pneumonique ces dernières années. 

Etant donné les grandes quantités de céréales expédiées de Saigon et d'autres ports, 
ainsi que la présence de rats et de puces infectés dans les docks et les bases aériennes, le 
risque d'une transmission internationale ne peut être exclu. Le Directeur général a mentionné 
ailleurs les dangers de dissémination de 1 *infection à forme pneumonique que comportent cer-
taines conditions qui semblent précisément réalisées au Viet-Nam où des groupes ont trouvé 
refuge dans des abris souterrains et des camps, et où d'importants déplacements de populations 
ont lieu d'une partie du pays à 1'autre. Il est cependant trop tôt pour évaluer la menace po-
tentielle de propagation internationale de la maladie. 

Un laboratoire de la peste a été créé en mars 1965 à 19 Institut Pasteur de Saigon； 

il travaille en coopération avec le Walter Reed Research Institute. De juillet 1965 à juin 
1966, ce laboratoire a effectué au total 1042 examens. 

Grâce aux efforts conjugués d'organismes militaires et civils, des mesures d'urgaice 
ont été appliquées dans les localités infectées et aux alentours. On a vacciné 1 500 000 per-
sonnes en 1966 et 1 668 023 autres au cours du premier semestre de 1967. 



Les poussées épidémiques de peste humaine qui ont éclaté dans les ports ont provoqué 
une rapide mobilisation des ressources civiles et militaires. A Nha-Trang, des poudrages mas-
sifs de diazinon à 2 % ont apparemment donné des résultats satisfaisants. A Vung Tau, la quasi-
totalité de la péninsule - y compris la ville et les bourgades voisines - a été traitée au 
diazinon, au DDT et au lindane. Sur les 85 000 habitants que compte la péninsule, on estime que 
70 000 ont été vaccinés contre la peste； d'autre part un programme de destruction des rongeurs 
a été mis en route. 

Choléra 

Nul nT ignore que le choléra El Tor s*est, depuis 1959, étendu de 1TIndonésie à une 
vingtaine de pays, se propageant jusqu'aux Philippines à 1Test, jusqùTà 1TIrak et à 1'Iran à 
1'ouest. Au Viet-Nam du Sud où aucun cas n’avait été signalé avant 1964, la maladie est main-
tenant endémique, comme le montre le tableau 2. 

TABLEAU 2. CHOLERA AU VIET-NAM DU SUD DEPUIS 1964 

Cas suspects Cas confirmés 

Cas Décès Cas Décès 

1964 
1965 
1966 
1967 
(jusqu1 au 
24 novembre) 

20 186 
2 067 
8 331 
7 313 

872 
31 
159 
69 

3 826 
1 070 
2 237 
1 332 

167 
18 
31 
17 

Total 37 897 1 131 8 465 233 

Il ressort du tableau 3 que, parmi les régions d'endémicité cholérique, cfest le 
Viet-Nam du Sud qui, ces dernières années, a enregistré le plus grand nombre de cas propor-
tionnellement à la population. 

TABLEAU 3. NOMBRE DE CAS DE CHOLERA DANS QUATRE PAYS DeENDEMICITE CHOLERIQUE 
1961 - 1967 

Pays 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1967 

(jusqu'au 
7 novembre) 

Inde 48 040 25 566 51 253 52 253 42 142 12 613 9 392 
Pakistan 1 319 2 616 3 987 3 333 1 144 2 187 487 
Philippines 9 908 10 842 3 953 3 843 1 153 5 261 1 415 
Viet-Nam du Sud 20 186 2 067 8 331 7 100 



Quelque 38 ООО cas ont été signalés à 1'OMS au cours des quatre dernières années, 
dont plus de 20 000 en 1964. Près d'un quart d'entre eux ont été confirmés par examen bacté-
riologique. La maladie se caractérise par une évolution bénigne, la durée moyenne de 1'hospi-
talisation étant d'environ deux jours alors qu'elle est de l'ordre de quatre jours dans 
d'autres régions d'endémicité cholérique. Les taux de mortalité sont faibles, allant de 4 % 
(1964) à 1,3 % (1967). Cela peut s'expliquer par le fait que les cas sont presque tous déclarés 
et les malades hospitalisés et traités dans les meilleurs délais. 

Le laboratoire de vaccins de l'Institut Pasteur de Saigon produit du vaccin anticho-
lérique en quantité suffisante pour répondre aux besoins locaux. Au cours du premier semestre 
de 1967, on a pratiqué 1 609 131 vaccinations anticholériques. Un consultant de l'OMS se ren-
dra prochainement à 1*Institut Pasteur pour donner des avis sur les aspects techniques de la 
fabrication du vaccin. Plusieurs agents sanitaires du Viet-Nam du Sud ont participé à des cours 
et séminaires interrégionaux ou régionaux sur le choléra organisés ces dernières années par 
l^MS. 

Syphilis et blennorragie 

Il n'est jamais facile drobtenir des chiffres exacts d'incidence des maladies véné-
riennes. C'est encore plus malaisé durant les périodes troublées, le problème étant compliqué 
par la présence et par les déplacements d'un grand nombre de militaires et de civils coupés de 
leur famille et de leur foyer. 

On ne connaît pas avec précision la situation dans la population civile, mais il y 
a certainement depuis quelques années une recrudescence de la syphilis et une progression pre-
nant une allure épidémique de la blennorragie parmi les adolescents et les jeunes adultes. 
Les résultats des examens cliniques et sérologiques font ressortir une élévation continue de 
la prévalence de la syphilis dans la population de Saïgon/Choloil de 1952 à 1966, avec un maxi-
mum en 1962 et 1963 suivi d1une légère diminution. En 1966, de 8 à 14 % des femmes enceintes 
ont réagi positivement aux épreuves sérologiques. D'autre part, on sait que les maladies véné-
riennes sont très répandues chez les prostituées. 

Comme dans beaucoup de pays, le nombre des cas nouveaux de blennorragie, surtout 
parmi les jeunes adultes, est considérable depuis quelques années. 

Il faut s'attendre à ce que la situation actuelle laisse des séquelles et à ce que 
pendant plusieurs années après le retour à des conditions normales, les taux de morbidité 
syphilitique et blennorragique restent élevés. Les conséquences éventuelles d*un tel état de 
choses pour certains autres pays n'ont pas besoin d'être soulignées. 

Un programme de lutte a été entrepris en 1965 avec 1'aide du FISE et de 1'OMS. Un 
service de consultation et d^hospitalisation doté de 100 lits a été établi et les activités 
de dépistage, d'abord limitées aux femmes enceintes, aux donneurs de sang et aux malades des 
hôpitaux, doivent être étendues à d'autres groupes. 

Paludisme 

Le paludisme est hypoendémique dans le delta du sud, hyper ou mésoendémique dans le 
reste du pays. Le nombre des cas déclarés est en régression depuis 1958, comme le montre le 
tableau 1 de 11annexe I; en 1966, il a été de 10 822 (53 décès). Aucune flambée épidémique 
sérieuse n'a éclaté dans les secteurs couverts par le programme de lutte et, dans les parties 
les moins troublées du pays, la prévalence du paludisme, très élevée voici 10 ans, a été 
ramenée à moins de 6 % dans les régions montagneuses d'hypoendémicité, à moins de 3 % dans 
d'autres zones. 

On dispose de médicaments pour traiter les malades sur place. Quelques cas de non-
réaction à la chloroquine ont été signalés. 



Un programme de lutte établi en 1958 et bénéficiant de 11 aide de l'OMS a été converti 
en 1962 en programme de pré-éradication. Depuis lors, on a mené des opérations à grande 
échelle, mais elles se heurtent depuis quelque temps à des difficultés croissantes dans cer-
taines parties du pays. Un service bien organisé, employant près de mille personnes, a été 
constitué et, en janvier 1966, 1 Organisation antipaludiqu© a été rétablie à la Direction de 
la Santé publique. 

Les vastes mouvements de population, le nombre croissant de sujets réceptifs exposés 
à 1finfection et la difficulté d1 assurer une couverture totale par les pulvérisations d'insec-
ticides à effet rémanent entravent la poursuite des opérations dans les circonstances actuelles. 

Fièvre hémorragique liée au virus de la dengue et transmise par les moustiques 

La fièvre hémorragique liée au virus de la dengue a été repérée pour la première fois 
aux Philippines en 1950； depuis lors, elle s'est largement répandue dans toute l'Asie du Sud-
Est . С1 est en 1963 qu© la fièvre hémorragique associée à la dengue a été signalée pour la 
première fois dans des villages du delta du Mekong et à Saigon; mais on pense que des cas se 
sont sans doute produits dans ces deux secteurs dès I960. Alors que 331 cas (116 décès) 
avaient été signalés en 1963, le chiffre est passé à 1043 (177 décès) en 1964, En 1966, 
457 malades souffrant de fièvre hémorragique ont été admis dans les hôpitaux de Saigon; on a 
enregistré 67 décès, soit un taux de mortalité de 15 pour cent. Cette maladie pose un pro-
blème sérieux dans le pays. Etant donné la situation écologique existante, il est à craindre 
que la fièvre hémorragique n'évolue vers 11endémicité avec des poussées épidémiques cycliques 
frappant plus particulièrement les enfants. 

Lèpre 

Comme dans un certain nombre d'autres pays de la Région, la lèpre constitue un pro-
blème majeur de santé publique et les autorités sanitaires en ont parfaitement conscience. 
Quelque 25 000 malades sont enregistrés et 11 on estime qu'au total environ 75 000 personnes 
sont infectées. Un peu plus de la moitié des malades enregistrés sont atteints de lèpre lépro-
mateuse. Le dépistage, assez limité jusqu1 à présent, a essentiellement porté sur les écoliers 
et les ouvriers de la région de Saïgon. 

Le pays possède vingt léproseries disposant d1 environ 1500 lits et 23 consultations 
externes spécialisées dans la lèpre qui, en 1965, ont traité 23 197 malades. 

Un programme de lutte, lancé en 1959 et réorganisé en 1965, est axé sur le diagnostic 
précoce, le traitement et la surveillance des cas confirmés, et la réadaptation. 

Le Ministère de la Santé a établi en 1966 un "programme spécial" prévoyant un dépar-
tement central de la lèpre, des services périphériques, le dépistage systématique des cas, le 
traitement ambulatoire de masse, des activités de formation professionnelle et d'éducation 
sanitaire, ainsi qu1une révision de la législation. Indépendamment des opérations antilé-
preuses proprement dites, on s'emploie, dans le cadre de ce programme, à aider les institutions 
privées qui existent dans de nombreuses provinces et à coordonner leurs efforts. 

Tuberculose 

La tuberculose représente 1'un des principaux problèmes de santé publique. Le taux 
de prévalence de la tuberculose évolutive est en effet 11 un des plus élevés du monde. 
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Il est ressorti d'une enquête effectuée avec 1'assistance de 1’0MS dans des secteurs 
urbains et ruraux en 1962 que 60 % environ des habitants étaient infectés et que 10 % des en-
fants de dix ans présentaient des signes radiologiques de tuberculose-maladie. D'autres en-
quêtes ont révélé une forte prévalence des cas manifestes. Le projet de lutte, exécuté avec 
1'aide du FI SE et de l'OMS, ne semble pas avoir encore modifié la situation. Les résultats 
d'épreuves tuberculiniques récentes indiquent que les taux de virage sont en général de 30 % 
à six ans, de 75 % à 15 ans, les chiffres étant moins élevés lorsque les conditions de vie 
sont plus favorables. Il est difficile d'expliquer pourquoi le nombre des cas déclarés de 
tuberculose pulmonaire est tombé de 30 076 (470 décès) en 1962 à 21 574 (214 décès) en 1965. 

Le programme de lutte bénéficiant de 11 aide de l'OMS s'est poursuivi de manière 
satisfaisante. Trois centres antituberculeux ont été créés, dont l'un comprend un laboratoire 
de référence et un hôpital de 487 lits. La vaccination par le BCG des nouveau—nés, des enfants 
d'âge préscolaire et des écoliers a marqué des progrès considérables depuis 1964 (23 519 vacci-
nations de nouveau-nés en 1965). Le dépistage s'est également développé et a porté sur 
246 635 personnes en 1965. 

Autres maladies transmissibles 

Parmi les autres maladies les plus fréquemment signalées figurent la dysenterie 
(toutes formes, en 1962 : 61 799 cas), la grippe (1962 : 47 000 cas) et 1'hépatite infectieuse 
(1962 : 4296 cas). La poliomyélite est devenue un problème de santé publique au cours des 
années 1960 : 341 cas en 1963. 325 en 1964, 327 en 1965 et 137 en 1966. 

Le typhus rural, autrefois considéré comme très rare, serait beaucoup plus courant 
depuis quelques années. 

Plus de 700 cas de rage humaine ont été déclarés au cours de la période 1964-1966. 
D'autre part, 46 poussées épidémiques de rage animale ont été enregistrées dans les sept pre-
miers mois de 1967. 

Parmi les autres zoonoses observées au cours des dernières années, citons la tuber-
culose bovine, la brucellose porcine, la salmonellose, la leptospirose, la trichinose, la 
toxoplasmose et la cysticercose bovine. 

PROBLEMES DE SANTE 

Tableau de la morbidité et situation sanitaire 

Exception faite des particularités mentionnées dans la section précédente, le ta-
bleau de la morbidité est typiquement celui d'un pays en voie de développement à climat tro-
pical où la plupart des villages et des bourgs, et nombre de grandes villes, ne disposent ni 
de moyens d'approvisionnement en eau saine, ni d'installations satisfaisantes d'évacuation 
des eaux usées. Les problèmes de santé sont ceux d'une région tropicale où la salubrité et 
1'hygiène personnelle laissent à désirer. 

Comme on l'a déjà vu, la peste, le choléra, la syphilis et la blennorragie posent 
actuellement des problèmes de caractère inhabituel. Le paludisme est encore loin d'être vaincu, 
la lèpre constitue une menace pour la santé publique et, chez les adultes, la tuberculose est 
probablement la principale des maladies exigeant un traitement. 

La dysenterie, sous des formes plus ou moins graves, est fréquente, la gastro-enté-
rite fait de grands ravages, en particulier parmi les enfants, la fièvre typhoïde est endé-
mique et les infestations parasitaires sont très répandues. On note une incidence élevée des 
infections aiguës des voies respiratoires qui, chez les enfants, figurent parmi les maladies 



les plus graves observées dans les services hospitaliers. Les dermatoses infectieuses, la 
pneumonie des enfants et les affections suppurâtives sont fréquentes. Les principales affec-
tions cardio-vasculaires sont les maladies valvulaires rhumatismales chroniques, les cardio-
myopathies et les cardiopathies congénitales. Les anémies, ferriprives ou résultant de mala-
dies chroniques, sont courantes. 

En bref, le Viet-Nam du Sud est l'un des pays où 1'intensification des mesures fonda-
mentales de santé publique et des soins médicaux préventifs pourra donner d'excellents 
résultats. 

Le tableau 4 ci-après indique les taux annuels de mortalité et de mortalité infan-
tile pour la période décennale 1956-1965. 

TABLEAU 4. TAUX DE MORTALITE GENERALE ET TAUX DE MORTALITE INFANTILE 
AU VIET-NAM DU SUD (1956 - 1965) (ZONES D'ENREGISTREMENT)* 

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

Mortalité 7,5 7,1 7,0 6,6 6,9 5,7 5,1 4,8 5,7 6,4 
Mortalité infantile 46,6 - 35,4 32,2 36,3 36,7 36,2 35,7 29,4 36,7 

Annuaire statistique des Nations Unies. 

Etat nutritionnel de la population 

Tous les observateurs^ s'accordent à reconnaître que la masse de la population n'est 
pas gravement sous-alimentée, conclusion qui concorde avec les résultats de plusieurs enquêtes 
nutritionnelles indépendantes. Les ressources alimentaires du pays sont suffisantes, mais 
leur distribution ne peut pas toujours être régulièrement assurée en raison de la désorganisa-
tion des moyens de transport et de communication. Aussi, des pénuries ont-elles été signalées 
de temps à autre dans certaines zones rurales situées au voisinage de théâtres d'opérations 
militaires. 

L'apport calorique serait adéquat pour tous les groupes de population, et la ration 
de protéines amplement suffisante； la consommation de lipides serait faible； enfin, 11 apport 
de calcium et de phosphore serait suffisant ou plus que suffisant. Un tiers environ des pro-
téines que consomme la population civile ©st d1 origin© 8.nini8.l6j le reste est en majeure partie 
fourni par le riz. 

Il existe un certain nombre de carences spécifiques, principalement des carences en 
thiamine, en riboflavine et en vitamine A. 

Les cas cT anémie sont fréquents, bien que 1f apport de fer soit généralement suffi-
sant ；ils paraissent être de deux types : normochromes dans les régions montagneuses, hypo— 
chromes ailleurs. 

Autres sources d‘information : i) Dental caries and nutrition in South Viet-Nam, 
Russell, A. L. et al. Journal of Dental Research, 1965, 44, p. 102 (Rapports sur une enquête 
diététique et nutritionnelle effectuée par sondage dans 32 localités représentant chacune des 
six grandes régions du pays)； ii) Rapport sur une visite à Saîgon, octobre—novembre 1966, par 
le Dr К. V. Bailey, WPR/NUTR/FR/39. 



Des cas de kwashiorkor, de marasme et de béribéri infantile sont observés dans les 
services hospitaliers de pédiatrie. Le goitre endémique est courant dans certaines régions. 

Un laboratoire nutritionnel a été créé en 1959 et un programme complet de nutrition 
a été élaboré en 1964 avec la participation du FI SE et de l'OMS. 

Assainissement 

En matière d'assainissement, il importe surtout de fournir de l'eau, d'installer des 
latrines et d'assurer le ramassage et 1'élimination des déchets. On verra ci-après (tableau 5) 
que des progrès ont été accomplis pendant toute la période 1959-1965, mais que leur ampleur 
est allée décroissant. 

TABLEAU 5. NOMBRE DE NOUVEAUX PUITS SANITAIRES ET DE LATRINES AMENAGES CHAQUE ANNEE 
(1959-1965) 

Service de 11 assainissement 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
-

Puits sanitaires 
Latrines 

5 839 
27 372 

3 263 
29 687 

3 358 
11 812 

2 677 
9 217 

2 047 
9 144 

： ！ 

2 097 2 786 i 
4 658 ‘ 6 584 

» 

Dans les circonstances actuelles, le ramassage et 1'élimination hygiéniques des or-
dures ménagères et autres déchets solides et liquides présentent encore plus d1 importance que 
d'ordinaire pour la santé publique. Dans les agglomérations du Viet-Nam du Sud, et en parti-
culier dans la zone métropolitaine de Saigon, les services existants ont beaucoup de mal à 
desservir des populations dont 1'effectif s'est fortement accru； les moyens utilisés et les 
pratiques suivies pour le ramassage des ordures favorisent la prolifération rapide des mouches 
et des rongeurs. 

Ces derniers temps, le problème du ramassage et de 11 élimination hygiéniques des ma-
tières usées et celui de 1'évacuation des eaux usées et des eaux de surface ont de plus en plus 
retenu 1 * attention des autorités sanitaires locales et des municipalités. En 1967, un projet 
soutenu par 1fOMS a été renforcé par 11 envoi de deux ingénieurs sanitaires supplémentaires af-
fectés à Da Nang et à Cantho. Ce projet, dont 1'exécution a commencé au début de 1966, a pour 
objectif d'assurer la formation de personnel et le développement des services df assainissement 
dans le pays. Un ingénieur sanitaire de l'OMS, affecté au Ministère de la Santé, donne des avis 
aux services techniques de la municipalité de Saigon, et un technicien de 1'assainissement en-
voyé par 1'OMS aide à former des techniciens de 1'assainissement et des inspecteurs sanitaires 
des ports. 

SERVICES DE SOINS MEDICAUX 

Pour apprécier la situation dans laquelle se trouvent les services de soins médicaux, 
il convient de tenir compte des troubles actuels, du caractère arriéré des régions rurales et 
du niveau national de développement. 

En 1967, on comptait 1184 hôpitaux et autres établissements publics de soins (pour 
malades hospitalisés ou non), qui offraient au total plus de 23 000 lits (soit 1,5 lit pour 
mille habitants). Le tableau 3 de 1'annexe I donne la répartition de ces établissements selon 
11 endroit où ils sont situés et la catégorie à laquelle ils appartiennent. 



Des consultations externes sont assurées dans 26 hôpitaux généraux (1964), ainsi que 
dans plusieurs hôpitaux et dispensaires provinciaux. Plus de 2000 nouveaux lits dfhôpital ont 
été créés en 1965 et 1966. La réorganisation des hôpitaux, pour laquelle 11 OMS prête son con-
cours ,progresse de façon satisfaisante. Dans les hôpitaux provinciaux, 26 blocs opératoires 
ont été construits ou réaménagés. Beaucoup d'hôpitaux manquent de personnel et, dans certains 
centres provinciaux, la pénurie de médecins est aiguë. Dans de nombreuses localités, les ser-
vices hospitaliers ont été renforcés par des équipes médico-chirurgicales fournies par les 
Etats-Unis d'Amérique et d'autres pays (voir également page 14 ). En dehors des services hospi-
taliers fonctionne un système de dispensaires de district et de village, dont certains sont 
dotés de quelques lits, qui assurent des soins médicaux à la majorité de la population. On 
trouvera des données détaillées sur les services de santé ruraux et leur personnel au tableau 5 
de 1T annexe I; on verra qu'à l'exception des postes sanitaires de hameau, les services ont été 
soit maintenus à leur niveau antérieur, soit renforcés. En raison des circonstances, le nombre 
des postes sanitaires de hameau fonctionnant régulièrement a diminué de moitié entre 1964 et 
1967. Par contre, en 1967, 183 nouveaux postes de hameau ont été achevés et 142 autres étaient 
en construction. Au cours de la même année, deux maternités de village ont été ouvertes, 
14 autres étant en voie d1 aménagement. 

Les objectifs déclarés du programme de protection maternelle et infantile comprennent 
11 extension et 1'amélioration des services d1 obstétrique et de pédiatrie et 1'accroissement du 
nombre des consultations prénatales, post-natales et pour nourrissons bien portants. Les mater-
nités ont été modernisées dans un grand nombre de districts et rééquipées dans plusieurs 
villages. Le programme a maintenant atteint le stade de 1fextension progressive aux régions 
rurales. Le tableau 4 de 1'annexe I montre que les services de PMI se sont régulièrement déve-
loppés depuis quelques années, tant du point de vue de 1'importance des moyens mis en oeuvre 
que de celui du nombre des services rendus. A la fin du premier semestre de 1967, on comptait 
au total 671 consultations prénatales et 230 consultations pour nourrissons bien portants. 

Plusieurs personnes qui se sont rendues dans le pays ces dernières années ont signalé 
la présence d'orphelinats surpeuplés et d'enfants délaissés et abandonnés, mais sans fournir 
de renseignements suffisants pour qu'il soit possible d'évaluer l'importance et la chronicité 
du problème. 

Le nombre des vaccinations et immunisations pratiquées récemment 
11 importance accordée à la prophylaxie spécifique. Pour 1966, les chiffres 
suivants : 

donne une idée de 
ont été les 

Vaccinations contre le choléra 
Vaccinations contre la variole 
Vaccinations contre la peste 
Vaccinations contre la coqueluche, 

la diphtérie et 
le tétanos 

plus de deux millions 
plus d'un million 

- u n million et demi 

- 1 3 2 751 

1 

Des activités limitées de vaccination antipoliomyélitique ont été menées jusqufen 
1965, date à laquelle il a été décidé d'utiliser un vaccin vivant du type Sabin pour lancer un 
programme d'immunisation de plus vaste envergure. 

Personnel médical et paramédical et moyens de formation 

L*effectif des principales catégories de personnel médical dépendant du Ministère de 
la Santé est indiqué au tableau 6 de l'annexe I pour chacune des six années 1962-1967. A quel-
ques exceptions près les chiffres ont régulièrement augmenté. 

1 Plus 1 668 023 au cours des six premiers mois de 1967. 



Il existe deux écoles de médecine, 11 une à Hanoï, l'autre à Hué. La première ac-
cueille 160 étudiants chaque année. La seconde, qui peut recevoir 50 étudiants, délivre une 
quarantaine de diplômes par an. il n'y a guère à 11 heure actuelle de moyens d'enseignement 
de spécialisation et de formation post-universitaires. 

En 1965, on comptait un médecin pour 15 000 habitants； le total était, en effet, de 
1119 praticiens, dont 286 employés dans le secteur public et 833 établis à leur compte.Sur 
un effectif potentiel d1 environ mille médecins vietnamiens dont beaucoup vivent à 1'étranger, 
quelque 300 seulement sont employés par le Ministère de la Santé. La situation se trouve ag-
gravée du fait qu1une forte proportion des médecins sert actuellement dans les forces armées. 

L'effectif total du personnel médical civil disponible suffit d1autant moins à four-
nir à 11 ensemble de la population les soins médicaux dont elle a besoin qu'il est inégalement 
réparti dans le pays et， en particulier, qu'il est relativement concentré dans la capitale et 
dans d'autres villes. 

Etant donné 11 instabilité de la situation actuelle, il est difficile de prévoir le 
nombre des médecins dont la population civile pourra disposer au cours des années qui viennent. 

AIDE EXTERIEURE ET PLANIFICATION A LONG TERME 

Dans le domaine de la santé,le Viet-Nam du Sud reçoit une 
de la FAO. En 1966/67, dix-huit projets OMS et FISE/OMS étaient en 
d1 exécution, et vingt-quatre bourses d'études ont été accordées par 
personnel médical et paramédical vietnamien. 

Depuis décembre 1966, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge exécute, de concert 
avec la Croix-Rouge locale, un programme de secours à la population civile. 

De vastes programmes de coopération et d'assistance ont été mis en oeuvre par les 
Etats-Unis d'Amérique et quarante-trois autres pays. Ces programmes comprennent 11 envoi de 
médicaments, de matériel et d1autres marchandises, la fourniture de services consultatifs 
techniques et professionnels, la création de moyens de formation et 11 octroi de bourses 
d'études à des étudiants vietnamiens. Des fonds ont également été fournis pour la construc-
tion et la rénovation d'hôpitaux et de dispensaires. Quarante-quatre équipes (dont trente 
venues des Etats-Unis et quatorze d1 autres pays) ont été affectées à des hôpitaux provinciaux 
où elles coopèrent avec les services du Ministère de la Santé. Au titre d'un projet patronné 
par l'AID et par 11 American Medical Association, 300 médecins environ ont travaillé pendant 
des périodes de courte durée - deux ou trois mois d'ordinaire - dans des hôpitaux vietnamiens. 
Quelque quarante-huit équipes chirurgicales et médicales venues de quinze pays différents sont 
actuellement réparties entre des hôpitaux de toutes les régions. 

aide de l'OMS, du FISE et 
cours df élaboration ou 
1'OMS à des membres du 

Les troubles dont souffre le pays ont retardé de plusieurs années l'établissement de 
plans sanitaires à long terme. En juillet 1966, cependant, une réunion a eu lieu à ce sujet 
et, en septembre de la même année, le Ministre de la Santé a déclaré souhaiter qu'un groupe 
dfexperts étudie la situation et élabore un plan sanitaire national. Sur la demande du Gou-
vernement ,l'OMS a fourni pendant les premiers mois de 1967 les services dfun consultant 
chargé d'examiner 11 état de choses existant et de donner des avis concernant la planification 
sanitaire nationale. Une étude d1 ensemble des problèmes et des services de santé a, d'autre 
part, été effectuée par une équipe venue des Etats-Unis qui a formulé des recommandations 
quant aux mesures à prévoir à long terme. 

Annuaire statistique du Viet-Nam, 1964-65, vol. 12. 



Les principales questions qui ont retenu 11 attention sont les suivantes : importance 
de la santé publique et de la médecine préventive, assainissement, élargissement des programmes 
de vaccination et de lutte contre les maladies, réforme de 1'enseignement de la médecine, mo-
dernisation des hôpitaux et expansion des services sanitaires de district. 

Une chaire de médecine préventive et dfhygiène a récemment été créée à la Faculté de 
Saîgon, et une seconde école (centre de formation médicale) a été inaugurée en 1966. On éta-
blit pour ce centre un programme révisé d1 études universitaires de médecine. On envisage de 
créer une école de santé publique et de médecine préventive à Saîgon et les préparatifs se 
poursuivent activement, 

Jusqu1 à présent, 11 aide extérieure visait surtout à améliorer les services hospita-
liers et autres services curatifs. Il y a toutefois lieu de penser que 11 on va désormais se 
préoccuper davantage des soins médicaux préventifs et de 11 hygiène du milieu. L1intérêt que 
présente, à longue échéance, la concentration de 11 aide extérieure sur les activités consulta-
tives et éducatives est pleinement reconnu. 

De 1'avis général, les principaux obstacles qui s'opposent à la mise en oeuvre 
rapide de programmes complets d'action sanitaire sont, en dehors de 11 instabilité de la situa-
tion, le manque de personnel et l'insuffisance des ressources financières. 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU VIET-NAM (VIET-NAM DU NORD) 

Statistiques générales - 1964 

Population 17 ООО 000 
Superficie 164 103 km2 

Taux de mortalité 6,5 
Taux de mortalité infantile 25,8 
Taux d'accroissement démographique annuel 2,9 % 
Rapport médecins/habitants 1/13 000 
Rapport assistants médicaux/habitants 1/3000 
Praticiens de médecine traditionnelle 16 000 

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE 

La morbidité est typiquement celle d'un pays en voie de développement à climat 
tropical. Elle subit nettement 11 influence de la nature du sol dans les rizières des plaines 
où une bonne partie de la population rurale est en contact constant avec un terrain contaminé. 
La grande fréquence de nombreuses affections intestinales d'origine bactérienne ou parasi-
taire s'explique par la consommation d'eau non bouillie et de légumes cultivés dans des par-
celles irriguées. 

Sans qu'on sache très bien pourquoi, la peste n1est pas signalée. Le choléra et la 
variole, maladies répandues autrefois, ont disparu depuis 1957. Lferadication de la polio-
myélite est pratiquement chose faite. La tuberculose a considérablement régressé. En 1964, 
par exemple, il y a eu 207 cas de poliomyélite, dont 7 mortels, contre 6198, dont 783 mortels, 
en 1959. 

La fièvre typhoïde est en voie d1 extinction. Le nombre des cas déclarés a été de 
13 303 en 1958, de 3475 en 1961, de 1504 en 1964. 

La dernière poussée épidémique importante d'une maladie du genre de la dengue a eu 
lieu en 1960/62. 



Il n'a pas été observé de cas de scarlatine et les cas de diphtérie sont rares. 

La fréquence de 1T amibiase est encore considérable, mais en voie de diminution. Le 
pourcentage revenant à cette maladie dans 1'ensemble des affections intestinales est passé de 
5 % en 1924 à 2,1 % pour 1940-51 et à 1,4 % pour 1951-58. 

A 11 heure actuelle, on enregistre des cas sporadiques d‘infections transmises par 
les poux. 

L'une des maladies les plus répandues est la dysenterie bactérienne, qui exerce 
surtout ses ravages dans les plaines où le problème de l'approvisionnement en eau est complexe 
et la pollution du milieu considérable. 

Depuis longtemps, les helminthiases sont largement répandues et leur incidence 
élevée. Les plus communes sont 1‘ascaridiase, la trichinose et 1'ankylostomiase. Les examens 
hémoscopiques récents auxquels on a procédé sur certains groupes de population ont montré 
que la filariose est également très fréquente. 

Bien qu'il soit nettement en régression， le trachome est encore courant et provoque 
souvent des complications. Dans les villes, son incidence moyenne est de 24 %; dans les zones 
rurales de la plaine, elle se situe entre 70 et 80 %. En 1962, des examens de dépistage ont 
été effectués sur plus de 2 millions de personnes; 225 000 opérations et 400 000 traitements 
ont été pratiqués. 

Toutes les maladies vénériennes sont représentées. La plus fréquente est la blennor-
ragie. Les programmes de santé publique s'efforcent avec une activité particulière de dépister 
les cas et de traiter les infections. L'action entreprise contre les maladies vénériennes est 
aussi intensive que les mesures destinées à lutter contre la tuberculose et le trachome. 

On prévoyait en 1964 que 11éradication du paludisme serait chose faite dans 1‘en-
semble en 1966. Cependant, certaines indications semblent montrer que la maladie s'est étendue 
au delta et aux régions côtières. Elle aurait atteint les proportions d'une épidémie en 1962 
et 1963 sur le littoral, dans les provinces de Ngha An et de Than Hoa. 

La lèpre est endémique. Parmi les 5000 cas contagieux connus, une majorité a été 
isolée et est encore en traitement. 

PROBLEMES SANITAIRES ET SERVICES DE SANTE 

Nutrition 

Bien quTon ait réussi à éviter la famine, le régime alimentaire est loin d'être assez 
varié; il se compose surtout d'aliments riches en glucides et pauvres en protéines et en 
graisses animales. Les principales denrées alimentaires de base sont le riz, la patate, le ma-
nioc, le soja et, dans les montagnes, les céréales. En général, la population ne boit pas de 
lait. Ce sont surtout les enfants qui souffrent des insuffisances de ce régime. Quatre ou cinq 
mois après leur naissance, ils présentent fréquemment des retards de croissance, plus parti-
culièrement dans les villes. Des cas d‘hypovitaminose se rencontrent toujours chez les enfants. 
Jusqu1à ces dernières années, 1futilisation de riz usiné a été à l'origine de cas de béribéri. 

Protection maternelle et infantile 

Les statistiques de mortalité font apparaître une amélioration remarquable de la 
santé maternelle et infantile. Le taux de mortalité infantile est passé de 300 pour mille 



naissances vivantes ©n 1958 à 25,8 pour mille en 1964. Des renseignements disponibles, il 
ressort que le taux de mortalité des "nouveau-nés" est passé de 200 pour mille en 1945 à 
15,8 pour mille en 1963. Le taux de mortalité maternelle, qui atteignait 20 pour mille en 
1958, nfétait plus que de 0,4 pour mille en 1964. 

Tuberculose 

En 1938, la tuberculose était la principale cause de mortalité dans les villes, 
puisque 23 % de tous les décès lui étaient imputables. Elle demeure importante sur le plan 
de la santé publique. En 1964, les tuberculeux déclarés représentaient 0,8 % de la population, 
contre 2,5 % en 1958. Des examens radiographiques ont révélé que 2 % des sujets examinés 
étaient atteints de tuberculose； cette proportion est considérée comme caractéristique des 
villes du nord du pays. Il est ressorti d'autres enquêtes que 7 % des enfants de moins de 
cinq ans et plus de 50 % des adultes de plus de 30 ans étaient tuberculeux. 

Service de soins médicaux 

Tous les services médicaux relèvent du Ministère de la Santé publique. Qufils 
s1 occupent de prévention ou de traitement, ils sont gérés par des organismes d'Etat ou 
"de masse". Les soins individuels nécessaires à la population rurale lui sont dispensés par 
des postes médicaux mis en place dans toutes les communes de la plaine et dans la plupart 
des communes de montagne. Les services sanitaires et épidémiologiques sont supervisés à 
l'échelon local par des départements sanitaires provinciaux disposant d'équipes mobiles. 

La stratégie d'ensemble adoptée porte sur trois points essentiels : soins aux 
malades, prophylaxie spécifique, et "mesures d'hygiène générale propres à assurer un milieu 
social sain". 

L*action est menée essentiellement par 1‘intermédiaire d'un réseau de médecins, de 
sages-femmes, df infirmières et de techniciens sanitaires qui couvre l'ensemble de la zone 
rurale du pays. L'exercice privé de la médecine n'existe pratiquement pas, ce qui a permis 
une répartition plus efficace des médecins dans les campagnes. 

Le Ministère de la Santé publique comprend un Département de Médecine orientale 
chargé de superviser les praticiens de médecine traditionnelle； 16 ООО d'entre eux environ 
sont mis à la disposition des services sanitaires, en vue de conjuguer les avantages des 
coutumes médicales traditionnelles et ceux de la thérapeutique occidentale. 

Les médecins ayant reçu une formation complète exercent des fonctions de direction 
et de surveillance dans une organisation dont les organes périphériques sont les cadres 
sanitaires. Ce système permet de tirer le meilleur parti possible de 1'effectif limité de 
personnel médical, paramédical et auxiliaire dont on dispose. C'est ainsi qufau bout de 
quelques semaines de formation, les cadres ruraux sont capables de procéder à de petites 
interventions chirurgicales dans des cas dfentropion; ils ont effectivement opéré des cen-
taines de milliers de sujets• On estime à plus d'un million le nombre des cas dfentropion 
dans les campagnes. 

La caractéristique essentielle de l'oeuvre réalisée est d1avoir "créé un réseau 
médico-sanitaire complet implanté jusque dans les villages, mis la médecine au service des 
paysans des hameaux les plus reculés et assuré la formation de travailleurs médicaux et 
sanitaires de souche paysanne" 

1 Vietnamese Studies, 1965, No 6, Hanoï, p. 16. 



En 1964, il y avait 480 centres sanitaires hospitaliers (contre 78 en 1955) dispo-
sant de 28 891 lits, soit un lit pour 600 habitants. Si l'on y ajoute les maternités de 
village, on arrive à un lit pour 200 habitants. Le nombre des maternités de village est 
passé de 200 en 1955 à 5274 en 1964. 

Une organisation complète de lutte contre le trachome a été mise sur pied. Elle 
comprend le Ministère de la Santé publique, agissant en liaison avec 1'Institut d'Ophtalmolo-
gie, 23 centres d'ophtalmologie, des dispensaires provinciaux spécialisés, 70 dispensaires 
de district et 2010 dispensaires communaux. 

La phase pré-éradication de la campagne d'eradication du paludisme s'est déroulée 
de 1958 à 1960. La phase d'attaque a commencé en 1961. En 1962, 1'effectif médical et sani-
taire participant à l'action antipaludique était de 4000 personnes, dont 336 médecins et 
feldshers. Un Institut de paludologie a été fondé en 1957.1 

Selon des renseignements datant de décembre 1966, malgré les destructions subies 
du fait des bombardement s aériens par les hôpitaux, les dispensaires et les léproseries, des 
progrès continuent d'être accomplis dans le domaine de la santé publique. La mise en oeuvre 
du programme de lutte contre la lèpre a donné des résultats importants. "La guerre pose de 
graves problèmes .... Un jour, quand la guerre sera finie, nous pourrons recommencer à 
construire au lieu de nous ingénier à travailler dans des abris provisoires ou dans les 
ruines de bâtiments détruits par les bombardements. 

Vaccinations 

De vastes campagnes de vaccination contre la variole, le choléra, la fièvre ty-
phoïde, le tétanos, la poliomyélite et la tuberculose ont été organisées； on vaccine aussi 
contre la diphtérie, la coqueluche, la rage et la lèpre. Les chiffres suivants ont été cités : 

3 - 13 millions de personnes vaccinées contre la variole; 
5 - 18 millions de personnes vaccinées contre le choléra; 
2 - 3 millions de personnes vaccinées contre la fièvre typhoïde； 

2 一 3 millions de personnes vaccinées contre la poliomyélite (depuis 1959, des 
grammes de vaccination de masse ont été entrepris)； 

le BCG tué est utilisé contre la tuberculose et la lèpre. 

Education et formation; instituts de recherche 

La Faculté de Médecine de Hanoi compte actuellement 2000 étudiants et la création 
de trois écoles de médecine provinciales est prévue. En dix ans, le nombre des médecins formés 
dans le pays a décuplé et la formation d'autres catégories de personnel sanitaire a pris une 
extension considérable. Le tableau ci-dessous rend compte des résultats obtenus : 

1 Ministry of Health of the USSR, Medical Parasitology and Parasitic Diseases, 
Sergiev, P. G. (Editor), vol. XXXI, No 1, January-February, State Publishing House for 
Medical Literature, Medgiz, 1962, Moscou. 

2 
Behind the Lines 一 Hanoï, Salisbury, H. E., p. 135. Propos attribués au Dr Nguyen 

Dan Tin, Vice-Ministre de la Santé publique. 



TABLEAU 6. PERSONNEL SANITAIRE (COMPARAISON 1954 ET 1964) 

Cadres 1954 
(indice) 

1964 
(indice) 

Médecins 
Pharmaciens 

100 
100 

1 500 
900 

Assistants médicaux (secteur 
public) 

Préparateurs en pharmacie 
100 
100 

2 900 
2 870 

Infirmières 
Sages-femmes 
Auxiliaires de dispensaire 
Auxiliaires de laboratoire 

100 840 
540 

2 100 
2 900 

Infirmières rurales 
Sages-femmes rurales 
Educateurs sanitaires 

100 880 
3 500 

960 

En 1959, un Institut de Médecine orientale a été fondé pour former des praticiens de 
médecine traditionnelle. L* enseignement qu'il dispense comporte un certain nombre d'éléments 
empruntés à la médecine occidentale. 

A Hanoi, on a créé des instituts de recherche médicale et un grand institut d*hygiène 
et d'épidémiologie, inspiré de 1'Institut Pasteur, qui comprend un département affecté à la 
fabrication de vaccins, d*antitoxines et de réactifs de diagnostic. Il existe aussi des 
instituts antituberculeux et des instituts df ophtalmologie (lutte contre le trachome). 

Assainissement 

Un programme complet d'assainissement a été mis au point. Il prévoit notamment la 
fourniture d'une fosse septique économique et pratique à chacune des familles vivant dans les 
zones rurales. Le nombre des fosses septiques conformes aux normes de salubrité est passé de 
245 577 en 1955 à 693 784 en 1964. Au cours de la même période, le nombre des puits protégés 
a été porté de 16 682 à 276 112. 

AIDE EXTERIEURE 

On ne possède que des renseignement s fragmentaires sur 1'assistance que le Viet-Nam 
du Nord a reçue de 1'extérieur au cours des dernières années. 

On sait toutefois que, depuis 1955, l'Union soviétique a apporté son concours tech-
nique et matériel pour 1'organisation et la mise en oeuvre de programmes sanitaires, cependant 
qu'un certain nombre d'autres pays fournissent une aide importante. 

En liaison étroite avec les organisations locales de la Croix-Rouge, la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge a prêté une assistance aux fins suivantes : distribution de secours, 
formation, premiers soins, soins à domicile, enseignement médico-social simple et soins à 
certaines catégories de réfugiés ne vivant pas dans des camps. La Ligue est en contact avec 
diverses sociétés nationales de la Croix-Rouge en vue notamment de fournir au Viet-Nam du Nord 
des équipes médicales spécialisées dans la pédiatrie, 1'orthopédie et la réadaptation. 



En juin 1967, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge a expédié des fournitures médi-
cales d'une valeur de 92 000 francs suisses et a fait parvenir à la Société nationale de la 
Croix-Rouge des médicaments et du matériel de laboratoire d1 une valeur de 8000 francs suisses. 
Elle est en train de préparer un troisième chargement de fournitures médicales. D'autres 
expéditions ont été faites par un certain nombre de sociétés nationales de la Croix-Rouge. 

RESUME 

Lorsqu'il y a de vastes mouvements de populations incontrôlés, les risques de mala-
dies en augmentent d1 autant. Lorsqu'une période troublée se prolonge, le développement normal 
des services sanitaires est bloqué ou retardé. 

Au Viet-Nam du Sud la situation épidémiologique actuelle est caractérisée par 11 exis-
tence de la peste et du choléra à 11 état épidémique, et par une recrudescence de la syphilis 
et de la blennorragie. Il n'est pas exclu que la peste puisse se répandre au-delà des fron-
tières du pays. Quant aux maladies vénériennes, leur extension représente une menace poten-
tielle pour d1 autres nations et constituera pour le pays lui-même un objet de préoccupation 
sanitaire pendant un certain nombre d'années. D1autres grandes maladies transmissibles, dont 
tout particulièrement la tuberculose, ainsi que 1'assainissement et 1'approvisionnement en eau 
posent des problèmes de santé publique de première importance. 

Malgré les difficultés dues aux circonstances, dans 1，ensemble 1‘état de santé géné-
ral de la population ne s'est pas aggravé. A quelques exceptions près, les services sanitaires 
ont été maintenus et, dans de nombreux cas, améliorés et développés. 

Une planification complète et détaillée pour 1'avenir des activités préventives et 
curatives a été entreprise et l'on prend déjà des mesures concrètes de révision et d1 extension 
de la formation médicale et paramédicale. Le pays a reçu une aide extérieure importante, de 
source internationale ou autre. Dans 1'immédiat, la pénurie de médecins et de personnel sani-
taire constitue un sérieux obstacle à la mise en oeuvre des plans. 

En l'absence de renseignement s adéquats postérieurs à 1965/66, la situation actuelle 
au Viet-Nam du Nord apparaît forcément quelque peu obscure. 

Du point de vue épidémiologique, le fait essentiel est que, depuis quelques années, 
on n'a pas enregistré de cas de peste, de choléra ou de maladies du genre de la dengue. Il 
convient également de signaler les progrès réalisés en matière de lutte antipaludique. La 
lèpre, le trachome, la tuberculose et les infections et infestations intestinales continuent 
à poser des problèmes majeurs de santé publique. 

D'une façon générale, il semble que les niveaux nutritionnels aient été convenable-
ment maintenus dans les circonstances et que l'organisation et le fonctionnement d'une large 
gamme de services médicaux aient été améliorés. 

Grâce à une utilisation rationnelle du personnel médical, à la formation d1un grand 
nombre de cadres auxiliaires et à 11 emploi de praticiens de médecine traditionnelle, la popu-
lation a pu bénéficier d*une couverture sanitaire suffisamment étendue. Le réseau des hôpitaux 
et centres sanitaires a été développé et des programmes de lutte contre les principales mala-
dies ont été établis. 

Les éléments d'information disponibles donnent 1'impression qu'un effort résolu a 
été entrepris pour créer un service sanitaire complet selon un plan conforme aux aspirations 
de la nation, à ses besoins et à ses ressources. Dans les activités actuelles, comme dans la 
planification, une place prépondérante est faite à la prévention des maladies, y compris les 
mesures de prophylaxie spécifique et 1'hygiène générale. 
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TABLEAU X, NOMBRE DE CAS DE MALADIES ET DE DECES POUR UN CERTAIN NOMBRE DE MALADIES QUARANTENAIRES 
ET D'AUTRES MALADIES TRANSMISSIBLES - VIET-NAM DU SUD 1957-1966 

(DONNEES TRANSMISES A L'OMS PAR LE GOUVERNEMENT) 

Maladies 1957 1958 
_ 

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 

Variole 
Cas 
Décès 

83 
35 

30 
11 

12 
3 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

Peste 
Cas 
Décès 

3 
1 

15 
2 

0 
0 

14 
1 

8 
5 

29 
9 

119 
17 

290 
49 

4 453 
253 

284 
14 

Choléra 
Cas 
Décès 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 0 
20 202 

866 
6 134 

63 
835 
16 

Coqueluche 
Cas 
Décès 

4 225 
1 

•‘ • ‘ ‘ • 

15 295 
1 

• 

13 149 
1 

16 807 
X 

13 972 
1 

15 541 
0 

6 276 
0 

2 410 
0 

1 712 
0 

253 

Diphtérie 
Cas 
Décès 

159 
37 

269 
52 

539 
86 

576 
104 

449 
91 

801 
94 

544 
57 

427 
44 

365 
52 

508 
23 

Tétanos 
Cas 
Décès 

112 
40 

150 
53 

176 
65 

150 
20 

Poliomyélite 
Cas 
Décès 

9 
0 

48 
0 

79 
0 

74 
0 

177 
0 

119 341 
6 

325 
10 

327 
7 

137 
0 

Encéphalite 
Cas 
Décès 

10 
2 

115 
17 

143 
41 

100 
20 

144 
41 

100 
50 

252 
69 

220 
30 

265 
48 

330 
51 

Dysenterie amibienne 
Cas 
Décès 

, 8 786 
5 

13 157 
17 

21 963 
9 

15 169 
4 

10 757 
3 

4 878 
9 

3 137 
10 

7 282 
5 

2 739 
2 

1 838 
3 

Fièvres typhoïde et 
paratyphoîdes 
Cas 
Décès 

616 
28 

2 002 
65 

2 729 
82 

2 688 
93 

3 079 
85 

3 166 
82 

‘ 

2 362 
70 

2 151 
67 

3 321 
70 

3 934 
44 

Paludisme 
Cas 
Décès 

129 636 
315 

536 469 
631 

474 284 
332 

471 528 
211 

308 105 
153 

116 743 
44 

18 150 
40 

13 728 
24 

16 982 
21 

10 822 
53 

Tuberculose 
Cas 
Décès 

8 987 
276 

25 328 
327 

33 590 
508 

36 327 
441 

36 336 
427 

30 076 
470 

22 154 
289 

20 215 
204 

21 574 
214 

15 399 
178 

Trachome 
Cas 
Décès 

21 722 
0 

35 715 
0 

44 377 
1 

44 026 
0 

37 075 
0 

24 045 
0 

15 105 
0 

11 859 
0 

9 171 
0 

6 351 
0 

Lèpre 
¡ Cas 
！ Décès 

* " " " ' ‘ 

889 
5 

1 488 
10 

5 219 
25 

• 

. . 
5 945 

24 
5 755 

12 
6 007 

0 
2 468 

22 
881 

4 
1 078 

34 
698 
35 

I Fièvre hémorra^iqup 
1 Cas 
¡ Décès 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

331 
116 

1 043 
177 

- -

！ Rage 
Cas 
Décès 

0 
0 

17 

0 

17 

3 

83 
0 

8 
1 

214 
2 

535 
6 

709 
5 

779 
9 

730 
4 



TABLEAU 2. AMPLEUR DU PROBLEME DES REFUGIES - STATISTIQUES RELATIVES 
AUX REFUGIES DANS LE VIET-NAM DU SUD : SITUATION AU 1er JUIN 1967迕 

Réfugiés 
vivant dans 
des abris 

provisoires 

Réfugiés 
reclassés 

Réfugiés 
réinstallés 

dans leurs villages 
d'origine 

Nombre total 
de réfugiés丘 

Région I 333 000 73 000 66 000 472 ООО 
Région II 403 000 88 000 136 000 627 ООО 
Région III 89 000 155 000 71 000 315 ООО 
Région IV 123 000 258 000 95 000 476 ООО 

Total 948 000 574 000 368 000 1 890 ООО 

一 Sources : Statistiques provisoires du Commissariat spécial de 1 *Etat pour les 
réfugiés. 

—Chiffres arrondis au millier. 

Note : Le nombre des réfugiés ne varie guère en dépit des efforts déployés pour les 
réinstaller dans leurs villages d'origine. Un million de réfugiés environ occu-
pent des abris temporaires dans des camps dispersés à travers tout le pays. 

TABLEAU 3. HOPITAUX PUBLICS 
(VIET-NAM DU SUD) 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 

Hôpitaux généraux 

Nationaux 
Régionaux 
Provinciaux 

5 

46 

5 

47 

5 
7 

41 

5 
7 

42 

5 
7 

42 

5 
7 

42 

Total 51 52 53 54 54 54 

Hôpitaux spécialisés 9 9 9 9 9 9 

Autres établissements 
hospitaliers 

Petits postes de soins 
médicaux avec lits 1 129 1 236 1 528 1 437 1 268 1 164 

Léproserie 18 20 20 20 20 20 

Total 1 147 1 346 1 548 1 457 1 288 1 184 



TABLEAU 4. ORGANISATION ET ACTIVITE DES SERVICES 
DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE 1962-1967 

(MINISTERE DE LA SANTE, SAIGON) 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 
(Juin) 

1. Types de Services et nombre 
d'unités 
Consultations maternelles en 

province 32 89 211 254 280 340 
Consultations prénatales 34 79 143 210 275 331 
Consultations post-natales 21 65 94 114 165 235 
Consultations pour nourrissons 

bien portants 20 67 89 112 170 230 
Services de pédiatrie 8 15 15 22 29 30 

2. Activité des services 
Nombre de femmes enceintes 

examinées 49 608 78 660 121 044 149 817 174 774 111 073-
Nombre d'examens prénatals 149 834 201 144 293 187 322 462 386 820 206 2193-
Nombre de consultations de 

nourrissons bien portants 13 913 30 945 67 596 61 052 57 745 24 172-
Nombre d*accouchements dans 

les maternités publiques r ï.d. r i.d. 120 666 186 257 197 803 120 025^-
Nombre d'enfants hospitalisés - - г .d. 40 827 40 227 36 044-
Cours destinés aux femmes 

enceintes et aux mères - - 2 233 6 130 2 691-
Nombre de participantes - - - 34 991 46 299 28 573-
Nombre de visites à domicile - - - 14 516 22 681 16 

3. Formation du personnel 
hospitalier 
Nombre d'écoles d'accou-

cheuses rurales 5 21 32 34 34 34 
Nombre d'accoucheuses rurales 

ayant terminé les cours. 65 160 340 351 317 183 

Nombre de cours de recyclage 
pour accoucheuses rurales 1 1 2 23 34 19 

Nombre d1accoucheuses assis-
tant à ces cours 4 5 12 127 184 110 

—Premier semestre de 1967• 



TABLEAU 5. SANTE RURALE : NOMBRE DE SERVICES ET EFFECTIFS 
VIET-NAM DU SUD, 1964-1967 

1964 1965 1966 1967 

Services 
Maternités, infirmeries et dispensaires 

de district - 173 173 181 
Maternités et dispensaires de village 590 730 770 b 783 
Postes sanitaires de hameau — 5 938 4 662 4 595- 2 966 

Personnel 
Techniciens de santé ) 194 213 207 96 
Techniciens infirmiers ； 97 
Infirmières diplômées d'Etat 40 
Aides soignantes 48 
Infirmières de jour ) Oí Q 
Infirmières rurales ； 乙丄¿7 
Sages-femmes diplômées d'Etat - 85 120 103 
Accoucheuses rurales 890 1050 960 927 
Agent s sanitaires 101 110 78 78 
Agent s de santé de district 315 .272 243 269 
Agents de santé de hameau 4 535 3 833 3 431 3 410 

— E n 1967, 183 postes sanitaires de hameau ont été créés et 142 étaient en construction; 
deux maternités et dispensaires de village ont été créés et 14 étaient en construction. 

一 En raison de la situation, le nombre de postes sanitaires de hameau fonctionnant nor， 

malement n fa été que de 2808 en 1966 et de 2966 en 1967. 



TABLEAU 6. PERSONNEL MED I CO-SANITAIRE RELEVANT DU MINISTERE DE LA SANTE 
VIET-NAM DU SUD, 1962-1967 

1962 1963 1964 1965 1966 19G7Í 

Médecins 

Médecins fonctionnaires 221 216 251 286 240 229 
Médecins militaires détachés hors-cadre - - - - 22 56 
Médecins militaires cumulants 一 - - - 44 52 

Total 221 216 251 286 306 337 

Pharmaciens 46 30 34 47 51 61 
Chirurgiens-dentistes 28 30 35 42 39 52 
Techniciens de santé 295 129 201 231 229 220 
Sages-femmes 426 441 490 602 714 688 
Accoucheuses rurales 793 780 925 1 134 924 923 
Laborantins 155 160 167 106 124 145 
Techniciens hospitaliers et infirmiers 1 485 1 533 1 848 1 938 2 026 2 010 
Aides-infirmiers 749 908 1 046 956 958 1 052 
Préparateurs de pharmacie - - 167 198 209 388 
Autres auxiliaires sanitaires - - - 4 747 4 088 4 275 

a 
一 A la fin de septembre 1967. 
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